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Le droit nucléaire et le droit de l’environnement dans les procédures 
d’autorisation des installations nucléaires 

par Christian Raetzke∗ 

1. Introduction 

L’impact des grandes installations nucléaires sur l’environnement est 
considérable, qu’il s’agisse d’un impact réel, celui de la construction et de 
l’exploitation de ces installations, ou celui découlant d’un accident potentiel. 
D’ailleurs, bon nombre des multiples procédures d’autorisation exigées pour un 
projet nucléaire d’envergure ont trait aux répercussions possibles de ce projet sur 
l’environnement. 

Par conséquent, la protection de l’environnement est assurée non seulement par 
les exigences et procédures relevant de ce que l’on considère généralement comme 
le « droit de l’environnement », mais aussi par le corpus des textes régissant la 
conception, l’implantation, la construction et l’exploitation des installations 
nucléaires. Parce qu’ils visent à prévenir et à maîtriser les rejets de radioactivité 
dans l’environnement, les volets du droit nucléaire qui portent sur la conception, la 
construction, l’exploitation et le démantèlement des installations appartiennent au 
domaine de la protection de l’environnement au même titre que d’autres champs du 
droit de l’environnement. Le sentiment du public que l’énergie nucléaire n’est pas 
écologique et l’attitude souvent antinucléaire des organisations non gouverne- 
mentales (ONG) ne doivent pas détourner l’attention du fait que la protection de 
l’environnement est l’une des principales fonctions des textes de droit nucléaire. 

Dans le chapitre qui suit, nous analyserons cette relation générale entre le droit 
qui régit les installations nucléaires civiles et le droit de l’environnement. Les 
chapitres ultérieurs traiteront des exigences et procédures environnementales 
inscrites dans la procédure d’autorisation 1  d’une installation nucléaire. Nous 
étudierons également le rôle de la participation du public et des États voisins aux 
processus d’autorisation qui sont désormais principalement fondés sur le droit de 
l’environnement. D’autres aspects qui peuvent également être liés à la protection de 
l’environnement, comme la gestion des déchets, les plans d’urgence, la notification 
rapide et l’assistance des autres pays en cas d’accident et la responsabilité civile 
nucléaire ont été omis car ils sortent du cadre de cet article. 

                                                      
∗  Christian Raetzke est avocat. Il a fondé la société CONLAR Consulting on Nuclear Law and 

Regulation, à Leipzig, en Allemagne. Employé de 1999 à 2011 par E.ON Nuclear, en 
Allemagne, il était responsable des questions d’autorisation et de réglementation des 
centrales nucléaires nouvelles et en service d’E.ON. Il préside actuellement la branche 
allemande de l’Association internationale du droit nucléaire (AIDN). 

1. Le terme « autorisation » est dans ce cadre employé dans son acception la plus générale 
incluant toutes les formes d’autorisations et de permis accordées par une autorité 
compétente, sachant que chaque pays utilise dans sa législation sa propre terminologie.  
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2. Droit nucléaire et environnement  

2.1 Droit nucléaire et droit de l’environnement 

La relation entre le droit nucléaire et le droit de l’environnement a souvent été 
évoquée en termes généraux. À l’évidence, certains pans du droit nucléaire sont 
étroitement liés à la protection de l’environnement ; d’autres, par contre, ont des 
finalités différentes. Pourtant, les avis divergent quant à l’étendue des recoupements 
entre ces deux domaines du droit2. 

Point n’est besoin dans cet article d’analyser l’ensemble du droit nucléaire qui 
traite de sujets aussi divers que la sûreté et la responsabilité civile, les garanties et la 
sécurité. Nous nous concentrerons donc sur les aspects du droit nucléaire qui 
régissent le choix d’un site, la conception, la construction et l’exploitation des 
installations nucléaires. Ce domaine du droit nucléaire, que l’on pourrait nommer le 
droit des installations nucléaires, englobe principalement le droit de la sûreté 
nucléaire et le droit de la protection radiologique, et ce dernier seulement dans la 
mesure où il traite de la maîtrise, hors d’une installation nucléaire, des expositions 
aux rayonnements imputables à cette installation (ce qui exclut, par exemple, la 
protection radiologique des travailleurs). Il s’étend aux aspects de la sécurité nucléaire 
qui portent sur les mesures de protection physique adoptées dans une installation 
pour prévenir des actes de malveillance (sabotage) susceptibles d’entraîner un rejet de 
radioactivité. 

Le champ d’étude étant défini, en quoi le droit nucléaire est-il lié au droit de 
l’environnement ? Le droit de l’environnement est l’ensemble des normes relatives à 
la protection de l’environnement. Dans le droit national et international de 
l’environnement, la protection de l’environnement est assurée par deux grands types 
de dispositions utilisées conjointement. D’un côté, on trouve un groupe de textes 
destinés à protéger certains aspects de l’environnement, comme des milieux (eau, air 
ou sol) ou certains habitats et espèces, contre les dommages, quelle que soit leur 
origine. Un autre ensemble de textes protège l’environnement dans son ensemble 
contre des activités ou substances nocives ou dangereuses comme la pollution 
industrielle, les rejets de gaz à l’origine du changement climatique, ou des risques 
associés aux organismes génétiquement modifiés. Par-delà ces deux catégories de 
textes de fond, il existe un droit de la procédure qui traite de tous ces aspects et qui 
prend la forme, par exemple, des exigences établies pour la préparation des études 
d’impact sur l’environnement (EIE).  

Dans ce contexte général, il apparaît que le droit des installations nucléaires (tel 
que défini ci-dessus) assure une fonction qui peut être rattachée au droit de 

                                                      
2. P. Reyners (2007) dans « Le droit nucléaire confronté au droit de l’environnement : 

autonomie ou complémentarité ? », Revue québécoise de droit international (hors-série), pp. 149-
186 décèle un important chevauchement. Pour lui, « la finalité de ces deux branches est 
identique, jusqu’à un certain degré » p. 149, il évoque la « fertilisation croisée » des deux 
branches du droit (p. 168) et, s’inspirant de Molière, conclut par une boutade que « les 
praticiens du droit nucléaire ont longtemps fait du droit de l’environnement sans s’en 
douter » p. 183. Sam Emmerechts (2008) quant à lui, adopte un point de vue plus réservé 
dans son article intitulé « Droit de l’environnement et droit nucléaire : une symbiose 
croissante », Bulletin de droit nucléaire n° 82 (2008/2), OCDE/AEN, Paris, pp. 95-115, et, se 
démarque encore davantage de celui de P. Reyners dans « La protection de l’environnement 
par le droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir » (2010), OCDE/AEN, Le droit nucléaire 
international : Histoire, évolution et perspectives, 10e anniversaire de l’École internationale de droit 
nucléaire, OCDE/AEN, Paris, pp. 137-177 (voir en particulier la troisième partie intitulée « Le 
droit nucléaire protège-t-il réellement l’environnement », p. 168). Emmerechts oppose le 
droit nucléaire au droit de l’environnement et affirme que le droit nucléaire ne permet pas 
encore de protéger efficacement l’environnement. 
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l’environnement : il s’agit en effet d’un droit qui protège l’homme et l’environnement3 
contre un danger particulier, les effets potentiellement dangereux des rayonnements 
émis par une installation. 

Il ressort de l’étude des instruments internationaux de droit nucléaire portant 
sur les activités nucléaires civiles que la protection de l’environnement est 
considérée comme une fonction primordiale des exigences de sûreté nucléaire. Les 
Principes fondamentaux de sûreté de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), qui constituent la clef de voûte des normes de sûreté de l’AIEA, instituent un 
« objectif fondamental de sûreté » qui prime sur tous les autres, « protéger les 
personnes et l’environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants »4. 
Pour ce qui concerne plus précisément les centrales nucléaires, la Convention sur la 
sûreté nucléaire de 1994 énonce, à l’article 1, qu’un de ses objectifs est d’« Établir et 
maintenir, dans les installations nucléaires, des défenses efficaces contre les risques 
radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l’environnement 
contre les effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installations »5. 

La protection de l’environnement figure également parmi les objectifs de la 
sûreté nucléaire dans certaines lois nationales relatives à l’énergie nucléaire, en 
particulier celles qui ont été adoptées ou révisées récemment. À titre d’exemple, la 
loi japonaise de 2012 portant création d’une autorité de sûreté nucléaire définit, à 
l’article 3, sa mission, à savoir : « Assurer la sûreté de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire… afin de protéger la vie, la santé et les biens des personnes, de préserver 
l’environnement et de contribuer à la sécurité nationale du Japon »6. 

La sécurité nucléaire soulève des questions analogues. Un acte de malveillance 
visant à perturber le fonctionnement d’une installation nucléaire ne constitue pas 
seulement une menace pour la vie et la santé humaines, il peut aussi provoquer des 
destructions massives et une forte contamination de l’environnement. D’ailleurs, on 
trouve à la section 1.10 des Principes fondamentaux de sûreté de l’AIEA, le texte 
suivant : « Les mesures de sûreté et les mesures de sécurité ont en commun l’objectif de 
protéger les vies et la santé humaines ainsi que l’environnement » (c’est l’auteur qui 
souligne). 

                                                      
3. Voir dans ce contexte la définition du terme « impact » qui est donnée dans la Convention 

sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 
(Convention d’Espoo) (1991), 1989 RTNU 309, article 1, paragraphe vii, à savoir « tout effet 
d’une activité proposée sur l’environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la 
faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques… » (c’est 
l’auteur qui souligne). Le texte de cette convention peut être consulté à l’adresse : 
www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html.  

4. AIEA (et d’autres organisations de parrainage) (2006), Principes fondamentaux de sûreté : 
Fondements de sûreté, Coll. « Normes de sûreté de l’AIEA », N° SF-1, AIEA, Vienne, p. 4 
(c’est l’auteur qui souligne). Les normes de sûreté de l’AIEA peuvent être téléchargées à 
l’adresse : www-ns.iaea.org/standards.  

5. Convention sur la sûreté nucléaire (1994), Doc. AIEA INFCIRC/449, 1963 UNTS 317 (entrée 
en vigueur le 24 octobre 1996) (c’est l’auteur qui souligne). 

6. Loi n° 47, Journal officiel du 27 juin 2012 (c’est l’auteur qui souligne). Une traduction 
provisoire en anglais peut être consultée sur le site de l’autorité de sûreté nucléaire à 
l’adresse : www.nsr.go.jp/english/data/rl_0617.pdf. Des extraits de cette loi n° 47 ont été 
publiés dans une traduction non officielle dans le Bulletin de droit nucléaire n° 90 (2012/2), 
OCDE/AEN, Paris, pp. 223-260.  

http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html
http://www.nsr.go.jp/english/data/rl_0617.pdf
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La protection de l’environnement est également un objectif essentiel de 
l’amendement de 2005 (pas encore en vigueur) de la Convention de 1980 sur la 
protection physique des matières nucléaires7. 

Suivant la même logique, dans certains pays où la législation environnementale 
est regroupée dans le code de l’environnement, par exemple, ce code inclut la 
législation applicable aux installations nucléaires. En Suède, le code de 
l’environnement8 adopté en 1999 étend son application à la protection radiologique 
et à la sûreté nucléaire. Ces domaines sont parallèlement couverts par deux lois 
spécifiques séparées, la loi sur les activités nucléaires 9  et la loi sur la 
radioprotection10. Dans un rapport de 2011, une commission d’enquête, soulignant le 
fait que la sûreté nucléaire et la protection radiologique avaient des objectifs en 
commun avec le droit général de l’environnement, recommandait de fusionner les 
deux lois « nucléaires » dans le code de l’environnement11. La France a récemment 
choisi la même voie. La loi de 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire, qui contient les dispositions relatives aux installations nucléaires 
et aux procédures réglementaires, a été dépouillée de la quasi-totalité de ses articles 
alors insérés dans le code de l’environnement12. 

Enfin, il convient de noter que bon nombre de manuels de droit de 
l’environnement traitent également du droit nucléaire, en particulier du droit 
applicable aux installations nucléaires, l’intégrant ainsi au plus vaste droit de 
l’environnement13. 

                                                      
7. AIEA (2005), « Sécurité nucléaire – mesures de protection contre le terrorisme nucléaire : 

Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires », Doc. 
AIEA GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6, Appendice, p. 3, « Préambule », troisième paragraphe : 
« ayant à l’esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la protection 
de la santé du public, la sûreté, l’environnement et la sécurité nationale et internationale » 
(les italiques sont de l’auteur).  

8. Miljöbalk, Svensk författningssamling 1998:808. Une traduction non officielle en anglais de ce 
code peut être consultée à l’adresse : www.regeringen.se/content/1/c6/02/28/47/385ef12a .pdf.  

9. Lag om kärnteknisk verksamhet, Svensk författningssamling 1984:3. Une traduction non 
officielle en anglais de cette loi peut être consultée à l’adresse : www.stralsakerhet 
smyndigheten.se/ Global/IRRS/Act%20on%20Nuclear%20Activities.pdf.  

10. Strålskyddslag, Svensk författningssamling 1988:220. Une traduction non officielle en anglais 
de cette loi peut être consultée à l’adresse : www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/ 
IRRS/Radiation%20Protection%20Act.pdf.  

11. Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form: Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering 
på kärnteknik- och strålskyddsområdet (Strålsäkerhetsutredningen) (2011), SOU 2011:18, 
Stockholm. Ce rapport – qui comporte un résumé en anglais – peut être consulté à 
l’adresse : www.regeringen.se/sb/d/14454/a/161669.  

12. Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de 
l'environnement, JORF n° 0005 du 6 janvier 2012, p. 218. 

13. C’est généralement le cas des manuels allemands. Voir à titre d’exemple, Kloepfer, M. 
(1998), Umweltrecht, C.H. Beck, 2e éd., Chap. 15 ; et Sparwasser, R., R. Engel, A. Voßkuhle 
(2003), Umweltrecht, C.F. Müller, 5e éd., chap. 7B. Au Royaume-Uni, on peut citer Woolley, 
D., J. Pugh-Smith, R. Langham, W. Upton (dir. pub.) (2000), Environmental Law, Oxford 
University Press, Chap. 8 « Radioactive and Hazardous Substances, and Genetically 
Modified Organisms ». Bell, S. et D. McGillivray (2000), Environmental Law, Blackstone, 5e 
éd., ne traitent pas du droit nucléaire mais mentionnent dans leur introduction, à la 
page 4, le droit nucléaire comme comptant parmi les domaines qui relèvent 
indéniablement du droit de l’environnement et qui ont été omis faute de place et 
affirment que « dans le domaine de la radioactivité, il existe d’importants recoupements 
après entre les domaines du droit qui concernent l’environnement et ceux qui portent sur 
la radioprotection ». Pour ce qui est des manuels de droit international, voir Sands, P. et 
J. Peel, (2012), Principles of International Environmental Law, Chap. 11 « Hazardous substances 
and activities », Cambridge University Press, 3e éd., pp. 536 et sqq. 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/%20IRRS/Radiation%20Protection%20Act.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/%20IRRS/Radiation%20Protection%20Act.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/14454/a/161669
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2.2 Principes du droit de l’environnement et du droit nucléaire 

Aujourd’hui, le droit de l’environnement repose sur un certain nombre de 
principes qui ont évolué ces dernières décennies et sont désormais reconnus par la 
communauté internationale. Étant donné le lien étroit qui les unit, le droit nucléaire et 
le droit de l’environnement, plus général, ont, cela n’a rien de surprenant, toujours eu 
des interactions fructueuses14. De fait, le droit nucléaire, qui remonte aux années 50 – 
soit environ 20 ans avant l’essor du droit général de l’environnement – a, dans certains 
cas, beaucoup contribué à la formulation de ces principes. Pour ce qui concerne les 
installations dangereuses, deux principes du droit de l’environnement particulièrement 
pertinents sont le principe de prévention et le principe de précaution. 

Le principe de prévention exige des exploitants et des États qu’ils évitent tout 
dommage à l’environnement ou, du moins, limitent et contrôlent des activités 
susceptibles d’être préjudiciables pour l’environnement. Éviter tout dommage dû à 
l’exposition aux rayonnements est, depuis l’origine, le principal objectif du droit 
applicable aux installations nucléaires15. Et, de fait, on peut dire que, de ce point de 
vue, le droit nucléaire illustre à la perfection le principe de prévention. L’approche de 
la défense en profondeur adoptée en matière de sûreté nucléaire en est la parfaite 
incarnation. Partant du principe que les défaillances et les erreurs se produiront de 
toute manière, elle prévoit des mesures successives pour en compenser ou corriger les 
effets de façon à éviter tout dommage16. On peut affirmer, par conséquent, que, 
contrairement au droit applicable à d’autres effets préjudiciables des activités 
industrielles, comme la pollution de l’air ou de l’eau, le droit régissant les installations 
nucléaires civiles s’est donné d’emblée comme objectif de ne jamais porter atteinte en 
quoi que ce soit à la vie ou à la santé humaines17. Le droit nucléaire n’admet pas non 
plus – même si cet objectif n’est pas le principal − que des installations appartenant à 
l’industrie nucléaire civile provoquent des dommages significatifs à l’environnement 
du fait de la radioactivité. Par comparaison, le droit de l’environnement « classique » 
accepte, par exemple, que la construction d’une installation importante comme une 
centrale (nucléaire ou non) détruise toute la flore et la faune sur le site de construction 
et que son exploitation porte régulièrement atteinte aux populations de poissons de la 
rivière voisine dont l’eau sert au refroidissement (même si tous ces effets doivent être 
limités ou compensés autant que possible). Le droit nucléaire, lui, n’accepterait pas de 
telles pertes prévisibles du fait de la radioactivité. 

Un second principe du droit de l’environnement a acquis une grande notoriété 
ces dernières décennies, le principe de précaution. Il est défini dans la Déclaration 

                                                      
14. Patrick Reyners (supra note 2, p. 168) évoque à ce propos une « fertilisation croisée ». 
15. Sam Emmerechts le reconnaît dans « La protection de l’environnement par le droit 

nucléaire : un long chemin reste à parcourir », supra note 2, p. 137, à cette nuance près 
qu’avant de subir l’influence du droit de l’environnement, le droit nucléaire s’intéressait 
surtout à la prévention des dommages corporels et matériels plutôt que des dommages à 
l’environnement. 

16. Concernant le principe de défense en profondeur, voir : AIEA (1999), « Basic Safety 
Principles for Nuclear Power Plants: 75-INSAG-3 rev. 1 / a report by the International 
Nuclear Safety Advisory Group », INSAG-12, AIEA, Vienne, Chapitre 3.2. Tous les rapports 
du Groupe consultatif international pour la sûreté nucléaire de l’AIEA (INSAG) peuvent être 
téléchargés à l’adresse : www-ns.iaea.org/committees/insag.asp. 

17. Le tribunal constitutionnel fédéral allemand a déclaré en 1978, dans la décision la plus 
importante concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire, que la loi atomique allemande 
n’accepte dans le contexte de la construction ou de l’exploitation d’une installation 
[nucléaire] aucune atteinte résiduelle à la vie et à la santé (BVerfGE 49, 89, p. 137. – 
Kalkar I ; déclaration que l’on retrouve développée à la page 141). Ce tribunal précise 
ensuite que cela ne signifie pas qu’il faut exclure totalement tout risque résiduel et qu’il 
suffit de l’exclure pratiquement. « Les incertitudes qui subsistent sont dues aux limites de 
la capacité cognitive humaine ». Id., p. 143. 
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de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement (principe 15) : « En cas de 
risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique 
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de 
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »18. 

Le droit nucléaire a toujours intégré le principe de précaution – il en est même la 
source. Il a été élaboré pour réglementer une technologie nouvelle et complexe 
exigeant une approche prudente et circonspecte. Cela imposait d’avancer à petits 
pas pour apprivoiser l’incertitude et se préparer à des événements hypothétiques. À 
titre d’exemple, la loi allemande sur l’énergie nucléaire dispose, dès son adoption en 
1959, que « l’autorisation ne peut être accordée que…. si toutes les précautions 
(Vorsorge) possibles, étant donné l’état des connaissances scientifiques et 
techniques, ont été prises pour prévenir les dommages » 19. Dans une décision 
historique de 1985 concernant la centrale nucléaire, planifiée mais jamais 
construite, de Wyhl, le tribunal administratif fédéral a jugé que les précautions en 
question ne pouvaient se réduire à éviter les dangers manifestes. D’après ce 
tribunal, « il convient de tenir compte de dommages potentiels supplémentaires, 
impossibles à exclure parce que l’état actuel de la science ne permet pas de 
confirmer ou d’infirmer l’existence de certaines relations de cause à effet : en 
d’autres termes, parce que, sans qu’il y ait de danger avéré, il y a bien lieu de 
soupçonner l’existence d’un danger ou d’être préoccupé »20. 

C’est ensuite seulement que le principe de précaution a été intégré à d’autres lois 
allemandes relatives à la protection de l’environnement 21  pour, à la fin des 
années 80, faire son apparition dans le droit international de l’environnement22. La 
plupart des auteurs s’accordent pour en attribuer la paternité au droit allemand et à 
son Vorsorgeprinzip 23 , principe que, comme nous l’avons vu, a été développé 

                                                      
18. Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Annexe I du Rapport de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,  
3-14 juin 1992, Doc. ONU A/CONF.151/26 (Vol.I). 

19. Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren 
(Atomgesetz) (loi sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et sur la protection contre 
les dangers de cette utilisation [loi atomique]), du 23 décembre 1959, telle que modifiée et 
promulguée le 15 juillet 1985, BGBl. 1985 I, p. 1565), article 7, paragraphe 2, 3. Le lecteur 
trouvera une traduction en anglais non officielle de cette loi à l’adresse : www.bfs.de/bfs 
/recht/rsh/englisch.html.  

20. Jugement du 7 décembre 1985, 7 C 65.82, BVerwGE 72, 300, p. 315 (la traduction est de l’auteur). 
21. La plus importante est la loi sur la prévention des effets néfastes sur l’environnement de 

la pollution atmosphérique, du bruit, des vibrations et de phénomènes similaires (loi 
fédérale sur la protection contre les émissions). (Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge [Bundes-Immissionsschutzgesetz]) du 15 mars 1974, modifiée puis de nouveau 
promulguée le 26 septembre 2002, BGBL. 2002 I, p. 3830, dans laquelle le principe de 
précaution (Vorsorgeprinzip) est inscrit (depuis 1974) à la disposition principale de l’article 5, 
paragraphe 1, n° 2. 

22. La première référence explicite se trouve dans la Déclaration ministérielle de la Deuxième 
Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord de novembre 1987 
(Déclaration de Londres), paragraphes VII, XV (ii) et XVI (i). Cette Déclaration peut être 
consultée à l’adresse : www.ospar.org/html_documents/ospar/html/2nsc-1987_london_ 
declaration.pdf. Voir Morrison, F.L. et R. Wolfrum (dir. pub.) (2000), International, Regional 
and National Environmental Law, Kluwer, p. 10. 

23. Sands, P. et J. Peel (supra note 13), p. 218 ; Bell, S. et D. McGillivray (supra note 13), p. 48; 
Woolley, D. et al. (dir. pub.) (supra note 13), p. 96. Voir également Freestone, D. et E. Hey (dir. 
pub.) (1996), The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation, 
Kluwer, p. 4, où les auteurs soulignent que le concept de précaution a été introduit par la 
délégation allemande lors des conférences ministérielles sur la protection de la mer du Nord 
pour ensuite faire le chemin dans d’autres régimes mondiaux de protection de 
l’environnement. 
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principalement par le droit nucléaire allemand. À l’évidence, le principe de 
précaution a depuis fait beaucoup de chemin sur la scène internationale, et il n’est 
plus nécessaire aujourd’hui de remonter au droit (nucléaire) allemand pour en 
comprendre le sens et l’importance. Cette digression historique avait simplement 
pour objectif de montrer à quel point le droit des installations nucléaires a contribué 
au développement global du droit de l’environnement. 

Pour terminer, mentionnons que le droit nucléaire, du moins dans certains pays, 
a élaboré, pour les installations nucléaires, des procédures d’autorisation préfigurant 
les bases du droit actuel de l’environnement, telles que l’étude d’impact sur 
l’environnement (EIE)24 et la participation du public à la décision25. 

Nous conclurons donc en première analyse qu’il n’y a pas d’opposition ni de 
contradiction fondamentale entre le droit nucléaire et le droit de l’environnement 
pour ce qui est de l’autorisation des installations nucléaires. Au contraire, le droit 
des installations nucléaires s’inscrit dans le domaine plus vaste du droit de 
l’environnement. Le droit applicable aux installations nucléaires protège l’environ− 
nement des rayonnements, et les autres parties de la législation environnementale 
se préoccupent des autres répercussions environnementales que pourraient avoir 
des activités nucléaires. Lors de la procédure d’autorisation d’une installation 
nucléaire, ces deux champs du droit ont chacun un rôle à jouer. Ils reposent en 
grande partie sur les mêmes principes généraux et ensemble contribuent au même 
titre à la protection de l’environnement26. Cette convergence des deux droits fera 
l’objet des prochains chapitres. 

3. Réglementation des effets sur l’environnement des installations nucléaires 

3.1 Introduction 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, deux types de normes régissent l’impact sur 
l’environnement des installations nucléaires : d’une part la législation spécifique au 
nucléaire et à la radioprotection, et, d’autre part, la législation environnementale 
s’appliquant à toutes les installations dangereuses, polluantes et ayant une forte 
emprise au sol, de l’autre. Cette dualité des normes se reflète clairement dans la 
répartition des compétences administratives : certains aspects spécifiquement 
« nucléaires » relèvent assurément de l’autorité de sûreté nucléaire, tandis que les 
impacts de nature plus « classique » sont éventuellement pris en charge par d’autres 
autorités. 

Pour ce qui concerne la procédure d’autorisation d’installations nucléaires, on 
propose de distinguer trois niveaux de prévention ou de limitation des impacts réels 
ou potentiels de l’installation sur l’environnement, qui peuvent obéir à différentes 
exigences et procédures juridiques : 

• Veiller à éviter tout accident (résultant d’un concours de circonstances ou 
d’un acte de malveillance) qui serait susceptible de provoquer un rejet 
dangereux de radioactivité dans l’environnement ou à réduire les 
conséquences de cet accident ou incident. 

                                                      
24. Voir ci-dessous, chapitre 5.1, un développement sur le rôle pionnier de l’énergie nucléaire 

concernant l’EIE. 
25. Voir ci-dessous, chapitre 6.1, un développement sur le rôle pionnier du droit nucléaire en 

matière de participation du public. 
26. Avec cette conclusion nous sommes en accord avec la conception générale de Patrick 

Reyners (supra note 2). Sam Emmerechts (supra note 2, p. 155) adopte pourtant un point de 
vue quelque peu différent lorsqu’il affirme que le droit nucléaire ne protège pas 
efficacement l’environnement et insiste sur le fait que le droit de l’environnement exercer 
son influence sur le droit nucléaire pour remédier à cet inconvénient. 
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• Faire en sorte que les rejets programmés de radioactivité dans 
l’environnement (air et eau) pendant l’exploitation de l’installation ne 
dépassent pas les seuils fixés pour éviter tout dommage à l’environnement. 

• Éviter les autres effets, non radiologiques, de l’installation nucléaire sur 
l’environnement, en réduire les conséquences ou les compenser. Ces 
impacts sont par exemple l’utilisation des sols, les rejets thermiques dans 
l’eau, la pollution visuelle et l’augmentation du trafic routier. 

Dans les chapitres qui suivent, nous présenterons, pour chacun de ces aspects, 
les exigences applicables, les autorités compétentes et les procédures d’évaluation, 
d’autorisation et de consultation correspondantes. 

Figure 1 : Synthèse des sujets traités dans les chapitres suivants 

 

3.2 Accidents 

Il est bon à la fois pour l’homme et pour l’environnement d’éviter des rejets 
imprévus de radioactivité. Un accident nucléaire peut provoquer une contamination 
massive de l’environnement qui risque non seulement d’exposer l’homme à des 
niveaux élevés de rayonnements, si l’on ne prend pas de mesures de protection telles 
que l’évacuation, mais aussi d’avoir des conséquences sanitaires sur la faune et la 
flore27. 

La prévention et l’aténuation des accidents conduisant à un rejet de radioactivité 
dans l’environnement relèvent de la sûreté nucléaire. La sécurité nucléaire est 
également concernée (dans la mesure où elle inclut la protection physique des 
installations nucléaires contre le sabotage) de même que la radioprotection 
(puisqu’elle s’intéresse aux effets de l’exposition aux rayonnements induite par 
l’accident). 

                                                      
27. Le lecteur trouvera une analyse synthétique des dommages infligés à la faune et à la flore 

par les deux grands accidents nucléaires qui ont eu un impact considérable sur 
l’environnement, à savoir l’accident de Kychtym au complexe de Maïak (au sud de l’Oural) 
en 1957 et celui de Tchernobyl en 1986, voir Comité scientifique des Nations Unies pour 
l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) (1996), « Effects of Radiation on 
the Environment », Annexe scientifique du Rapport à l’Assemblée générale de 1996, 
consultable à l’adresse : www.unscear.org/unscear/en/general_assembly.html.  

http://www.unscear.org/unscear/en/general_assembly.html
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On définit d’ordinaire la sûreté nucléaire comme « l’obtention de conditions 
d’exploitation correctes, la prévention des accidents ou l’atténuation de leurs 
conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de 
l’environnement contre des risques radiologiques indus »28. Le droit nucléaire de 
chaque pays énonce les exigences en matière de sûreté nucléaire. Souvent, la 
législation définit des règles fondamentales 29 , comme « assurer une protection 
suffisante de la santé et de la sécurité du public » dans l’Atomic Energy Act des 
États-Unis30 ou adopter « toutes les précautions possibles, compte tenu de l’état des 
connaissances scientifiques et techniques….. pour prévenir les dommages », dans la 
loi atomique allemande31. L’un des principes récurrents en sûreté nucléaire (qui vaut 
aussi pour la santé et la sécurité en général) est le principe ALARP (as low as 
reasonably practicable), qui signifie que le risque doit être aussi bas que 
raisonnablement possible en la pratique32. La règle fondamentale s’appuie souvent 
sur des ordonnances (ou décrets) et sur la réglementation − établie normalement par 
l’autorité de sûreté − qui contiennent des dispositions plus détaillées. Il n’existe pas 
de normes de sûreté internationales contraignantes à proprement parler. Pourtant, 
dans la pratique, les Normes de sûreté de l’AIEA jouent un rôle important, et les 
exigences nationales sont censées les respecter dans l’ensemble. 

De fait, les exigences nationales sont plus ou moins harmonisées et intègrent des 
principes généralement reconnus – au premier rang desquels le principe de la 
défense en profondeur – associés à des principes techniques tels que la redondance, 
la diversification ou le concept de sûreté intrinsèque. À ces exigences techniques de 
sûreté viennent s’ajouter des exigences relatives à l’organisation de l’exploitant et la 
primauté accordée dans les activités réglementaires à la culture de sûreté33. La 
catastrophe survenue en 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima a mis en relief 
des aspects particuliers de la sûreté à améliorer au moment de la délivrance des 
autorisations, à savoir la prise en compte des phénomènes naturels extrêmes 
envisageables sur le site, l’analyse des conséquences de la perte de fonctions de 
sûreté et la gestion des accidents graves 34 . C’est avec le rapport de sûreté 
notamment que l’exploitant apporte la preuve qu’il a respecté les exigences de 
sûreté. Il n’existe pas d’exigence de conception qui soit spécifique à la protection de 
l’environnement étant donné que tout rejet imprévu de radioactivité constitue, 
comme nous l’avons indiqué plus haut, une menace à la fois pour la vie et la santé 
humaines et pour l’environnement. 

Le sabotage d’une installation nucléaire peut avoir les mêmes effets qu’un accident, 
un rejet imprévu de radioactivité. Les exigences relatives à la protection physique de 

                                                      
28. AIEA (2007), Glossaire de sûreté de l’AIEA, AIEA, Vienne, consultable à l’adresse : www-

ns.iaea.org/standards/safety-glossary.asp.  
29. Voir Raetzke, C. et M. Micklinghoff (2006), Existing Nuclear Power Plants and New Safety 

Requirements – An International Survey, Heymanns Verlag, pp. 194-195. 
30. Atomic Energy Act de 1954, article 182 (a), 42 USC 2232(a). 
31. Loi atomique allemande (supra note 19), article 7, paragraphe 2, alinéa 3. 
32. Le paragraphe 2 de la loi britannique de 1974 intitulée Health and Safety at Work illustre 

classiquement le concept ALARP (dans une loi qui s’applique aux activités nucléaires mais 
qui n’est pas spécifique à l’énergie nucléaire). Pour de plus amples informations sur cette 
loi et ce principe ALARP, lire Raetzke et Micklinghoff (supra note 29), pp. 197-198. 

33. Le meilleur ouvrage sur ces principes de sûreté nucléaire est INSAG-12 (supra note 16). 
34. Voir « EU ‘Stress Test’ Specifications », Groupe des régulateurs européens dans le domaine 

de la sûreté nucléaire (ENSREG) (13 mai 2011), Annexe I, p. 4, consultable à l’adresse : 
www.ensreg.eu/sites/default/files/EU%20Stress%20tests%20specifications_1.pdf; et 
traduction établie par l’ASN des spécifications techniques des « stress tests » européens – 
Déclaration d’ENSREG du 25 mai 2011, consultable à l’adresse : www.asn.fr/index.php/Les-
actions-de-l-ASN/Le-controle/Evaluations-complementaires-de-surete/Tests-de-resistance 
-européens. 

http://www.ensreg.eu/sites/default/files/EU%20Stress%20tests%20specifications_1.pdf
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l’installation nucléaire, incluent entre autres des caractéristiques de conception mais 
aussi des moyens techniques et administratifs pour faire face à un acte de sabotage, 
sont inscrites dans la législation et la réglementation35 générales ainsi que dans les 
dispositions concernant les autorisations établies par l’autorité compétente.  

3.3 Effluents radioactifs rejetés dans les conditions normales d’exploitation 

La deuxième source d’exposition de l’environnement (y compris des personnes à 
l’extérieur de l’installation) est le fonctionnement normal de l’installation. Dans la 
pratique, cette exposition provient principalement du rejet de radionucléides dans le 
milieu ambiant (effluents liquides et gazeux). L’exposition directe à la radioactivité, 
par exemple au cœur du réacteur, est moins pertinente car elle est réduite à des 
niveaux inférieurs à la radioactivité naturelle par des dispositions de conception et 
elle ne varie pour ainsi dire pas au cours de vie de la centrale. 

De même que pour la sûreté nucléaire, les exigences relatives aux rejets de 
radionucléides, qui font partie du domaine de la radioprotection, sont définies dans 
le droit et la réglementation de chaque pays. Plus que la sûreté nucléaire, les 
exigences de radioprotection sont calquées sur les normes et recommandations 
internationales de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), 
de l’AIEA, de l’Union européenne (UE) et d’autres organismes encore36. Les trois 
grands principes bien connus de la radioprotection, à savoir la justification, la 
limitation des doses et l’optimisation (aussi bas qu’il soit raisonnablement possible 
d’atteindre– ALARA) ne seront ici que mentionnés37. 

Dans l’autorisation d’une installation nucléaire sont définies des limites de rejet 
de substances radioactives qui, en application du principe ALARA, doivent 
normalement se situer en-deçà des limites admissibles énoncées dans la législation 
et la réglementation. Ces limites s’appliquent tant aux conditions normales 
d’exploitation qu’aux accidents de dimensionnement. Lorsqu’elle établit l’impact 
radiologique d’une installation nucléaire et qu’elle conçoit des mesures de 
protection, comme les limites de rejet, l’autorité évalue les voies d’exposition de 
l’homme (« personne représentative » ou « groupe de référence ») à la radioactivité. 
Cela suppose de modéliser et d’évaluer la contamination des différents milieux ainsi 
que des végétaux et animaux comestibles, avec pour effet réel de contrôler et de 
réduire cette contamination.  

Cette démarche se distingue quelque peu de celle suivie dans d’autres parties du 
droit de l’environnement – les normes concernant, par exemple, la pollution de l’air et 
de l’eau – en ce qu’elle se concentre sur les effets des rayonnements sur l’homme. 
Toutefois, elle est fondée sur le principe formulé dans la Publication 26 de la CIPR qui 
veut que « si l’homme est protégé de manière adéquate, il est probable que les autres 
êtres vivants sont également suffisamment protégés »38. En d’autres termes, parce que 
l’on applique des normes strictes pour protéger l’homme, l’environnement est 
globalement protégé. 

                                                      
35. À titre d’exemple, la loi atomique allemande (supra note 19), article 7, paragraphe 2, 

alinéa 5, dispose que l’autorisation ne peut être accordée que « si la protection nécessaire 
est assurée contre les actions perturbatrices et autres interventions de la part de tiers ». 

36. Lire à ce propos E.N. Lazo (2007), « Les systèmes internationaux de protection radiologique : 
Principales structures et défis actuels », Bulletin de droit nucléaire, n° 80 (2007/2), OCDE/AEN, 
Paris, pp. 51 à 67. 

37. On trouvera ces trois principes énoncés dans les Recommandations 2007 de la 
Commission internationale de protection radiologique, publication CIPR 103, section 5.6, 
p. 92 ; Lochard, J., et M.-C. Grenery-Boehler (1993), « Les bases éthiques et juridiques du 
principe d’optimisation de la radioprotection », Bulletin de droit nucléaire, n° 52 (1993/2), 
OCDE/AEN, Paris, pp. 9-28, spéc. p.10. 

38. CIPR (1977), Recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, 
Publication CIPR 26, paragraphe (14). 



ARTICLES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 75 

On s’achemine aujourd’hui vers une démarche imposant d’analyser et de 
maîtriser les effets de la radioactivité sur l’environnement séparément et plus 
seulement en relation avec l’exposition humaine39. Comme l’édition récente (2011) 
des Normes fondamentales internationales de sûreté de l’AIEA l’explique, 

Le système de protection et de sûreté prescrit par les présentes Normes assure 
généralement une protection appropriée de l’environnement contre les effets 
nocifs des rayonnements. Les tendances nationales dans ce domaine mettent 
cependant en évidence une prise de conscience croissante de la vulnérabilité 
de l’environnement. Elles dénotent également une nécessité d’être en mesure 
de démontrer (au lieu de supposer) que l’environnement est protégé contre les 
effets des polluants industriels, y compris les radionucléides, dans un large 
éventail de situations environnementales, indépendamment d’un lien entre 
celles-ci et l’être humain40. 

Aussi intéressantes soient-elles, ces évolutions n’infirment pas l’approche 
classique ; elles la complètent. En radioprotection, les données scientifiques 
confirment toujours le principe de base selon lequel les effets préjudiciables à 
l’homme sont représentatifs des effets nocifs des rayonnements sur 
l’environnement et protéger la population tout en appliquant le principe 
d’optimisation suffit à garantir la protection de l’environnement dans son ensemble. 
La CIPR s’en tient encore aujourd’hui à cette opinion et n’envisage pas de fixer de 
nouvelles limites de doses qui seraient spécifiques à la protection de 
l’environnement41. Cette tendance de la radioprotection à mettre davantage l’accent 
sur l’environnement en tant que tel reposerait non pas tant sur de nouvelles 
découvertes mettant en cause les savoirs existants que sur la volonté générale de 
construire des démarches durables et intégrées et sur les attentes de la société42. Il 
est d’ailleurs possible que la démonstration de la protection prenne davantage 
d’importance à cause de l’accent mis sur les effets de la radioactivité sur 
l’environnement. À ce jour pourtant, aucune exigence spécifique supplémentaire n’a 
été imposée à des installations nucléaires précises et ne devrait l’être à l’avenir. 

Il a été suggéré que cette référence systématique de la radioprotection à 
l’homme est bien représentative de « l’anthropocentrisme » de cette discipline et du 
droit nucléaire en général qui leur interdit de s’intégrer tout à fait au droit de 
l’environnement43. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, cette opinion minimise 
le fait que des exigences établies en fonction de la protection de l’homme protègent 
inévitablement l’environnement tout entier. Le droit des installations nucléaires 
préserve l’environnement en dehors de toute exigence spécifique à l’environnement 
en soi. Tant que l’on ne possédera pas de données scientifiques infirmant la 
démarche classique et indépendamment de la réflexion philosophique sur 
l’« anthropocentrisme » ou l’« égocentrisme » de la protection de l’environnement en 
général, le fait que les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection soient 

                                                      
39. Voir OCDE/AEN (2003), Protection radiologique de l’environnement : Rapport de synthèse des 

questions clés, OCDE/AEN, consultable à l’adresse : www.oecd-nea.org/rp/reports/2003/nea 
3691-environment.pdf.  

40. AIEA (2011), Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements : Normes fondamentales 
internationales de sûreté (édition provisoire) n° GSR Partie 3 (provisoire), AIEA, Vienne, 
paragraphes 1.33 et 1.34. 

41. Publication 103 de la CIPR (supra note 37), p. 23, alinéa (w). 
42. C’est ce que souligne le chapitre 2 du Rapport de l’OCDE/AEN de 2003 (supra note 39) qui 

s’intéresse aux attentes de la société. 
43. Emmerechts, S., « La protection de l’environnement par le droit nucléaire : un long chemin 

reste à parcourir », (supra note 2), pp. 137-176. Sam Emmerechts conclut de l’approche 
anthropocentrique de la radioprotection que le droit nucléaire en général l’est également 
et affirme qu’elle « a limité une percée complète du droit nucléaire par les principes qui 
sont au cœur du droit de l’environnement » p. 171. 
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conçues pour protéger l’homme ne signifie pas que l’on néglige pour autant la 
protection de l’environnement.  

3.4 Impacts non radiologiques sur l’environnement 

Les installations nucléaires, et notamment les plus grandes, comme les centrales 
nucléaires ou les usines du cycle du combustible, ont aussi des effets sur 
l’environnement qui ne sont pas liés à la radioactivité et dont les plus importants 
sont : 

• le prélèvement d’eau de refroidissement et les rejets d’effluents dans les 
rivières, lacs et mers, avec pour principal effet et motif de préoccupation le 
réchauffement des rivières ou des estuaires par les rejets d’eau de 
refroidissement usée ; 

• l’occupation des sols pour les constructions, aires d’entreposage et 
infrastructures routières, qui peut entraîner la destruction ou la détérioration 
de biotopes/habitats, en particulier de zones protégées ; 

• les émissions ou perturbations créées pendant la phase de construction 
(bruit, trafic, perturbations lumineuses, installations provisoires) ;  

• la nuisance esthétique occasionnée par l’installation proposée. 

À des degrés divers, ces impacts durent toute la vie de l’installation. Certains 
d’entre eux existent dès les travaux préparatoires à la construction (par exemple, le 
déboisement du site), d’autres sont liés à l’exploitation (par exemple, le rejet d’eau 
de refroidissement), d’autres encore au déclassement et au démantèlement. 
Certains sont provisoires (par exemple, bruit et trafic pendant la construction), 
d’autres permanents (nuisance esthétique, rejets d’eau de refroidissement). 

À ces effets non liés à la radioactivité, et qui sont comparables à ceux d’autres 
installations industrielles, s’appliquent les exigences contenues dans la législation 
environnementale non spécifique au nucléaire. Cette législation contient, à titre 
d’exemple, des lois destinées à protéger les milieux (eau, air et sol) ainsi que des 
habitats et espèces particulières. 

Les textes de lois protégeant les milieux renvoient souvent à une norme 
technique limitant les rejets dans l’environnement afin d’en réduire les effets nocifs. 
Les meilleures technologies disponibles (MTD) employées dans la législation 
européenne et certaines lois américaines (par exemple, l’article 316(b) du Clean Water 
Act – voir ci-dessous) en sont des exemples. La directive européenne 2010/75/UE 
relative aux émissions industrielles (prévention et contrôle intégrés de la pollution) 
définit les MTD comme suit : 

le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs 
modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques 
particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres 
conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à 
réduire des émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble44. 

En général, la définition d’expressions telles que « meilleures technologies 
disponibles » contient une limite intrinsèque en cela que seules des mesures 
raisonnables peuvent être exigées compte tenu des aspects économiques. La 
directive de l’Union européenne précise d’ailleurs que « par ‘disponibles’, on entend 

                                                      
44. Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative 

aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), 
JO L 334 du 17.12.2010 p. 17, article 3, paragraphe 10. 
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les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le 
contexte du secteur industriel concerné, dans les conditions économiquement et 
techniquement viables45 ». 

On constate une certaine similitude entre les concepts ALARP/ALARA et les MTD, 
bien que les premiers proviennent du droit nucléaire et de la radioprotection et les 
derniers du droit général de l’environnement. Cette origine définit d’ailleurs des 
champs d’application distincts sachant que les meilleures technologies disponibles 
sont parfois employées aussi dans la réglementation en matière de sûreté 
nucléaire46. 

L’exemple des circuits d’eau de refroidissement illustre parfaitement la façon 
dont des exigences « classiques » peuvent avoir un effet décisif sur les installations 
nucléaires. Le Clean Water Act aux États-Unis exige l’application des MTD aux 
ouvrages de refroidissement des installations industrielles47. Récemment, lors de 
procédures de renouvellement d’autorisations de centrales nucléaires, les ministères 
de la Protection de l’environnement de plusieurs États des États-Unis ont jugé que la 
norme impose l’adoption de circuits de refroidissement fermés (soit des réfrigérants 
atmosphériques) et non de circuits ouverts. Les circuits de refroidissement fermés, 
en effet, sont estimés régler substantiellement deux problèmes que l’on rencontre 
avec les circuits ouverts, à savoir l’entraînement et la destruction des poissons aux 
prises d’eau et le réchauffement de la rivière par les rejets thermiques48. À cause de 
ces décisions, plusieurs exploitants de centrales nucléaires américaines ont 
envisagé, ou même décidé, de ne pas profiter de leurs autorisations renouvelées et 
de fermer leurs centrales dans les années qui viennent, jugeant que la construction 
de réfrigérants atmosphériques ne serait pas économiquement justifiée 49. Pour 
donner un autre exemple, une centrale nucléaire allemande (aujourd’hui fermée), 
qui était équipée d’un circuit de refroidissement ouvert, a dû cesser de fonctionner 
pendant les canicules estivales car la température de l’eau de la rivière en aval des 
rejets du circuit d’eau de refroidissement atteignait les limites fixées. Les projets de 
construction de tours réfrigérantes (tour de refroidissement) n’ont jamais vu le jour 
en raison de leur coût exorbitant. Par conséquent, jusqu’à la fin de vie de 
l’installation, l’exploitant a dû en assumer les conséquences sachant que les 
conditions climatiques pourraient le contraindre à fermer sa centrale pendant l’été. 

Un autre volet pertinent de la législation environnementale englobe les lois 
protégeant certaines zones importantes pour la préservation de la biodiversité, par 
exemple les habitats d’espèces rares (voir à titre d’exemple, la directive 92/43/CEE du 

                                                      
45. Ibid., article 3, paragraphe 10(b). De même, l’article 304(b)(2)(B) du Clean Water Act, 33 USC 

1314(b)(2)(B), stipule que « pour évaluer ce qu’est la meilleure technologie disponible, il 
sera tenu compte… du coût de la réduction en question des effluents ». 

46. Pour de plus amples détails et des exemples supplémentaires de l’emploi des MTD dans la 
réglementation nucléaire, voir Raetzke, C. et M. Micklinghoff (supra note 29), p. 199. 

47. Le Federal Water Pollution Control Act de 1972, tel qu’amendé (Clean Water Act), article 316(b), 
33 USC 1326(b), dispose que : « Toute norme établie conformément aux dispositions de 
l’article 301 ou de l’article 306 de la présente loi, qui soit applicable à une source 
ponctuelle exigera que l’emplacement, la conception, la construction et les capacités des 
ouvrages de prise d’eau de refroidissement soient conformes à la meilleure technologie 
disponible afin de réduire l’impact environnemental au minimum ». 

48. Vine, G. (décembre 2010), Cooling Water Issues and Opportunities at U.S. Nuclear Power Plants, 
Idaho National Laboratory, INL/EXT-10-20208 Rev. 1, pp. 2-3 et seq. Document consultable 
à l’adresse : www.inl.gov/technicalpublications/documents/4731807.pdf.  

49. Voir Wald, M. (8 décembre 2010), « Oyster Creek Reactor to Close by 2019 », The New York 
Times, consultable à l’adresse : www.nytimes.com/2010/12/09/nyregion/09nuke.html? 
_r=0 ; DiSavino, S. (20 juillet 2011), « NY power plant water rule threatens Indian Point 
reactors », Reuters, consultable à l’adresse : www.reuters.com/article/2011/07/20/us-
utilities-entergy-indianpoint-idUSTRE76J6NB20110720.  

http://www.inl.gov/technicalpublications/documents/4731807.pdf
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Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages, ou directive « Habitats »50). Habituellement ces lois exigent de 
procéder à une évaluation de l’impact d’un projet sur des habitats déterminés et 
posent le principe qu’il ne sera accordé aucune autorisation à un plan ou projet 
susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site protégé. Les centrales nucléaires 
étant souvent situées dans des zones reculées où la nature est préservée et qui 
peuvent par conséquent englober certains habitats protégés par la législation 
pertinente. Pour assurer leurs besoins de refroidissement, elles sont presque 
systématiquement installées en bord de rivière, d’estuaire ou de mer et, de ce fait, 
sont susceptibles de perturber des populations aquatiques ou marines protégées. S’il 
existe à proximité un habitat protégé, l’autorisation pourra être accordée sous 
réserve de modifications ou assortie de conditions. À titre d’exemple, dans 
l’autorisation de construction d’une installation nucléaire, il peut être prévu une 
clause stipulant que les travaux de construction bruyants, comme l’installation de 
piliers de fondation, sont interdits lors de la saison de reproduction afin de protéger 
les oiseaux d’un habitat proche. Même s’il n’y a aucun moyen d’éviter un impact 
significatif sur l’intégrité de cet habitat, l’autorisation pourra néanmoins être 
accordée à titre exceptionnel lorsque l’intérêt du projet l’emporte 51 . Selon les 
circonstances, cela pourra être le cas d’installations nucléaires de grande puissance 
essentielles pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique d’un pays. En ce 
cas, il faudra aménager des zones compensatoires pour perte d’habitat. 

4. Procédures d’autorisation et autorités compétentes 

4.1 Étapes préalables 

La procédure (ou l’ensemble des procédures) d’autorisation d’une installation 
nucléaire s’inscrit normalement dans le contexte de l’action gouvernementale, en 
particulier si l’installation en question fait partie d’un grand programme de 
construction52. Au moment où le demandeur a déposé sa demande, et a ainsi lancé 
la procédure d’autorisation, il est fréquent que l’on ait déjà, du moins en partie, 
procédé aux évaluations et pris les décisions relatives à l’impact environnemental de 
l’installation. Les États qui ont décidé de développer l’électronucléaire commen− 
ceront par une étude de faisabilité puis adopteront un plan ou programme. Dès ce 
niveau, les aspects environnementaux seront pris en compte ou devraient l’être. Le 
document de l’AIEA intitulé « Étapes de développement » préconise d’ailleurs que 
l’organisme d’exécution du programme électronucléaire (OEPEN) analyse les 
questions environnementales spécifiques à l’électronucléaire à ces stades 
précoces 53 . Qui plus est, lors de l’identification de sites appropriés pour des 
installations nucléaires, ces aspects environnementaux devraient avoir une grande 
importance, au même titre que d’autres critères comme les caractéristiques 

                                                      
50. Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 
51. Voir, par exemple, à l’article 6, paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, citée à la note précédente, la mention de « raisons impératives d’intérêt public 
majeur ». 

52. L’AIEA a publié des guides concernant ces étapes. L’ouvrage intitulé Étapes du 
développement d’une infrastructure nationale pour l’électronucléaire, AIEA (2007), la Collection 
Énergie nucléaire de l’AIEA NG-G-3.1, AIEA, Vienne, récapitule systématiquement cette 
approche. 

53. AIEA, Étapes du développement, ibid., paragraphe 3.13.1. 
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géographiques du site, la disponibilité d’eau de refroidissement ou la situation par 
rapport au réseau électrique54. 

S’agissant de la protection de l’environnement, l’évaluation stratégique 
environnementale (également dénommée : Évaluation stratégique de l’impact sur 
l’environnement) est un outil employé à ces phases de pré-autorisation d’un projet, 
à savoir les phases de planification et de programmation (amont). Il s’agit par 
exemple des projets d’établissement d’un programme de construction de centrales 
nucléaires ou d’élaboration d’une stratégie nationale de stockage des déchets55. On 
sait que l’ESE a été conçue comme un instrument supplémentaire destiné à 
compléter et précéder l’EIE parce que l’on s’est aperçu qu’au stade de l’autorisation 
d’un projet particulier, de nombreuses décisions susceptibles de nuire à 
l’environnement peuvent avoir déjà été prises au niveau stratégique, sur lesquelles il 
n’est pas possible de revenir localement. 

Ces étapes se répercutent évidemment sur la procédure d’autorisation d’une 
installation particulière. Les résultats obtenus et les décisions prises à ces premières 
étapes concernant la protection de l’environnement peuvent ensuite être intégrés au 
processus d’autorisation, permettant ultérieurement de faire l’économie de 
l’examen de ces problèmes. Dans l’idéal, une véritable approche graduée devrait 
ainsi se mettre en place ; on y prendrait, dans un premier temps, des décisions 
environnementales à un niveau très général en posant ainsi un cadre applicable par 
la suite aux projets individuels appartenant au même programme. 

La démarche suivie au Royaume-Uni en est un exemple. Dans le cadre d’un 
nouveau programme d’infrastructures énergétiques, le Parlement a adopté, en 
juillet 2011, plusieurs National Policy Statements (déclarations de politique nationale, 
ci-après NPS) dont l’un concerne la construction de centrales nucléaires56. Ce NPS 
propose un certain nombre de sites adéquats. Le projet de NPS a été soumis à une 
évaluation de sa viabilité dans le cadre d’une Appraisal of Sustainability 57  qui 

                                                      
54. Comme précisé dans le rapport de l’AIEA, ibid. paragraphe 3.13.1., des études et rapports 

officiels sur l’environnement devraient être produits suffisamment tôt, dès la 
caractérisation et la sélection du site. 

55. Le Protocole de 2003 à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans 
un contexte transfrontières, relatif à l’évaluation stratégique environnementale (le 
Protocole de Kiev à la Convention d’Espoo) qui est entré en vigueur en 2010, prévoit 
l’obligation (article 4, paragraphe 2) d’effectuer une évaluation stratégique environ− 
nementale pour « les plans et programmes… qui définissent le cadre dans lequel la mise 
en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir », cela pour les projets énumérés à 
l’annexe 1 du Protocole et dont fait partie la construction de centrales et de réacteurs 
nucléaires. Le Protocole de Kiev, mais aussi des informations telles que l’état des 
ratifications, peuvent être consultés sur le site web de la CEE-ONU à l’adresse : 
www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html. La directive de l’Union européenne sur l’ESE 
contient une obligation du même type. Voir directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement, JO L 197 du 21 juillet 2001 p. 30, article 3, paragraphes 1 
et 2. Pour de plus amples détails sur l’ESE dans le cas du nucléaire, lire Salter, I.,  
P. Robinson, M. Freeman, J. Jagasia (2012), « Environmental impacts and assessment in 
nuclear power programmes », dans Agustín, A. (dir. pub.), Infrastructure and methodologies 
for the justification of nuclear power programmes, Woodhead Publishing, pp. 567-596. 

56. Department of Energy and Climate Change du Royaume-Uni (juillet 2011), National Policy 
Statement for Nuclear Power Generation (EN-6), Londres, vols. 1 et 2, consultable à l’adresse : 
https://whitehall-admin.production.alphagov.co.uk/government/uploads/system /uploads/ 
attachment_data/file/37051/2009-nps-for-nuclear-volumeI.pdf.  

57. Department of Energy and Climate Change du Royaume-Uni (octobre 2010), Appraisal of 
Sustainability of the revised draft Nuclear National Policy Statement: Main Report, Londres, 
consultable à l’adresse : www.gov.uk/government/publications/appraisal-of-sustainability-
of-the-revised-draft-nuclear-national-policy-statement.  

http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html
http://www.gov.uk/government/publications/appraisal-of-sustainability-of-the-revised-draft-nuclear-national-policy-statement
http://www.gov.uk/government/publications/appraisal-of-sustainability-of-the-revised-draft-nuclear-national-policy-statement
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comprend une ESE. Par la suite, les procédures d’autorisation de centrales nucléaires 
s’appuieront sur ce NPS, ce qui évitera d’avoir à revenir sur les évaluations et 
décisions prises alors. Parallèlement, les autorités nucléaires et environnementales 
ont étudié les conceptions de réacteurs envisageables dans le cadre du Generic Design 
Acceptance (GDA) 58 . Tout comme le NPS, le GDA, y compris les évaluations 
environnementales associées, constituera une base pour les procédures 
d’autorisation d’installations nucléaires particulières. 

Enfin, certains régimes réglementaires prévoient la possibilité d’examiner et 
d’approuver globalement certains sites pressentis, y compris de procéder à une EIE 
au moment du dépôt de la demande. Le principal exemple en est le permis 
préliminaire de site (Early Site Permit) aux États-Unis dans lequel les aspects 
environnementaux jouent un rôle majeur. Étant donné qu’à ce stade, la conception 
particulière du réacteur n’est pas arrêtée, l’EIE repose sur des critères d’acceptation 
applicables à une « enveloppe de paramètres de la centrale » type. Ultérieurement, 
lors du processus d’autorisation d’une installation particulière, le demandeur pourra 
se référer à ce permis de site et, dans la mesure où l’installation prévue reste 
conforme aux critères retenus dans l’enveloppe, les sujets traités dans le permis 
seront supposés résolus, ne laissant aucune place à une nouvelle évaluation59. 

Après avoir mentionné ces étapes préalables, il nous faut également évoquer les 
situations où la procédure d’autorisation d’une installation nucléaire particulière n’a 
pas été suffisamment préparée et ne s’inscrit pas dans un contexte plus large de 
programmes et d’évaluations. Ce sera le cas, par exemple, si une seule installation 
nucléaire est rajoutée à un parc nucléaire national existant. Faute d’évaluation 
préalable sur laquelle s’appuyer, la procédure d’autorisation devra alors englober 
l’éventail complet des études d’impact sur l’environnement et des décisions 
correspondantes. 

4.2 Autorisation d’un projet 

Sachant que la portée, la teneur et la structure des autorisations nécessaires 
pour les installations nucléaires ainsi que la répartition des compétences relèvent 
entièrement de la législation nationale, les variations d’un pays à l’autre sont 
considérables. Si l’on s’en tient à la partie strictement « nucléaire » de la délivrance 
des autorisations, il est possible de prévoir une autorisation globale, recouvrant tout 
à la fois le choix du site, la conception, la construction et l’exploitation de 
l’installation, soit une autorisation du type de celle employée aux États-Unis sous le 
nom de « combined licence » (COL − autorisation combinée ou unique) ou du Nuclear 
Site Licence au Royaume-Uni. Les autres pays comptent plusieurs autorisations 
portant, par exemple, sur la construction et l’exploitation. Parfois, le choix du site 
fait l’objet d’une autorisation particulière. Le tableau se complique encore si l’on 
considère que certains pays, comme nous l’avons vu plus haut, prévoient des étapes 
facultatives préalables à l’autorisation, qui consistent à évaluer un site ou une 
conception, indépendamment de tout projet60. 

                                                      
58. Pour de plus amples informations sur le « Generic Design Acceptance », consulter le site 

web de HSE (autorité de la santé et de la sécurité) à l’adresse : www.hse.gov.uk/ 
newreactors/ background.htm.  

59. Concernant le permis de site, voir Burns, S. (2008), « Procédure américaine d’autorisation 
de nouveaux réacteurs − Bilan et perspectives », Bulletin de droit nucléaire, n° 81 (2008/1), 
OCDE/AEN, Paris, pp. 9-35, spéc. pp. 23-24. 

60. Le lecteur trouvera une synthèse des procédures d’autorisation nucléaires dans différents 
pays dans World Nuclear Association (WNA) (2013), Licensing and Project Development of New 
Nuclear Plants, pp. 12-13. Ce rapport peut être consulté à l’adresse : www.worldnuclear.org 
/uploadedFiles/org/WNA/Publications/Working_Group_Reports/WNA_REPORT_Nuclear_Lic
en sing.pdf.  



ARTICLES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 81 

Dans certains pays la législation impose d’évaluer l’impact sur l’environnement 
dans le cadre de la procédure d’autorisation nucléaire et établit que l’autorisation 
accordée par l’autorité de sûreté recouvre partiellement ou entièrement les questions 
d’environnement. C’est le cas par exemple aux États-Unis61 et en Allemagne62. Dans 
un tel système, deux solutions se présentent : soit l’autorité de sûreté, pourvu qu’elle 
dispose des compétences et du personnel indispensables, se substitue à l’autorité 
environnementale, soit elle fait appel aux autorités environnementales compétentes 
et n’accorde son autorisation qu’après avoir entendu leur avis ou obtenu leur 
approbation63. Même aux États-Unis et en Allemagne, les compétences de l’autorité de 
sûreté nucléaire dans le domaine environnemental ne sont pas suffisantes ; certaines 
autorisations environnementales particulières (par exemple pour l’utilisation de l’eau) 
doivent être demandées aux autorités compétentes. 

Ailleurs encore, en plus de l’autorisation nucléaire, le demandeur doit obtenir 
d’importantes autorisations environnementales. Certaines législations nationales 
prévoient une autorisation environnementale globale indépendante de l’autorisation 
nucléaire et qui recouvre tous les aspects environnementaux, dont l’étude d’impact. 
Il peut s’agir d’une autorisation générale telle que le development consent (autorisation 
d’aménager) prévu à l’article 37 du Planning Act de 2008 au Royaume-Uni64. Mais ce 
n’est pas tout, l’organisation à l’origine d’un projet d’installation nucléaire peut être 
tenue de demander de surcroît divers permis environnementaux portant chacun sur 
un aspect particulier de la protection de l’environnement. Par exemple, des permis 
séparés peuvent être exigés pour les effluents atmosphériques et aqueux, voire pour 
un même milieu. C’est ainsi que différents permis relatifs à l’usage de l’eau 
porteront respectivement sur la période de construction (par exemple, l’article 404 
du Clean Water Act aux États-Unis – rejets dans l’eau de déblais de dragage ou de 
matériaux de remblayage), l’extraction d’eau pour assurer la réfrigération pendant 
l’exploitation et les rejets d’eau de refroidissement dans les rivières ou les mers. 

Pour illustrer la complexité que peut atteindre un tel système, dans le régime 
britannique, une installation nucléaire ne doit pas seulement obtenir une 
autorisation pour le site nucléaire et un development consent mais également des 
autorisations séparées de l’Environment Agency notamment pour65: 

                                                      
61. L’US Nuclear Regulatory Commission procède à l’étude d’impact sur l’environnement dans 

le cadre de l’instruction du permis de site ou d’une demande d’autorisation combinée 
conformément aux critères du 10 CFR partie 51 (2013), « Environmental protection 
regulations for domestic licensing and related regulatory functions », qui applique la 
National Environmental Policy Act (NEPA) de 1969, 42 USC 4332, 4334-4335. Voir Burns, S. 
(supra note 59), p. 12. 

62. Aux termes de l’article 2a de la loi atomique allemande (supra note 19), « L’étude d’impact 
sur l’environnement fait partie intégrante de la procédure de délivrance de l’autorisation… 
requise en vertu de la présente loi », ce qui revient à dire qu’elle fait partie de la procédure 
d’autorisation nucléaire. D’après l’article 8, paragraphe 2, l’autorisation nucléaire prend le 
pas sur toute autorisation qui serait exigée pour l’installation en vertu de la loi fédérale sur 
la protection contre les émissions. – qui est la loi la plus importante traitant des impacts 
classiques sur l’environnement (supra note 21). 

63. L’article 8, paragraphe 2 de la loi atomique allemande (supra note 19) « oblige l’autorité de 
sûreté à prendre sa décision en accord avec … l’autorité compétente en matière de 
pollution ». 

64. Le Planning Act peut être consulté à l’adresse : www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/ 
contents. S’agissant de son importance pour la construction de centrales nucléaires au 
Royaume-Uni, lire Tromans, S. (2010), Nuclear Law, 2e éd., Hart Publishing, Oxford, pp. 137-
138, et Salter et al. (supra note 55), pp. 582-586. 

65. Voir UK Environment Agency (mars 2013), Process and Information Document for Generic 
Assessment of Candidate Nuclear Power Plant Designs, version 2, p. 1, document consultable  
à l’adresse : https://publications.environment-agency.gov.uk/skeleton/publications/View 
Publication.aspx?id= 564f30eb-1012-430e-a8e9-d08dd1501fdd.  
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• le stockage des déchets radioactifs (aux termes des Environmental 
Permitting Regulations 2010 – England and Wales) qui recouvre le rejet de 
radioactivité pendant l’exploitation de l’installation ; 

• les rejets d’effluents aqueux (mêmes réglementations) ; 

• certains auxiliaires conventionnels, par exemple une installation de 
combustion (mêmes réglementations et, suivant les circonstances, 
également Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2005) ; 

• le prélèvement d’eau (pour refroidissement ou procédés) dans les eaux 
intérieures ou souterraines (Water Resources Act 1991) ;  

• la construction ou le renforcement des protections contre les inondations 
(même loi). 

La répartition entre nucléaire et environnement de l’objet des autorisations se 
retrouve dans les compétences des différentes autorités. À l’évidence, les questions 
de sûreté nucléaire sont le cœur de métier de l’autorité de sûreté, et normalement 
les autorités non nucléaires n’auront pas à s’en occuper. La réglementation des 
rejets de radioactivité appartient également souvent à la sphère de compétences de 
l’autorité de sûreté mais, dans certains cas, l’autorité de l’environnement s’en 
charge. Au Royaume-Uni, par exemple, l’Office for Nuclear Regulation (ONR) est en 
charge de la sûreté nucléaire et l’Environment Agency, comme nous l’avons vu  
ci-dessus, a compétence pour traiter les rejets de radioactivité dans l’environnement 
pendant l’exploitation de l’installation (ces rejets sont définis au Royaume-Uni 
comme des rejets d’effluents radioactifs)66. L’évaluation d’impacts non radiologiques 
et les autorisations correspondantes reviendront donc finalement aux autorités 
environnementales sauf si, comme nous l’avons vu plus haut, l’autorité nucléaire a 
une compétence intégrale. 

À l’évidence, le législateur doit veiller à bien coordonner la délivrance des 
autorisations nucléaires et celle d’autres autorisations environnementales. La Suède 
a, dans ce domaine, rencontré quelques difficultés. Comme nous l’avons vu 
précédemment, les activités nucléaires sont régies non seulement par le code de 
l’environnement de 1999 mais aussi par la loi sur l’exploitation nucléaire. De ce fait, 
pour construire ou augmenter la puissance d’une centrale nucléaire, l’exploitant doit 
obtenir, d’une part, une autorisation « nucléaire » du gouvernement qui, pour 
cela, s’appuie sur une déclaration de l’autorité de sûreté radiologique, 
(Strålsäkerhetsmyndigheten − SSM) et, d’autre part, une autorisation « environ− 
nementale » qui lui est accordée par un tribunal environnemental. Or, ces deux 
autorisations se chevauchent. De fait, il est arrivé qu’un tribunal environnemental 
refuse une demande relative à une centrale nucléaire (avec augmentation de la 
puissance) pour des raisons qui touchaient également à la sûreté et à la sécurité 
nucléaire alors que, dans le même temps, l’autorité de sûreté radiologique suédoise 
n’y voyait aucun obstacle67. Le gouvernement suédois a, par conséquent, chargé une 

                                                      
66. Voir Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010, SI 2010/675 (amendés). 
67. Il s’agit de la centrale nucléaire de Ringhals. Le 20 octobre 2005, le gouvernement a pris 

une décision annulant celle du tribunal environnemental afin que la centrale de Ringhals 
puisse poursuivre son exploitation. Dans le cas de Ringhals, mais également d’autres 
centrales nucléaires suédoises, les tribunaux environnementaux compétents ont pourtant, 
par la suite, imposé des conditions relatives à la sûreté nucléaire dans les autorisations 
qu’ils ont accordées. Voir ministère suédois de l’Environnement (2007), « Sweden's Fourth 
National Report under the Convention on Nuclear Safety » (Quatrième rapport national 
établi en vue de la réunion d’examen de la Convention sur la sûreté nucléaire) Ds 2007:30, 
p. 37. Ce rapport est consultable à l’adresse : www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-
safety.asp.  
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commission d’enquête de proposer des solutions. En 2011, cette commission a 
recommandé de fusionner la loi sur l’exploitation nucléaire et la loi sur la 
radioprotection dans le code de l’environnement et de prévoir, dans ce code, une 
procédure unique d’autorisation globale des centrales nucléaires68. 

Dans le document intitulé « Les étapes du développement d’une infrastructure 
nationale pour l’électronucléaire », l’AIEA souligne la nécessité de définir clairement 
les responsabilités des autorités de sûreté et des autorités environnementales69. Les 
règles de coopération entre ces organismes reposent souvent soit sur la législation 
ou la réglementation nationale, soit sur des accords. Au Royaume-Uni, par exemple, 
le Health and Safety Executive (qui coiffe l’ONR) et l’Environment Agency ont signé un 
protocole d’accord afin de limiter le plus possible les doublons et les conflits70. Pour 
ce qui est du démantèlement des installations nucléaires et de la décontamination 
des sites, l’Environment Protection Agency (EPA) et la Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) ont également conclu aux États-Unis un protocole d’accord71. 

5. Instruments d’évaluation de l’impact sur l’environnement 

5.1 Contexte 

Aujourd’hui, la procédure d’autorisation d’exploitation d’une installation 
industrielle repose principalement sur une étude et une évaluation de l’impact de 
cette installation sur l’environnement. 

L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est devenue le principal outil utilisé à 
cet effet. Directement intégrée à la procédure d’autorisation, elle documente la 
décision finale des autorités compétentes. Aux niveaux national et international, 
elle appartient au droit général de l’environnement et s’applique aux installations 
nucléaires civiles de la même façon qu’à toutes les autres activités potentiellement 
dangereuses ou polluantes. 

En votant le National Environmental Act en 1969, les États-Unis sont le premier 
pays à avoir inscrit l’EIE dans leur législation. Depuis, de nombreux autres pays ont 
fait de même. En 1985, la directive européenne 85/337/CEE imposait aux États 
membres de l’UE de transposer en droit national la législation sur l’EIE72. À l’échelle 
internationale (ou du moins régionale), c’est la Convention de 1991 sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention 
d’Espoo), conclue sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE-ONU), qui établit l’obligation de réaliser une EIE quand une 
activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière potentiellement 

                                                      
68. Voir supra note 11 le rapport de cette commission. 
69. AIEA, Étapes du développement (supra note 52), para. 3.13.1. 
70. « Memorandum of Understanding between the Health and Safety Executive and the 

Environment Agency on Matters of Mutual Concern at Nuclear Sites Licensed by HSE in 
England and Wales » (2002, sans date), consultable à l’adresse : www.hse.gov.uk/nuclear/ 
nucmou.pdf.  

71. « Memorandum of Understanding between the Environmental Protection Agency and the 
Nuclear Regulatory Commission – Consultation and Finality on Decommissioning and 
Decontamination of Contaminated Sites », signé le 30 septembre – 9 octobre 2002, 
consultable à l’adresse : www.epa.gov/superfund/health/contaminants/radiation/pdfs/ 
mou2fin.pdf. Ce protocole a été porté à notre attention par Sam Emmerechts. 

72. JO L 175 du 5.7.1985 p. 40. La 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, JO L 26 du 28.1.2012 p. 1, a remplacé la directive d’origine 
(texte codifié). 
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préjudiciable73. La Cour internationale de justice (CIJ) a récemment reconnu, dans le 
cadre de l’affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, que cette 
obligation relève du droit international coutumier74. 

Dans le cas des installations nucléaires, les questions de sûreté, de sécurité et de 
radioprotection sont traitées de façon très détaillée et approfondie dans les rapports, 
enquêtes et évaluations à la base de la procédure d’autorisation, par exemple le 
rapport préliminaire de sûreté que le demandeur soumet à l’autorité de sûreté pour 
être autorisé à mener à bien son projet de construction. Étant donné les dangers 
potentiels d’une installation nucléaire, le demandeur doit apporter la preuve complète 
de la conformité de l’installation à toutes les exigences appropriées. La procédure 
d’autorisation des installations nucléaires inclut depuis longtemps une évaluation de 
l’environnement du site et de l’impact, notamment radiologique, de l’installation sur 
l’environnement. Cette évaluation est en quelque sorte un précurseur de l’EIE, 
laquelle, avec ses multiples domaines d’application, serait née, selon certaines 
sources, de l’extension de la démarche initiale à des projets non nucléaires 75 . 
Aujourd’hui, la question se pose d’établir une distinction entre les points qui relèvent 
de l’EIE et ceux qui appartiennent aux rapports d’évaluation techniques soumis avec 
la demande d’autorisation d’une installation nucléaire (une question que nous 
traiterons à la section suivante). Dans la troisième section, nous décrirons l’étude 
d’impact radioécologique (EIR), un outil qui, comme son nom l’indique, permet 
d’évaluer l’impact spécifique des rayonnements ionisants sur l’environnement. 

5.2 Application de l’EIE aux installations nucléaires  

Comme les grandes installations nucléaires civiles peuvent causer des 
dommages sur un territoire très étendu, il est souvent impératif de présumer des 
effets transfrontières et, par conséquent, une obligation, aux termes du droit 
international, de réaliser une EIE. Dans la pratique, la question de la réalisation 
d’une EIE avant la construction d’une installation nucléaire fait rarement débat 
puisque de nombreux États dotés d’un programme nucléaire civil ont inscrit l’EIE 
dans leur législation nationale et que les grands projets dans ce domaine 
remplissent toujours les critères d’exécution de l’EIE76. (Notons, cependant, qu’il 
peut y avoir controverse quant aux types d’activités constituant une « modification 

                                                      
73. Pour la Convention d’Espoo, voir supra note 3. En novembre 2013, 45 États étaient parties à 

cette convention, dont une majorité d’Europe et d’Asie centrale ainsi que le Canada. Le 
lecteur trouvera la liste de ces parties sur le site web de la CEE-ONU à l’adresse : 
www.unece.org/fr/env/eia/eia_f.html. 

74. Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentina c. Uruguay) (20 avril 2010), Rapports 
de la CIJ 2010, p. 14 et plus particulièrement pp. 82-83, paragraphe 204. Voir Cletienne, M. 
(2010), « La cour internationale de justice sur les dommages transfrontières potentiels : 
conséquences en droit nucléaire », Bulletin de droit nucléaire n° 86 (2010/2), OCDE/AEN, Paris, 
pp. 65-72. 

75. Phuong, H.V. (1995), « Le rôle précurseur du nucléaire dans le développement des études 
d’impact sur l’environnement », Actes du congrès biennal de l’Association internationale du droit 
nucléaire à Rio de Janeiro 1993, FORENSE publishers, pp. 45-57. 

76. L’appendice I de la Convention d’Espoo mentionne les centrales nucléaires quelle que soit 
leur production thermique (à la seule exception des très petites installations de 
recherche). Il mentionne également d’autres installations du cycle du combustible, 
notamment les usines destinées à la production ou à l’enrichissement de combustibles 
nucléaires, les installations de traitement du combustible usé ou des déchets de haute 
activité, les centres de stockage de déchets radioactifs et les installations d’entreposage 
hors site du combustible usé (où il est prévu que l’entreposage dure plus de 10 ans). 
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majeure » d’une installation existante et, donc, nécessitant une nouvelle EIE77.) Ce 
sont le contenu de l’EIE et les normes applicables à un projet particulier qui peuvent 
toujours être l’objet de discussions.  

Nous supposerons que le lecteur a connaissance des principaux éléments d’une 
EIE et, par conséquent, nous aborderons uniquement les aspects spécifiques d’une 
EIE d’une installation nucléaire. 

La législation nationale peut définir un mode d’évaluation particulier pour 
chaque catégorie d’activités ayant un certain impact, donc des examens plus ou 
moins approfondis selon le cas (de l’étude générale jusqu’à l’étude complète, par 
exemple) ou plusieurs types de procédures administratives (examen par une autorité 
compétente ou examen par un comité d’experts, par exemple). Ainsi, la loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale prévoyait encore jusqu’à récemment 
trois voies d’évaluation : l’examen préalable, l’étude approfondie ou l’examen par 
une commission 78 . Il est également possible d’établir différents niveaux de 
participation du public, pouvant aller de la soumission de commentaires écrits 
jusqu’à l’enquête publique complète avec auditions. Les grandes installations 
nucléaires civiles appartiennent généralement à la catégorie qui exige l’étude la plus 
rigoureuse et la concertation la plus active79. 

Les éléments qu’il est obligatoire de faire figurer dans la documentation de l’EIE, 
souvent appelée dossier d’étude d’impact sur l’environnement80 et, aux États-Unis, 
Environmental Impact Statement, sont décrits en termes généraux dans la législation 
nationale (la Convention d’Espoo et la directive 2011/92/UE correspondante 
contiennent chacune une telle liste). Dans tous les cas, l’EIE d’une installation 
nucléaire doit décrire l’impact radiologique dans les conditions normales 
d’exploitation, qui détermine dans une large mesure l’impact général sur 
l’environnement. Si la Convention d’Espoo ne mentionne pas explicitement les 
rayonnements dans sa liste de l’appendice II, l’annexe IV de la directive européenne 
exige : « une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus 
(pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) 
résultant du fonctionnement du projet proposé » (c’est l’auteur qui souligne). 

Il est moins facile de déterminer dans quelle mesure l’EIE doit aborder les 
aspects liés à la sûreté (prévention et atténuation des accidents), qu’il s’agisse 
d’installations nucléaires ou d’autres installations potentiellement dangereuses. Ni 
l’annexe IV de la directive 2011/92/UE, qui détaille les informations à inclure dans 

                                                      
77. L’un des sujets qui prête à controverse est le fait de savoir si la prolongation de la durée de 

vie d’une centrale nucléaire nécessite une EIE. Voir Comité d’application de la Convention 
d’Espoo (2013), Rapport du Comité d’application sur sa vingt-septième session, 
ECE/MP.EIA/IC/2013/2, 12-14 mars, qui aborde notamment la question de la prolongation de 
la durée de vie de la centrale de Rivne en Ukraine, près de la frontière avec la Biélorussie et la 
Pologne. Ce rapport est consultable sur le site web de la CEE-ONU à l’adresse : 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/eia/ic/ece.mp.eia.ic.2013.2_f.pdf. 

78. Berger, S. (2008), « Évolution du droit de l’environnement en matière d’énergie nucléaire », 
Bulletin de droit nucléaire n° 81(2008/1), OCDE/AEN, Paris, pp. 64-83 et en particulier p. 67. 
En 2012, cependant, une nouvelle loi canadienne sur l’évaluation environnementale est 
entrée en vigueur (S.C. 2012, c. 19, s. 52) dans laquelle seuls deux types d’étude sont prévus 
– l’examen préalable ou l’examen par une commission. Voir Fortier, M. (2012), « The Quest 
for a Streamlined Canadian Environmental Assessment Act: Are We There Yet? », dans : 
Berger, S. (dir. pub.), Key Developments in Environmental Law 2012, Canada Law Book, 
chapitre 2, p. 28. 

79. Stanley Berger (ibid., pp. 68-69) examine sur la base de quels critères la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire décide de procéder à un examen par une commission – la 
forme d’évaluation potentiellement la plus rigoureuse – par opposition à un examen 
préalable ou à une étude approfondie. 

80. La Convention d’Espoo parle de « dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement ». 
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l’EIE, ni l’appendice II de la Convention d’Espoo ne mentionnent les accidents. 
Toutefois, l’annexe III de la directive, relative aux critères de sélection qui 
déterminent les conditions de réalisation d’une EIE, impose de prendre en compte le 
« risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises 
en œuvre ». Il apparaît donc que l’EIE doit généralement porter sur les risques liés 
aux accidents81 et que cette condition s’applique en particulier aux installations 
nucléaires82. Cependant, comme on l’a vu, les questions de sûreté nucléaire sont 
traitées de façon très approfondie dans les documents fournis à l’appui de la 
demande d’autorisation, notamment le rapport de sûreté. Dans la pratique, l’EIE doit 
replacer les informations sur les risques et les conséquences des accidents dans le 
contexte plus large de l’impact de l’installation sur l’environnement et mettre ces 
informations à disposition du public. On attend donc généralement du dossier d’EIE 
qu’il analyse et décrive l’impact d’un accident de dimensionnement (ou d’un 
accident hypothétique) conformément à la réglementation définissant les limites de 
doses annuelles pour l’exposition du public. S’agissant des accidents graves très peu 
probables, le dossier d’EIE peut contenir une description générale du rejet et de la 
distribution de la radioactivité en fonction d’une estimation des termes sources et de 
conditions météorologiques représentatives. C’est le cas, par exemple, du dossier 
d’EIE réalisé pour la tranche 4 de la centrale finlandaise d’Olkiluoto83.  

Dans le contexte des projets nucléaires, l’analyse des « solutions de remplacement 
[…] qui peuvent être raisonnablement envisagées » pose fréquemment un problème 
car elle doit figurer dans l’EIE, conformément à la Convention d’Espoo84, à la directive 
européenne 85  et à la législation nationale. Il n’est évidemment pas raisonnable 
d’imposer au demandeur d’étudier d’autres moyens de produire la même quantité 
d’électricité (par exemple, charbon, gaz ou renouvelable). D’un point de vue purement 
pratique, l’autorité chargée du processus d’autorisation, en particulier s’il s’agit de 
l’autorité de sûreté nucléaire, n’est pas compétente pour examiner et évaluer ces 
stratégies énergétiques radicalement différentes. De plus, du point de vue du 
concepteur du projet, la complexité du sujet empêche toute comparaison réellement 
judicieuse des options. C’est donc en amont de cette étape qu’il faut trancher sur ces 
questions et les autres choix pertinents, dans le cadre d’un plan ou d’une politique 
énergétique générale, qui, elle-même, peut s’accompagner d’une évaluation 
environnementale (l’évaluation stratégique environnementale, dont nous avons parlé 
plus haut). 

                                                      
81. Tromans, S. (2012), Environmental Impact Assessment, 2e édition, Bloomsbury, Londres, p. 217. 
82. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur la pratique britannique dans 

Tromans, S., Nuclear Law (supra note 64), p. 157. En Allemagne, le décret de 1977 sur la 
procédure d’autorisation des installations nucléaires (Atomrechtliche Verfahrensverordnung, 
Bundesgesetzblatt I 2006 n° 58, tel que modifié en 2006) impose au demandeur, en 
application des paragraphes (1)1.c) et e) de l’article 3, de fournir une description des 
caractéristiques de sûreté (y compris celles destinées à prévenir les accidents de 
dimensionnement et hors dimensionnement) et des conséquences radiologiques des 
accidents de dimensionnement. Le paragraphe (1) de l’article 6 exige en outre que ces 
informations soient mises à la disposition du public. Une traduction anglaise non officielle 
de ce décret est consultable à la page www.bfs.de/de/bfs/recht/rsh/ englisch.html/#1. 

83. Voir chapitre 10 « Nuclear safety and the impacts of exceptional situations and accidents » 
du dossier d’EIE publié par Teollisuuden Voima Oyj (TVO), Environmental Impact Assessment 
Report – Extension of the Olkiluoto Nuclear Power Plant by a Fourth Unit, pp. 148-157, 
janvier 2008. Ce dossier est consultable en anglais à l’adresse www.tem.fi/files/18506 
/YVA_selostusraportti_EN_Secured.pdf. 

84. L’appendice II, paragraphe (b), de la Convention d’Espoo exige une « description, s'il y a 
lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu 
d'implantation ou la technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans 
omettre l'option « zéro ». 

85. Directive 2011/92/UE (supra note 72), annexe IV, paragraphe 2. 
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Considérons à titre d’exemple le National Policy Statement (NPS) du Royaume-Uni. 
Comme on l’a vu, le NPS relatif à l’énergie nucléaire a étudié et tranché la question 
de la nécessité de l’énergie nucléaire et de la priorité éventuelle d’autres formes de 
production d’énergie. Par conséquent, la commission chargée d’examiner la 
demande d’autorisation de création (development consent application) (et l’EIE) d’une 
centrale nucléaire en particulier n’a pas besoin de se pencher à nouveau sur ces 
questions générales 86 . Au Canada, en vertu de l’article 16(1)(e) de la loi sur 
l’évaluation environnementale en vigueur jusqu’en 2012 87 , la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire disposait d’une marge d’appréciation pour examiner 
« tout autre élément utile […], notamment la nécessité du projet et ses solutions de 
rechange ». Néanmoins, elle avait annoncé qu’elle n’étudierait les solutions de 
remplacement d’un projet nucléaire (utilisant, par exemple, les énergies 
renouvelables) que si une première évaluation du projet avait révélé des 
conséquences pour l’environnement si préjudiciables qu’un soumissionaire serait 
incité à rechercher d’autres options. En 2008, aucun projet n’avait encore donné lieu 
à cette action88. En Finlande, l’EIE réalisée par TVO pour la quatrième tranche de la 
centrale d’Olkiluoto étudie l’impact de « l’option zéro » – qui suppose le 
remplacement de la production du futur réacteur par l’achat d’une quantité 
d’électricité équivalente sur le marché nordique – et décrit l’impact 
environnemental de la production d’électricité en fonction de la structure de ce 
marché 89. Cependant, le dossier ne tire, et à l’évidence ne peut tirer, aucune 
conclusion définitive sur la question.  

Les solutions de remplacement qu’il est raisonnable et sensé d’évaluer dans le 
contexte de la procédure d’autorisation d’une installation nucléaire sont des 
variantes techniques qui ne remettent pas en cause le cadre général du projet (par 
exemple, choix entre refroidissement en circuit ouvert et aéroréfrigérants ou entre 
aéroréfrigérants hybrides ou ordinaires), des variantes dans l’implantation exacte 
des installations sur le site ou d’autres choix de construction de l’infrastructure (par 
exemple, construction d’une jetée pour l’acheminement des composants par la mer 
ou d’une route pour l’accès des poids lourds). 

Il importe de définir soigneusement les effets de l’EIE sur la décision finale prise 
par l’autorité compétente, qu’il s’agisse de l’autorité de sûreté ou d’une autorité 
environnementale. La Convention d’Espoo impose aux parties de s’assurer que « les 
résultats de l’évaluation de l’impact sur l’environnement soient dûment pris en 
considération »90. De même, la directive 2011/92/UE dispose que les résultats « sont 

                                                      
86. La commission chargée d’instruire la demande de construction de Hinkley Point C a 

explicitement déclaré qu’elle n’inclurait pas dans l’EIE « les questions de principe déjà 
prises en compte et décidées par le gouvernement dans le cadre du NPS sur l’énergie », en 
particulier la nécessité de déployer une infrastructure nucléaire. Voir Panel’s Report in 
respect of an application for a Development Consent Order for Hinkley Point C Nuclear Generating 
Station and Associated Development (19 décembre 2012), paragraphe 1.6. Ce rapport constitue 
l’annexe A de la série de documents consultables en anglais à l’adresse :  

  http://infrastructure.planningportal.gov.uk/projects/south-west/hinkley-point-c-new-
nuclear-power-station. 

87. S.C. 1992, c. 37. 
88. Voir Berger, S. (supra note 78), p. 74. Comme Stanley Berger l’a fait remarquer à l’auteur, la 

nouvelle loi canadienne de 2012 sur l’évaluation environnementale (S.C. 2012, c. 19, s. 52) 
emploie une formulation modifiée : le paragraphe 19(1)(f) indique que l’évaluation « prend 
en compte […] les raisons d’être du projet ». On ignore encore si cette modification aura un 
impact sur la politique de la Commission. La loi de 2012 est consultable à l’adresse 
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.21/index.html. 

89. Voir le dossier d’étude d’impact sur l’environnement relatif à Olkiluoto 4 (supra note 83), 
chapitre 11. 

90. Convention d’Espoo (supra note 3), article 6, paragraphe 1. 
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pris en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation »91. Au minimum, 
l’EIE « documente » la décision de l’autorité chargée de délivrer l’autorisation. 
Lorsqu’il est constaté que le projet enfreindrait les seuils à respecter en matière 
d’impact sur l’environnement – par exemple, les exigences de radioprotection ou de 
protection des habitats protégés – et qu’il serait impossible d’éviter ou de limiter ces 
effets en assortissant l’autorisation de conditions, l’autorisation peut être refusée, 
sauf si la réglementation prévoit des exceptions ou compensations particulières (par 
exemple, les « raisons impératives d’intérêt public majeur » de la directive 
européenne « Habitats » mentionnée plus haut). Si, en revanche, le projet respecte 
les seuils obligatoires, l’autorité doit s’assurer, en ajoutant des conditions à 
l’autorisation et dans la limite de ce qui est légalement possible, que les effets 
négatifs pour l’environnement identifiés par l’EIE seront évités, réduits ou 
compensés. Comme le montre l’exemple des aéroréfrigérants imposés aux centrales 
nucléaires existantes, il peut arriver que les conditions d’autorisation établies pour 
protéger l’environnement soient si lourdes ou coûteuses que le demandeur décide 
de ne pas donner suite à son projet. 

5.3 Étude d’impact radioécologique 

Toute procédure d’autorisation d’une installation nucléaire repose sur une étude 
du fonctionnement de l’installation et des conséquences d’événements présentant 
des risques radiologiques pour l’environnement. Cette étude très importante 
complète l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement, tout en restant 
indépendante des principes et exigences de cette dernière. 

La norme de l’AIEA sur l’évaluation de la sûreté (GSR Partie 4) indique que : 
« Pendant l’évaluation de la sûreté d’une installation ou d’une activité, il convient de 
déterminer si des mesures adéquates sont en vigueur pour protéger la population et 
l’environnement des effets nuisibles des rayonnements ionisants92 » (c’est l’auteur qui 
souligne). 

De plus, les normes fondamentales de sûreté de l’AIEA établissent que : « Toute 
personne ou organisation qui demande une autorisation […] fait procéder à une 
évaluation prospective appropriée des impacts radiologiques sur l’environnement, 
proportionnée aux risques radiologiques associés à l’installation ou à l’activité93 » 
(c’est l’auteur qui souligne). 

S’agissant spécifiquement des rejets de radionucléides, les Normes de sûreté de 
base de l’AIEA exigent que les demandeurs : 

• déterminent les caractéristiques et l’activité des matières qui doivent être 
rejetées, ainsi que les points et les méthodes de rejet possibles ; 

• déterminent, au moyen d’une étude préalable appropriée, toutes les voies 
d’exposition importantes par lesquelles les radionucléides rejetés pourraient 
entraîner une exposition des personnes du public ; 

• évaluent les doses à la personne représentative dues aux rejets programmés ; 

• envisagent les impacts radiologiques sur l’environnement de manière 
intégrée avec les caractéristiques du système de protection et de sûreté, 
conformément aux prescriptions de l’organisme de réglementation ; 

                                                      
91. Directive 2011/92/UE (supra note 72), article 8. 
92. AIEA (2009), « Évaluation de la sûreté des installations et activités, Prescriptions générales 

de sûreté Partie 4 », n° GSR Partie 4, Prescription 9, AIEA, Vienne. 
93. AIEA, n° GSR Partie 3 (supra note 40), paragraphe 3.9 (e). 
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• soumettent ces résultats à l’organisme de réglementation pour lui permettre 
de fixer les limites de rejet autorisées et les conditions de leur application.  

La procédure d’évaluation des conséquences spécifiquement radiologiques sur 
l’environnement est l’étude d’impact radioécologique (EIR)94. Elle examine les effets 
radiologiques directs qu’une installation ou une activité proposée est susceptible 
d’avoir sur la santé humaine et sur d’autres éléments dans l’environnement, par 
exemple la faune et la flore. Elle doit prendre en compte aussi bien les expositions 
dues aux conditions normales d’exploitation que celles que pourraient causer des 
accidents (expositions potentielles). Sur la base de cette évaluation, l’autorisation 
spécifie des limites de rejet et des exigences de sûreté nucléaire pour l’installation. 

Il existe des chevauchements évidents entre l’EIR et l’EIE et la première doit faire 
partie intégrante de la seconde. Une EIR peut aussi être réalisée à plusieurs étapes 
du processus d’autorisation d’une installation nucléaire. Au tout début d’un projet, 
l’EIR peut être relativement descriptive et fondée sur des données génériques et des 
hypothèses prudentes. Elle est ensuite révisée et, à la fin du projet, incluse dans le 
rapport définitif de sûreté. Ces dernières versions du document doivent affiner la 
modélisation et la caractérisation du site et, dans la mesure du possible, reposer sur 
des données plus solides95. 

L’évaluation de la sûreté, de même que l’EIR, est régulièrement revue et mise à 
jour pendant tout la durée d’exploitation de l’installation nucléaire 96 ainsi que 
pendant la phase de déclassement.  

6. Participation du public 

6.1 Contexte 

La participation du public aux décisions concernant les programmes et les 
projets qui ont un impact sur l’environnement suscite un intérêt croissant depuis 
plusieurs décennies et apparaît aujourd’hui comme essentielle dans le cadre des 
procédures de planification et d’autorisation. En particulier, l’EIE et l’ESE sont 
désormais des moyens importants utilisés non seulement pour évaluer et maîtriser 
l’impact sur l’environnement mais aussi pour répondre aux préoccupations du 
public en la matière. 

La Convention d’Aarhus de 199897 est le principal instrument international (dans 
ce cas, régional) relatif à l’information du public et à sa participation aux débats sur 
les questions environnementales. S’agissant plus spécifiquement de la participation 
du public aux procédures d’autorisation, la Convention d’Espoo de 1991 mentionnée 
précédemment en avait déjà fait un élément majeur d’une EIE sans pour autant 

                                                      
94. L’AIEA prépare actuellement un guide de sûreté (n° DS427) consacré à l’EIR. 
95. Projet de guide de sûreté de l’AIEA n° DS427, ibid. (projet de version 4 de juillet 2013), 

paragraphe 4.7., p. 16. 
96. AIEA GSR Partie 4 (supra note 92), Prescription 24. 
97. Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), Convention sur 

l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement, Aarhus (Danemark), 25 juin 1998, 2161 UNTS 447 
(entrée en vigueur le 30 octobre 2001). Le lecteur trouvera le texte de la convention sur le 
site web de l’UNECE à l’adresse www.unece.org/env/pp/treatytext.html et l’état du traité à 
l’adresse www.unece.org/env/pp/ratification.html. Les parties à la Convention d’Aarhus 
sont majoritairement des États d’Europe et certains États d’Asie centrale. 

http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html
http://www.unece.org/env/pp/ratification.html
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prévoir de dispositions détaillées98. En ce sens, la Convention d’Aarhus complète la 
convention précédente99. Toutes les « listes » de projets susceptibles d’avoir des 
impacts environnementaux qui déclenchent la participation du public aux débats – 
que ce soit dans ces deux conventions100, dans la législation européenne101 ou dans la 
législation environnementale de la plupart des pays – incluent les grandes 
installations nucléaires. C’est pourquoi ce sont aujourd’hui principalement les règles 
de procédure du droit général de l’environnement qui régissent la participation du 
public à la procédure d’autorisation des installations nucléaires. 

Dans ce contexte, le droit général de l’environnement semble avoir « gagné de 
vitesse » le droit nucléaire, du moins à l’échelle internationale102. Si l’importance de 
la participation du public aux activités nucléaires est affirmée dans les documents 
de l’AIEA tels que la norme de sûreté GSR Partie 1 intitulée « Cadre gouvernemental, 
législatif et réglementaire de la sûreté »103 ou l’INSAG-20 sur la participation des 
parties prenantes dans les questions nucléaires (« Stakeholder Involvement in Nuclear 
Issues »)104, les instruments internationaux établis en droit nucléaire ne fixent pas 
encore d’obligations contraignantes concernant le dialogue des autorités avec le 
public. La Convention sur la sûreté nucléaire n’aborde pas du tout la question de la 
participation du public au processus d’autorisation d’une installation. La Convention 
commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs, quant à elle, impose aux États de mettre à la disposition du 
public des données concernant la sûreté de toute installation de gestion du 
combustible usé ou des déchets radioactifs proposée105, mais elle ne mentionne pas 
l’information sur l’impact environnemental, ni ne prévoit la possibilité, pour le 
public, de soumettre des commentaires. 

Au niveau national, pourtant, le tableau est plus bigarré : dans certains cas, c’est 
le droit nucléaire qui a établi des procédures de concertation avant le droit général 
de l’environnement. Dans une étude des pays nucléaires d’Europe de l’Ouest réalisée 

                                                      
98. La Convention d’Espoo (supra note 3) exige « l’établissement d’une procédure d’évaluation 

de l’impact sur l’environnement permettant la participation du public » (article 2, 
paragraphe 2) et « offre au public […] la possibilité de participer aux procédures 
pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées » 
(article 2, paragraphe 6). 

99. Remarquons cependant que la Convention d’Espoo s’applique uniquement à l’EIE dans un 
contexte transfrontière tandis que la Convention d’Aarhus s’applique à tous les projets, 
que leurs impacts soient transfrontières ou non. 

100. Pour la liste établie par la Convention d’Espoo, voir supra note 76. Dans la Convention 
d’Aarhus (supra note 97), les installations nucléaires spécifiées (principalement, les 
centrales et les grandes installations du cycle du combustible) sont listées au paragraphe 1 
de l’annexe 1. 

101. La liste établie par la directive 2011/92/UE figure à l’annexe I (supra note 72). Pour les 
installations nucléaires, voir annexe I, paragraphes 2(b) et 3. 

102. Patrick Reyners (supra note 2, p. 172) affirme que le droit général de l’environnement est 
« plus avancé » que le droit nucléaire pour ce qui est de l’information, de la consultation et 
de la participation du public. Sam Emmerechts fait une observation similaire dans « La 
protection de l’environnement par le droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir » 
(supra note 2), p. 172. 

103. AIEA (2010), « Cadre gouvernemental, législatif et réglementaire de la sûreté », n° GSR 
Partie 1, Prescription 36 : Communication et consultation des parties intéressées, p. 34. 
L’AIEA prépare actuellement un guide de sûreté sur l’obligation de communiquer et de 
consulter le public ainsi que des recommandations plus détaillées (n° DS460). 

104. AIEA INSAG (2006), « Stakeholder Involvement in Nuclear Issues », INSAG-20, AIEA, Vienne. 
105. AIEA, Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 

de la gestion des déchets radioactifs, 5 septembre 1997, AIEA INFCIRC/546, 2153 RTNU 357 
(entrée en vigueur le 18 juin 2001), article 6, paragraphe 1(iii) (pour les installations de 
gestion du combustible usé) et article 13, paragraphe 1(iii) (pour les installations de gestion 
des déchets radioactifs). 
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en 1977, lorsque la participation du public n’était pas encore systématiquement 
inscrite dans le droit général de l’environnement, Norbert Pelzer et Werner Bischof 
concluaient que « la République fédérale d’Allemagne, la France et les Pays-Bas 
possèdent des systèmes relativement élaborés d’enquête publique ou de 
participation du public aux procédures d’autorisation prévues par le droit 
nucléaire », tandis que d’autres pays en étaient dépourvus106. À la même époque, 
ailleurs dans le monde, les États-Unis appliquaient aussi des dispositions précises 
sur la participation du public, et notamment les auditions et la mise en diffusion 
publique, pour commentaire, des projets de rapports environnementaux107. Dans les 
pays que nous venons de citer, les procédures établies en droit nucléaire ont plus ou 
moins inclus et absorbé les exigences de concertation apparues avec l’essor du droit 
de l’environnement 108 . Au contraire, dans les pays dont le droit nucléaire ne 
réglementait pas la participation du public, la mise en œuvre de la législation 
environnementale moderne avec ses obligations de concertation a influé sur la 
procédure d’autorisation des installations nucléaires. Il est intéressant d’observer 
qu’en Suède, le rapport de 2011 sur l’harmonisation des règles applicables aux 
activités nucléaires précédemment mentionné justifie sa recommandation d’insérer 
les règles de droit nucléaire dans le code de l’environnement en expliquant, entre 
autres, que la participation du public est plus complète aux termes de ce code 
qu’aux termes du droit spécifiquement nucléaire109. 

Comme on l’a vu, la participation du public est aujourd’hui un élément important 
de l’EIE et de l’ESE, dans le cadre desquelles elle s’inscrit quand le projet visé est une 
installation nucléaire. Selon l’ordre juridique national, le public peut aussi participer à 
certains aspects d’une procédure d’autorisation particulière, si celle-ci a lieu 
indépendamment de l’évaluation environnementale. Si un même projet nucléaire 
nécessite plusieurs procédures d’autorisation prévoyant chacune une concertation, il 
convient de les coordonner au plus tôt avec le plus de cohérence possible afin d’éviter 
des retards, blocages, confusions ou contradictions dans les résultats. 

Selon la Convention d’Aarhus, la concertation a trois fonctions : l’accès de tous 
aux informations nécessaires ; la participation du public au processus de décision ; 
l’accès à la justice. Le premier aspect ne sera pas abordé ici puisqu’il concerne la 
mise à disposition des informations environnementales auprès du public. En 
revanche, nous examinerons les deux autres aspects, pertinents dans le contexte de 
l’autorisation d’installations nucléaires. 

                                                      
106. Pelzer, N. et W. Bischof (1977), « Étude comparative de la participation du public aux 

procédures d’autorisation des installations nucléaires dans certains pays européens », 
Bulletin de droit nucléaire n° 19 (mai 1977), OCDE/AEN, Paris, pp. 59-78, spéc. pp. 77-78. 

107. Voir Strauss, P.L. (1977), « Die Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahren in den Vereinigten Staaten » (l’article lui-même est en anglais), in 
Lukes, R. (dir. pub.), Fünftes Deutsches Atomrechts-Symposium, Carl Heymanns Verlag, 
pp. 279-297.  

108. En Allemagne, par exemple, le décret de 1977 sur la procédure d’autorisation des 
installations nucléaires, (Atomrechtliche Verfahrensverordnung, Bundesgesetzblatt I 2006 
n° 58, voir supra note 82), dont la première version date de 1960, contient des dispositions 
sur la participation complète du public à la procédure d’autorisation des installations 
nucléaires, avec notamment une enquête et une audition publiques. Depuis 1977, les 
révisions successives de la législation allemande, destinées à transposer les Conventions 
d’Espoo et d’Aarhus (et la législation européenne correspondante), n’ont globalement pas 
modifié le fond des dispositions du décret parce que ces dispositions ont été jugées couvrir 
les nouvelles exigences. 

109. Voir supra note 11 pour de plus amples informations sur ce rapport. À la page 72, le 
rapport indique : « En application des lois en vigueur sur les activités nucléaires et sur la 
radioprotection, les demandes d’autorisation sont préparées et examinées selon une 
procédure écrite qui ne prévoit pas un accès du public aussi large que celui que permet 
une audience principale devant le tribunal de l’environnement ». 
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6.2 Participation du public à la prise de décision 

Comme pour l’EIE, nous supposons que le lecteur est au fait des principaux 
aspects de la participation du public à la procédure d’autorisation d’un grand projet 
ayant un impact majeur sur l’environnement. Nous ne reviendrons donc que sur les 
points qui présentent un intérêt spécifique dans le contexte nucléaire. Dans tous les 
cas, rappelons que le mode de participation du public dépend du droit national (qui 
peut lui-même avoir subi l’influence du droit international ou européen) et que la 
situation varie très largement d’un pays à un autre. Le contexte politique général, le 
cadre juridique, les coutumes et l’histoire d’un pays modèlent la façon dont la 
participation du public a été prévue dans la législation, la réglementation et la 
pratique.  

Ces dernières décennies, les instruments juridiques, les documents stratégiques, 
les décideurs politiques et le public lui-même ont exigé toujours plus des procédures 
de concertation et leur ont fixé des objectifs plus ambitieux. Les projets nucléaires, 
en particulier, sont devenus des occasions emblématiques de tester tous les aspects 
de la participation du public et, pour leurs adversaires d’utiliser tous les moyens 
dont ils disposent pour faire entendre leur voix. Rien de surprenant alors à ce que 
ces projets aient engendré certaines des enquêtes publiques les plus colossales110. 

Dans le secteur nucléaire, les opposants qui prennent part au débat public 
contestent souvent l’emploi de la technologie elle-même, et pas seulement les 
aspects particuliers d’un projet donné. Comme on l’a vu111, certains pays ont mis en 
place, pour les projets nucléaires (et d’autres projets d’envergure), un processus de 
décision et de concertation par étapes, qui progresse du général au particulier. Dans 
un tel cadre, les aspects généraux d’un projet de centrale, débattus publiquement au 
départ, ne sont pas remis en cause ultérieurement. Quand le public a été entendu 
sur la question de lancer ou de développer un programme électronucléaire ou 
encore de mettre en œuvre un projet de centrale spécifique, il n’est pas raisonnable 
de le consulter à nouveau sur ces questions de politique générale à l’étape de 
l’autorisation, lorsqu’il s’agit d’évaluer la sûreté et les avantages en termes de 
protection de l’environnement d’une installation particulière112.  

Pour ce qui est du résultat d’une EIE en général, la question essentielle est de 
savoir comment les préoccupations du public sont prises en compte quand l’autorité 
compétente décide d’autoriser une installation nucléaire. La Convention d’Aarhus 
impose aux parties de s’assurer que « les résultats de la procédure de participation 
du public soient dûment pris en considération113 ». De même, la directive 2011/92/UE 

                                                      
110. L’enquête relative à la centrale de Sizewell B au Royaume-Uni a duré 340 jours, entre 

janvier 1983 et mars 1985. Voir Tromans, S. (supra note 64), pp. 128-129. En Allemagne, la 
plus longue audience publique (Erörterungstermin) a concerné le stockage de déchets de 
faible et moyenne activité de Konrad. D’une durée de 75 jours, elle s’est déroulée entre 
septembre 1992 et mars 1993. Dans les deux cas, les procédures ont débouché sur une 
autorisation. Stephen Burns (supra note 59), p. 15 cite l’exemple des centrales américaines 
de Shoreham et de Seabrook dont l’exploitation a été retardée plusieurs années, voire, 
dans le cas de Shoreham, empêchée, à cause de difficultés liées à la procédure 
d’autorisation de l’exploitation, dont beaucoup d’observateurs ont dit qu’elles étaient 
également imputables à la procédure d’audition de la NRC. Cette affaire a conduit la NRC à 
adopter la nouvelle procédure d’autorisation en une étape (10 CFR Part 52), qui restreint 
considérablement le champ d’application de l’enquête avant exploitation ; ibid., p. 25-27. 

111. Le régime britannique est décrit au chapitre 4.1. 
112. Salter et al. (supra note 55), p. 584 expliquent que les National Policy Statements (NPS) 

britanniques « sont destinés à éviter que les choix de politique énergétique effectués en 
amont ne soient remis en cause au moment de la demande d’autorisation d’un projet 
spécifique ». 

113. Convention d’Aarhus (supra note 97), article 6, paragraphe 8. 
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dispose que les résultats des consultations « sont pris en considération 114 ». La 
législation de la plupart des pays utilise une formulation analogue. En pratique, cela 
signifie que l’autorité compétente, lorsqu’elle prend sa décision, doit préciser 
comment elle a tenu compte des commentaires et des objections du public. 
Certaines de ces objections peuvent l’avoir conduite à modifier le projet 
d’autorisation ou à assortir l’autorisation de conditions, d’autres peuvent n’avoir eu 
aucun effet. Dans ce dernier cas, l’autorité doit normalement expliquer sur quelle 
base l’objection en question a été rejetée. Cependant, les opinions exprimées par le 
public ne sont en aucun cas contraignantes pour l’autorité : le public n’est pas 
habilité à décider du résultat, ni à exercer un droit de véto en rapport avec un projet 
spécifique. À l’évidence, dans les pays démocratiques, les citoyens peuvent exercer 
une influence, par leur vote ou leur activité politique, sur l’orientation choisie par les 
autorités nationales ou régionales en matière nucléaire115. Dans certains pays, un 
référendum sur la question peut même être organisé 116. Il arrive aussi que la 
législation environnementale nationale – générale ou propre au nucléaire – accorde 
un droit de véto à la commune où l’installation nucléaire doit être construite, ou 
spécifie que la commune doit donner son accord 117 . Dans cette situation, les 
opposants locaux peuvent exercer une influence sur les élus municipaux. 
Cependant, dans tous les cas, le fait pour le public de participer à la procédure 
d’autorisation ne lui donne pas le pouvoir de décider lui-même de l’issue du projet 
et cela doit être clair. 

La participation du public à la procédure d’autorisation d’un projet nucléaire 
présente une autre spécificité par rapport à ce qu’on observe quand l’objet du débat 
est, par exemple, une autoroute ou un port : le très haut niveau de technicité et 
d’expertise technique et scientifique à la base de la décision d’autoriser la centrale 
et, surtout, de la décision relative au niveau de sûreté de l’installation qui est 
déterminé sur la base d’une évaluation d’événements de faible probabilité. Du fait de 
cette technicité, le public manque souvent des connaissances requises, ce qui peut 
évidemment limiter le champ et la pertinence de ses interventions. Les dispositions 
du droit nucléaire ou, plus généralement, du droit de l’environnement (global) 
peuvent imposer au demandeur de fournir au public une explication 
compréhensible des caractéristiques de sûreté de la centrale, que ce soit dans le 
cadre de l’EIE ou dans le cadre plus spécifique de la procédure d’autorisation de 

                                                      
114. Directive 2011/92/UE (supra note 72), article 8.  
115. Par exemple, en Allemagne, la décision de sortir progressivement du nucléaire prise 

en 1998 a fait suite à l’arrivée au pouvoir de deux partis – le parti social-démocrate et le 
parti des Verts – qui s’étaient engagés en ce sens dans leur programme de campagne, alors 
que le gouvernement sortant s’était prononcé en faveur du maintien d’un programme 
électronucléaire. 

116. On a beaucoup parlé des référendums sur le nucléaire tenus en Suisse (l’un en 1990, ayant 
conduit à un moratoire de 10 ans sur la construction de centrales, et l’autre en 2003, qui a 
rejeté les propositions de prolonger le moratoire ou de mettre fin au programme 
électronucléaire) et en Italie (le référendum de 1987 a entraîné la fermeture des centrales 
du pays et celui de juin 2011 a mis fin à la législation qui aurait permis de construire de 
nouvelles centrales). 

117. C’est le cas en Finlande. Voir la loi finlandaise sur l’énergie nucléaire, 11.12.1987/990, 
article 14. Une traduction non officielle de cette loi en anglais est consultable sur le site 
web de l’autorité de sûreté du pays (STUK) à l’adresse : www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset 
/en_GB/lainsaadanto/. 



ARTICLES 

94 BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 

l’installation118. Reste à savoir s’il est souhaitable et, dans l’affirmative, s’il est 
possible de développer les compétences du public en matière de sûreté nucléaire et 
de permettre aux personnes intéressées d’accéder à une expertise indépendante les 
autorisant à réaliser une « évaluation autonome » complète et ainsi à relever le 
niveau de la concertation. On ignore encore quels seraient les résultats d’une telle 
démarche119.  

On entend parfois dire que la participation du public est indispensable pour 
garantir la sûreté nucléaire. Dans ce contexte, il a été proposé que le public devienne 
le « quatrième pilier » de la sûreté nucléaire, aux côtés de l’autorité de sûreté, de 
l’exploitant et des organisations d’experts techniques en matière de sûreté120. Bien 
sûr, le fait que le public procède à un examen attentif peut, d’une certaine manière, 
favoriser la sûreté nucléaire en incitant les experts à être aussi transparents, 
exhaustifs et rigoureux que possible dans leurs analyses, et à présenter un dossier 
qui soit globalement compréhensible et convaincant. L’attention du public peut 
également être cruciale pour mettre en évidence les défauts institutionnels qui 
menacent de compromettre la sûreté, tels qu’un manque d’indépendance de 
l’autorité de sûreté. Cependant, nous suggérons que la fonction qui consiste pour le 
public à apporter des contributions factuelles aux experts et à attirer leur attention 
sur des points dont ils n’auraient pas suffisamment connaissance est plus efficace 
s’il s’agit de juger en « général » de l’impact d’une installation nucléaire sur 
l’environnement que des aspects très techniques et complexes de la radioprotection 
et, en particulier, de la sûreté nucléaire. En toute hypothèse, il serait quelque peu 
inquiétant de supposer que les travaux des experts de l’organisation à l’origine du 
projet, de l’autorité de sûreté, du constructeur et, le cas échant, d’un appui 
technique pourraient ne pas suffire à garantir la sûreté et, de ce fait, nécessiter les 
compléments d’information du public.  

Pour conclure, tous les acteurs du domaine – y compris l’auteur du présent 
article – jugent la participation du public fondamentale. Cependant, il y a tout lieu de 
penser que son efficacité et son importance ne seraient pas plus grandes si les 
procédures d’autorisation laissaient au public davantage d’occasions de contribuer 
au débat ou si les informations communiquées étaient multipliées, même au-delà de 

                                                      
118. Par exemple, le décret allemand sur la procédure d’autorisation des installations 

nucléaires (supra note 82) dispose (article 3, paragraphe (1)1) que le rapport principal du 
demandeur vise entre autres à « permettre à des tiers de déterminer si leurs droits 
risquent d’être remis en cause par les impacts de l’installation et de son exploitation ». Le 
paragraphe (4) de l’article 3 exige en outre : « une brève description, facilement 
compréhensible, de l’installation et de ses effets probables sur le public et la région 
environnante ». 

119. Ce sujet fut l’un de ceux de la 4e table ronde européenne « Convention d’Aarhus et 
nucléaire » dont le thème était la « mise en œuvre de la Convention d’Aarhus dans le 
contexte de la sûreté nucléaire ». Cette table ronde était organisée à Bruxelles les 
4 et 5 décembre 2012 par l’Association nationale des comités et commissions locales 
d’information (ANCCLI) et par la Direction générale de l’énergie (DG-ENER) de la 
Commission européenne, avec le soutien du Comité économique et social européen (CESE) 
et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Les exposés sont 
consultables en anglais à l’adresse : www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-european-roundtable-aarhus-convention. 

120. Convention d'Aarhus et nucléaire, manifestation conjointe sur la participation du public 
au processus de décision dans le domaine du nucléaire, organisée en mars 2013 sous les 
auspices du Groupe de travail de la Convention d'Aarhus sur la participation du public au 
processus de décision, de la Direction générale de l'énergie (DG-ENER) de la Commission 
européenne et de l’Association nationale des comités et commissions locales 
d’information (ANCCLI), rapport, p. 9. Ce rapport est consultable à l’adresse : 
www.anccli.fr/Europe-International/ACN-Convention-d-Aarhus-et-nucleaire-Aarhus-
Convention-Nuclear. 
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ce que font déjà les pays dotés d’un système de concertation qui a fait ses preuves. 
La législation devrait établir des procédures bien précises de participation étape par 
étape, gérées par les autorités compétentes de façon équitable, rigoureuse, 
prévisible, intelligible et transparente. Les principaux acteurs, et notamment les 
femmes et les hommes politiques, ont pour mission délicate mais essentielle 
d’expliquer clairement au public à la fois les possibilités et les limites de sa 
participation, sans lui donner de fausses espérances.  

6.3 Accès à la justice 

Outre l’accès aux informations sur l’environnement et la participation au 
processus décisionnel, la Convention d’Aarhus 121  – et, par la suite, la 
directive 2011/92/UE122 – prévoit un troisième élément fondamental : l’accès à la justice 
en matière d’environnement. Dans certaines conditions qui dépendent du code de 
procédure administrative de l’État concerné, les membres du public ont le droit de 
« contester la légalité, quant au fond et à la procédure » de la décision d’autorisation 
ou de contester « les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant 
à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ». Dans certaines 
circonstances, les États ont également l’obligation d’étendre cet accès à la justice aux 
organisations non gouvernementales (ONG) environnementales. 

Cela étant, comme on l’a vu pour d’autres aspects de la procédure, le droit de 
former un recours pour contester l’autorisation d’un grand projet nucléaire n’est pas 
nécessairement une « invention » du droit moderne de l’environnement. Depuis les 
débuts du nucléaire, les citoyens peuvent, à des degrés divers, faire appel des 
décisions d’autoriser des installations, en application soit du droit administratif, soit 
du droit nucléaire de leur pays. La Convention d’Aarhus et les évolutions qu’elle a 
provoquées dans de nombreux pays ont contribué, en complétant le droit de 
l’environnement, à renforcer ce droit. Cependant, les possibilités d’accès à la justice 
pour contester l’autorisation d’une installation nucléaire semblent encore dépendre 
très largement du régime administratif et juridique général de chaque pays. Il est 
intéressant de noter que l’influence pratique de la jurisprudence sur le droit 
nucléaire est très variable. Dans certains États comme l’Allemagne et les États-Unis, 
la jurisprudence a joué un rôle majeur tandis que, dans d’autres, elle est restée 
secondaire. Ce sont aussi le droit administratif national et sa pratique qui 
déterminent si les recours portent sur la forme ou sur le fond – autrement dit, si les 
tribunaux décident uniquement de l’équité procédurale et de la bonne application 
des procédures correspondantes, ou s’ils examinent aussi le fond de l’affaire et se 

                                                      
121. Convention d’Aarhus (supra note 97), article 9. 
122. Directive 2011/92/UE (supra note 72), article 11 (ancien article 10a de la directive 85/337/CEE 

modifiée par la directive 2003/35/CE). 
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prononcent sur la question de savoir si l’installation est « suffisamment sûre » pour 
justifier une décision d’autorisation123.  

Dans le domaine nucléaire, les recours peuvent être formés contre une politique, 
un plan ou un programme général destiné à créer ou à étendre un parc de centrales 
nucléaires. L’exemple récent de Greenpeace, qui a obtenu gain de cause dans le 
cadre de l’action qu’il avait intentée contre le gouvernement britannique et sa 
consultation de 2006 sur l’énergie nucléaire, est bien connu124. Les recours peuvent 
également concerner l’autorisation d’une centrale nucléaire particulière. En 
Allemagne, toutes les autorisations ou presque ont été contestées devant les 
tribunaux. Dans au moins un cas, les juges ont annulé l’autorisation, ce qui a 
entraîné, après environ un an d’exploitation, la fermeture de la centrale et son 
démantèlement125. Les actions intentées en Allemagne portaient le plus souvent sur 
une présomption d’insuffisance de la sûreté et de la sécurité que sur des impacts 
environnementaux non liés à la radioactivité. Il serait intéressant d’approfondir la 
question pour savoir si la situation est analogue dans les autres pays. 

Par ailleurs, l’essor du droit général de l’environnement a eu pour effet d’affermir 
la position des ONG dans des procédures administratives et judiciaires, d’où certains 
conflits quand les pays ont un ordre juridique plus restrictif, par exemple en 
Allemagne où l’accès à la justice est habituellement réservé aux personnes qui 
peuvent démontrer que, conformément aux règles de droit public, elles détiennent 
des droits que l’autorisation est susceptible d’enfreindre. La législation élargissant 
l’accès des ONG aux tribunaux allemands a été mise en place en 2004 et renforcée 
en 2006. Le pays s’est alors demandé s’il était souhaitable de déposséder les 
autorités publiques de la mission de mettre en œuvre et défendre le bien commun 
pour la confier aux ONG privées126. Très récemment, le jugement de Trianel de la 

                                                      
123. En Allemagne, les tribunaux administratifs sont en principe tenus de juger sur le fond les 

affaires qui leur sont soumises. Lors des premiers jugements concernant les autorisations 
des centrales nucléaires de la fin des années 60, les tribunaux, se prononçaient, dans des 
décisions très élaborées, sur la sûreté des centrales après avoir longuement entendu les 
experts. Ce système, devenu de moins en moins satisfaisant, a pris fin lorsque la Cour 
fédérale a inscrit dans le droit nucléaire le principe de la « prérogative d’évaluation » 
(Einschätzungsprärogative) de l’administration, qui signifie que les tribunaux, au lieu de 
procéder à des analyses complètes, vérifient uniquement que l’autorité de sûreté s’appuie 
sur des recherches approfondies et que son évaluation est suffisamment prudente. Avec ce 
nouveau régime, le tribunal doit encore étudier certaines questions de fond, si nécessaire 
avec l’aide d’experts, mais la portée et le degré de détail de l’examen sont beaucoup plus 
réduits qu’avant. Le jugement décisif est celui du tribunal administratif fédéral concernant la 
centrale de Wyhl (supra note 20), p. 317. Voir Sellner, D. et  
G. Hennenhöfer (2012), « Atom – und Strahlenschutzrecht », in Hansmann, K. et D. Sellner 
(dir. pub.), Grundzüge des Umweltrechts, Erich Schmidt Verlag, 4e édition, pp. 937 et suivantes. 

124. R. (Greenpeace Ltd.) v Secretary of State for Trade and Industry, 2007 All E.R.(D) 192  
(H.C. [Admin]). Au sujet de cette affaire, voir Tromans, S. (supra note 64), pp. 133-135, et 
Berger, S. (supra note 78), pp. 55-58. 

125. Il s’agit de la centrale de Mülheim-Kärlich, fermée en 1998 lorsque le tribunal administratif 
fédéral a confirmé l’annulation précédemment décidée par le tribunal régional compétent 
(09.09.1988, 7 C 3.86, E 80, 207). Les tentatives ultérieures pour accorder une version 
modifiée de l’autorisation d’exploitation ont échoué quand les tribunaux ont à nouveau 
annulé l’autorisation (voir le jugement du tribunal administratif fédéral du 14.01.1998, 11 C 
11.96, E 106, 115), au motif principal que la procédure d’autorisation avait insuffisamment 
pris en compte les problèmes sismiques. En 2001, RWE, le propriétaire de l’installation, a 
abandonné ses efforts de remise en service et décidé de démanteler l’installation. 

126. Feldmann, U. (2006), « Was bedeuten Aarhus-, Espookonvention und SEA-Protokoll für das 
Atomrecht? » in Pelzer, N. (dir. pub.), Bausteine eines globalen Atomrechtsregimes – Elements of 
a Global Nuclear Law Regime, Actes de la conférence régionale de l’AIDN/INLA de 2006, à 
Goslar, Allemagne, pp. 233-258 et, en particulier, pp. 243-244. 
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CJUE127 a de nouveau renforcé l’accès des ONG à la justice. Ces questions sont 
importantes pour les projets nucléaires. Comme on l’a vu, les processus 
d’autorisation d’installations nucléaires deviennent souvent des « processus de 
référence » dans le cadre desquels les parties prenantes, et notamment les ONG, 
appliquent les dispositions les plus récentes du droit procédural128.  

7. Aspects transfrontières 

7.1 Contexte 

La question des dommages environnementaux transfrontières prend une 
importance particulière dans le cas des installations nucléaires civiles, et ce pour 
plusieurs raisons. Du fait du danger potentiel (réel ou perçu) qu’elles présentent, les 
installations nucléaires sont souvent au centre de l’attention des gouvernements et 
du public, non seulement dans leur pays d’implantation mais aussi dans les pays 
voisins, car elles sont souvent situées à proximité d’une frontière. En effet, comme 
les circuits de refroidissement nécessitent un apport suffisant en eau, beaucoup de 
sites de centrales prévues ou existantes se trouvent en bordure de grandes rivières 
ou de détroits, qui servent fréquemment de frontière naturelle entre deux pays. 
L’État limitrophe est donc aussi concerné que le pays d’implantation, tout comme 
les États en aval peuvent être directement concernés par les effets possibles sur les 
ressources hydrauliques. Dans les petits pays, toute installation nucléaire, quel que 
soit son implantation géographique, est inévitablement proche d’une frontière. 
L’accident survenu à Tchernobyl en 1986 a montré que des rejets de grandes 
quantités de radioactivité peuvent se disperser sur une superficie considérable et 
affecter un continent entier. L’annonce d’un projet de nouvelle centrale peut 
inquiéter des gouvernements et des citoyens étrangers, qui peuvent alors souhaiter 
participer à la consultation, même si leur pays n’est pas limitrophe du territoire de la 
centrale et peut même en être très éloigné129. 

Le domaine nucléaire met ainsi au jour l’impact concret des aspects 
environnementaux dans un contexte transfrontière. De nombreuses installations 
nucléaires plus ou moins frontalières ont fait ou font encore l’objet de controverses 
entre États 130. La situation d’une future centrale ou d’une centrale existante à 
proximité d’une frontière avec un pays hostile à son exploitation a parfois joué un 
rôle décisif dans le choix de ne pas construire ou de fermer l’installation131. 

                                                      
127. Jugement du 12 mai 2011, C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland v. 

Bezirksregierung Arnsberg, Recueil 2011 I-03673. 
128. Voir Feldmann, U. (supra note 126), p. 245. 
129. Par exemple, l’Autriche a demandé, et obtenu, de participer à la consultation menée 

pendant la procédure d’autorisation de la tranche 4 de la centrale d’Olkiluoto, en Finlande, 
située à environ 1400 km de la frontière autrichienne. 

130. Citons à titre d’exemple les centrales de Sellafield (au Royaume-Uni, craintes exprimées 
par l’Irlande), de Fermi 2 (aux États-Unis, craintes exprimées par le Canada), de Cattenom 
(en France, craintes exprimées par le Luxembourg), de Krško (en Slovénie, craintes 
exprimées par l’Italie) et de Fessenheim (en France, craintes exprimées par la région 
allemande voisine). Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces exemples et 
d’autres dans Handl, G. (1993), Grenzüberschreitendes nukleares Risiko und völkerrechtlicher 
Schutzanspruch, Duncker & Humblot, Berlin, p. 32. Actuellement, la Lituanie s’oppose au 
projet d’implantation d’une centrale à Astraviec, en Biélorussie. En effet, ce site est tout 
proche de la frontière de la Lituanie, à 40 km seulement de la capitale Vilnius. 

131. Ce fut manifestement le cas de la centrale suédoise de Barsebaeck. L’installation, proche 
de la capitale danoise Copenhague, était une constante source de friction entre la Suède et 
le Danemark. Lorsqu’une loi lui donna le droit d’ordonner la fermeture de toute 
installation nucléaire en contrepartie d’une indemnisation, le gouvernement suédois 
choisit Barsebaeck et demanda la fermeture de la tranche 1 en 1999 et de la tranche 2 
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Ces considérations internationales peuvent subordonner l’autorisation 
d’exploitation à des exigences de fond (ci-après, 7.2) et imposer la participation 
d’autres États et de leurs citoyens à la procédure (ci-après, 7.3).  

7.2 Obligations en matière de protection de l’environnement  

Sachant que nul ne conteste aux États le droit souverain de mettre en œuvre les 
politiques environnementales de leur choix, l’idée qu’ils ont aussi le devoir de 
s’assurer qu’une activité sur leur territoire n’a pas d’impact environnemental 
notable dans d’autres pays fait son chemin132. La Convention d’Espoo dispose que 
« les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures 
appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l’impact transfrontière 
préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur 
l’environnement133 ». 

Au-delà du principe général selon lequel les États sont responsables des 
dommages qu’ils causent à l’environnement hors de leur territoire, un principe dont 
la Cour internationale de justice a jugé qu’il fait désormais « partie du corps de 
règles du droit international de l’environnement134 », il existe des conventions qui 
fixent des limites juridiquement contraignantes en matière de pollution ou 
d’utilisation de certains aspects de l’environnement et qui peuvent s’appliquer aux 
activités nucléaires, par exemple des conventions sur la protection de 
l’environnement marin135. Dans le domaine nucléaire, la Convention sur la sûreté 
nucléaire et la Convention commune sont pertinentes, mais elles n’établissent pas 
d’exigences précises et contraignantes en ce qui concerne la sûreté des installations. 

Que signifie pour les installations nucléaires cette obligation générale de 
respecter l’environnement dans d’autres États ? Les opposants à l’énergie nucléaire 
ont parfois avancé que l’exploitation d’une centrale est une activité « ultra-
dangereuse » qui, si elle a lieu près d’une frontière, constitue en soi une violation du 
droit international. Cependant, indépendamment de la perception du risque 
généralement associé à l’exploitation d’une centrale nucléaire, une interdiction 
générale de construire de telles installations à proximité d’un autre État n’est 
clairement pas justifiée par la pratique actuelle et ne peut pas être considérée 
comme relevant du droit international coutumier136. 

On répondra que l’obligation de prévenir et de maîtriser les impacts 
environnementaux à l’étranger impose bien à un pays d’assurer la sûreté de ses 
centrales prévues ou existantes et de limiter les rejets de radionucléides. La 
Convention sur la sûreté nucléaire ne contenant pas d’exigences de sûreté spécifiques, 

                                                                                                                                                                     
en 2005. De l’avis général, ce choix fut largement déterminé par la volonté de mettre fin à 
la controverse avec le Danemark. 

132. Pour de plus amples informations, voir Shaw, M.N. (2003), International Law, 5e édition, 
Cambridge, pp. 760 et suivantes. 

133. Convention d’Espoo (supra note 3), article 2, paragraphe 1. 
134. Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif à l’Assemblée 

générale de l’ONU, Rapports de la CIJ 1996, pp. 226, 242. 
135.Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces conventions dans Emmerechts, S. 

(2010), « La protection de l’environnement par le droit nucléaire : un long chemin reste à 
parcourir » (supra note 2), pp. 142-143. La pertinence de ces conventions est notamment 
illustrée par l’action que l’Irlande a intentée au titre de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (UNCLOS) à l’encontre du Royaume-Uni au sujet de l’usine de MOX 
de Sellafield. Voir (en anglais) l’ordonnance n° 3, du 24 juin 2003, de la Cour permanente 
d’arbitrage et le compte rendu de l’affaire établi par Tromans, S. (supra note 64),  
pp. 407 - 409. 

136. Faßbender, K. (2012), « Atomkraftwerke aus umweltvölker- und nachbarrechtlicher Sicht », 
Zeitschrift für  Umweltrecht, Brême, pp. 267-274 et, en particulier, p. 272. 
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les normes de sûreté de l’AIEA paraissent constituer la référence idéale pour cette 
évaluation. Mais, comme nous l’avons vu, les États membres de l’AIEA ne sont pas 
contraints d’appliquer ces normes. Par conséquent, il ne semble pas prouvé, en droit 
international coutumier, que ces normes définissent dans quelle mesure un pays est 
tenu d’empêcher les dommages environnementaux d’origine radiologique dans un 
autre pays 137 . Cependant, on peut raisonnablement estimer qu’une installation 
nucléaire qui respecte des lois, réglementations et normes nationales conformes aux 
normes de sûreté de l’AIEA, en particulier les Normes fondamentales internationales 
de radioprotection, ne manque pas à ses obligations internationales. Le raisonnement 
devrait être le même pour la protection de l’environnement, si l’installation applique 
des normes alignées sur les meilleures pratiques internationales, et notamment les 
meilleures techniques disponibles (MTD). 

Dans la pratique, il n’y aurait de sens à définir dans quelle mesure un État est 
tenu de prévenir et de maîtriser les impacts environnementaux transfrontières de 
ses activités que s’il manquait à cette obligation et, si, de ce fait, sa responsabilité se 
trouvait engagée après un accident. La question de la responsabilité d’un État (par 
opposition à la responsabilité civile de l’exploitant d’une installation dangereuse), 
pour des dommages radiologiques ou des dommages environnementaux en général, 
est sujette à controverse138, une controverse que le manque d’expérience pratique – 
les pays hésitant à déposer un recours contre un autre État – contribue à 
accentuer 139 . Nous ne ferons qu’évoquer ce sujet puisque les questions de 
responsabilité n’entrent pas dans le champ du présent article. 

7.3 Consultation et participation dans un contexte transfrontière 

De l’obligation générale de respecter l’environnement des autres pays découlent 
des principes ou des exigences de procédure imposant de faire participer ces États à 
l’évaluation environnementale d’un projet si celui-ci est susceptible d’avoir 
beaucoup d’impact sur leur environnement. Consulter d’autres pays revient à 
consulter leurs représentants, c’est-à-dire leurs gouvernements. Mais il peut aussi 
être obligatoire de communiquer des informations et d’étendre la participation aux 
citoyens eux-mêmes. Dans ce domaine aussi, le droit nucléaire a de son côté défini 
des obligations que les évolutions du droit général de l’environnement sont ensuite 
venues compléter ou élargir. 

Certains pays dotés de programmes nucléaires ont conclu des accords bilatéraux 
d’échange d’informations et de consultation140. Par exemple, en 1983, l’Allemagne et 
la Suisse ont signé un accord sur l’information mutuelle lors de la construction et de 

                                                      
137. Voir Faßbender, K., ibid., p. 272.  
138. Voir Reyners, P. (2010), « Liability Problems Associated with the Current Patchwork Nuclear 

Liability Regime within the EU States », in : Pelzer, N., European Nuclear Liability Law in a 
Process of Change, Actes de la 12e conférence de la branche allemande de l’Association 
internationale de droit nucléaire, tenue en 2009, Éditions Nomos (Baden-Baden), pp. 93-104 
et, en particulier, p. 95 ; Pelzer, N. (2010), « Compensation for Large-scale and Catastrophic 
Nuclear Damage », in Nótári, T. et Török, G., Prudentia Juris Gentium Potestate, publication en 
l’honneur de Vanda Lamm, MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, pp. 341-357 et, en 
particulier, pp. 341-342. Ces deux auteurs citent d’autres références. 

139. Voir Sands et Peel (supra note 13), chapitre 17, p. 717-720. L’auteur signale à titre d’exemple 
qu’aucun pays n’a intenté de recours contre l’ex-Union soviétique après l’accident de 
Tchernobyl de 1986, alors que cet accident a contaminé de très larges zones du territoire 
d’autres pays ; ibid., p. 718. 

140. Sands, P. et J. Peel (ibid., p. 542) mentionnent plusieurs de ces accords, par exemple entre 
l’Espagne et le Portugal, et entre la France et la Belgique. 
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l’exploitation d’installations nucléaires proches de leur frontière commune141. Cet 
accord crée une « Commission germano-suisse pour la sécurité des installations 
nucléaires » chargée de discuter de questions directement liées à l’accord ou d’ordre 
plus général, mais il ne mentionne pas la consultation du public. Il existe 
actuellement six accords entre l’Allemagne et des pays limitrophes concernant 
l’échange d’informations sur les installations nucléaires proches des frontières142. 

S’agissant des instruments du droit nucléaire international, l’article 17 de la 
Convention sur la sûreté nucléaire dispose que : « Chaque Partie contractante prend 
les mesures nécessaires pour que les procédures appropriées soient mises en place 
et appliquées en vue : [...] [d]e consulter les Parties contractantes voisines d’une 
installation nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est susceptible 
d’avoir des conséquences pour elles. » Les articles 6 et 13 de la Convention commune 
contiennent une formulation équivalente concernant, respectivement, les 
installations de gestion de combustible usé et les installations de gestion de déchets 
radioactifs. Cependant, aucune de ces deux conventions ne prévoit l’information ou 
la participation du public des pays limitrophes143.  

L’obligation de consulter une institution supranationale peut être codifiée dans 
un instrument du droit nucléaire régional : c’est ce cas intéressant qu’illustre le 
Traité Euratom144 dont l’article 37 impose aux États membres de l’UE d’informer la 
Commission européenne et de recevoir son avis avant d’autoriser tout projet de rejet 
d’effluents radioactifs145. Les données fournies par l’État membre doivent permettre 
à la Commission de « déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible 
d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien 
d’un autre État membre146 ». 

Dans le champ du droit général de l’environnement, la consultation trans-
frontière est évidemment un élément fondamental de la Convention d’Espoo. Aux 
termes de cette convention, l’État de l’installation doit fournir à l’État touché la 
documentation concernant l’évaluation de l’impact sur l’environnement et « engager 
des consultations avec [lui] au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que 
l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet 

                                                      
141. Accord du 10 août 1982 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la 

République fédérale d’Allemagne sur l’information mutuelle lors de la construction et de 
l’exploitation d’installations nucléaires proches de la frontière, BGBl. II 1983, p. 734 et, pour la 
version française établie par la Suisse, RO 1983 1336 ; FF 1982 III 773. 

142. Le lecteur trouvera de plus amples informations (en allemand ou en anglais) sur le site web 
du ministère allemand de l’Environnement à l’adresse : www.bmu.de/themen/ atomenergie-
strahlenschutz/atomenergie-sicherheit/internationales/bilaterale-usammenarbeit. 

143. Ce point est également mis en avant par Sam Emmerechts dans « La protection de 
l’environnement par le droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir », (supra note 2), 
p. 171-172. 

144. Traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique, 25 mars 1957, JO C 327 
du 26.10.2012, p. 1 (version consolidée de 2012). 

145. La version anglaise du Traité Euratom indique que l’obligation fixée à l’article 37 
s’applique au « disposal of radioactive waste », une formulation qui prête à confusion 
puisque cette exigence concerne en fait les rejets d’effluents radioactifs, comme le 
confirment d’autres versions plus précise, notamment la française. Voir Grunwald, J., 
« From Challenge to Response: Dormant Powers in Euratom Law », in: Raetzke, C. 
(dir. pub.), Nuclear law in the EU and Beyond, Proceedings of the AIDN / INLA Regional Conference 
2013 in Leipwig, Éditions Nomos, à paraître en 2014, p. 33 et note 44. 

146. Traité Euratom (supra note 144), Article 37. Le lecteur trouvera de plus amples 
informations et une liste des décisions de l’UE pertinentes dans Grunwald, J. (2003), Das 
Energierecht der Europäischen Gemeinschaften, De Gruyter (Berlin), p. 225. 



ARTICLES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 101 

impact ou de l’éliminer 147 ». Ce principe de participation des autres pays peut 
également s’appliquer à une évaluation stratégique environnementale148.  

Compte tenu de la diversité de ces conventions et de ces accords propres au 
domaine nucléaire ou applicables, entre autres, aux grandes installations nucléaires, 
certains auteurs estiment qu’il existe maintenant « suffisamment de traités et 
d’autres pratiques nationales pour considérer que le droit international coutumier 
impose aux États planifiant des activités nucléaires susceptibles d’entraîner des 
risques importants de pollution transfrontière de notifier au préalable tout pays 
concerné et d’engager avec lui, à sa demande, des consultations de bonne foi149 ». 

Comme nous l’avons vu, les pays sans frontière commune avec l’État 
d’implantation d’une installation nucléaire peuvent aussi, même s’ils n’ont pas été 
tenus informés par celui-ci, demander à être consultés, estimant qu’ils pourraient 
être victimes de dommages transfrontières importants. La Convention d’Espoo 
permet à chacune de ses Parties d’engager des discussions avec l’État de 
l’installation et, si nécessaire, de soumettre la question de sa participation à une 
commission d’enquête150. 

La Convention d’Espoo va plus loin que les autres instruments bilatéraux et 
internationaux du droit nucléaire mentionnés ci-dessus, puisqu’elle contraint aussi 
les États à donner à la population des zones susceptibles d’être touchées la 
possibilité de participer aux procédures d’évaluation d’impact sur l’environnement. 
L’État où se trouvera l’installation et l’État touché « veillent à ce que le public de la 
Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité 
proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son 
sujet151 ». Dialoguer avec le public dans tous les pays concernés demande un temps 
et des efforts considérables et peut nécessiter la traduction « au minimum, […] [des] 
parties pertinentes du dossier » dans plusieurs langues 152 . Ce processus trans-
frontière signifie également que les citoyens étrangers doivent avoir accès aux 
informations publiques et aux débats et qu’il peut être nécessaire d’organiser de 
telles manifestations dans d’autres pays. Comme les autorités de l’État d’origine 
n’ont pas compétence administrative hors de leur territoire, ce type d’événement ne 
peut être organisé qu’en étroite collaboration avec les autorités d’autres États153. 

                                                      
147. Convention d’Espoo (supra note 3), articles 3 à 5. 
148. Voir Protocole de Kiev (supra note 55), article 10. À titre d’exemple, une évaluation 

stratégique environnementale a été conduite de 2011 à 2013 pour le programme polonais 
de construction de centrales nucléaires. Voir Palm, M. et M. Pfaff, « Poland and Germany: 
Issues of Transboundary Consultation », in Raetzke, C. (dir. pub.), Nuclear law in the EU and 
Beyond, Proceedings of the AIDN / INLA Regional Conference 2013 in Leipwig, Éditions Nomos, à 
paraître en 2014, pp. 167-174. 

149. Voir Sands, P. et J. Peel (supra note 13), p. 542. 
150. Convention d’Espoo (supra note 3), article 3, paragraphe 7, et appendice IV. 
151. Convention d’Espoo (supra note 3), article 3, paragraphe 8, et article 4, paragraphe 2. 
152. Comité d’application de la Convention d’Espoo (19 mars 2010), Rapport du Comité 

d’application sur sa dix-huitième session, ECE/MP.EIA/IC/2010/2, paragraphe 35 (concernant 
la participation de la population néerlandaise au processus décisionnel d’un projet non 
nucléaire en Belgique). Ce rapport est consultable sur le site de la CEE-ONU à l’adresse : 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/eia/ic/ece.mp.eia.ic.2010. 2.e.pdf. 

153. À propos de l’autorité compétente de l’État d’origine, le Comité d’application de la 
Convention d’Espoo a déclaré qu’elle « devait au minimum offrir au public de la Partie 
touchée la possibilité de participer à la procédure de la Partie d’origine [...]. Elle devait en 
outre aider l’autorité compétente de la Partie touchée à assurer une participation effective 
du public de cette Partie à la procédure d’évaluation de l’impact transfrontière sur 
l’environnement ». Comité d’application de la Convention d’Espoo (2010), Rapport du 
Comité d’application sur sa dix-neuvième session, ECE/MP.EIA/IC/2010/4, 23 septembre, 
paragraphe 19 c). Ce rapport est consultable sur le site de la CEE-ONU à l’adresse : 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/eia/ic/ece.mp.eia.ic.2010.4.e.pdf. 
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Cette participation des citoyens étrangers génère, comme celle de la population 
nationale, et peut-être même plus qu’elle, des attentes difficiles à satisfaire car, 
comme on l’a vu, le public n’a pas les moyens de modifier la décision générale de 
construire ou non une centrale dans l’État en question154.  

8. Conclusion 

La figure 2 récapitule les principales conclusions de notre analyse, rapportées 
aux trois niveaux d’impact environnemental d’une installation nucléaire que nous 
avons décrits au début de cet article. 

Figure 2 : Synthèse des sujets traités dans les chapitres précédents 

 
Le droit nucléaire prévoit les instruments nécessaires pour protéger efficacement 

l’environnement contre les effets dommageables de la radioactivité des installations 
nucléaires. D’autres lois appartenant au corpus plus vaste du droit de l’environnement 
fournissent des outils analogues pour contrôler les autres impacts, non radiologiques, 
de ces installations. D’autres textes encore, spécifiques au droit nucléaire ou relevant 
du droit général de l’environnement, établissent les procédures à respecter, en 
particulier une évaluation exhaustive de l’impact de l’installation nucléaire sur 
l’environnement, l’information et la participation du public ainsi que la coopération 
avec les États voisins. Grâce à cet ensemble de textes environnementaux (propres au 
domaine nucléaire ou non), les autorités responsables ont les moyens dont elles ont 
besoin pour délivrer des autorisations aux installations nucléaires. Bien pensées par 

                                                      
154. Palm et Pfaff (supra note 148), p. 169. 
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les législateurs et bien appliquées et coordonnées par les pouvoirs publics, ces 
dispositions et procédures légales doivent ensemble former un système efficace pour 
prévenir et maîtriser les effets potentiellement préjudiciables des installations 
nucléaires sur l’environnement. 
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Nuclear law and environmental law  
in the licensing of nuclear installations 

by Christian Raetzke∗ 

1. Introduction 

Large nuclear installations can have a considerable impact on the environment, 
both in actual terms, due to the construction and operation of the plant and in 
potential terms, related to the risk of an accident. A considerable part of the multiple 
authorisation processes required to develop a large nuclear project is devoted to 
addressing the possible impact on the environment. 

Accordingly, environmental protection is not only warranted by requirements 
and processes arising out of what is generally considered "environmental law", but 
also by laws governing the design, siting, construction and operation of nuclear 
installations. By ensuring prevention and control of radiation releases to the 
environment, the aspects of nuclear law governing the design, construction, 
operation and decommissioning of nuclear facilities pertain to the field of 
environmental protection just like other fields of environmental law. The perception 
of the public that nuclear energy is “anti-environmental” and the generally anti-
nuclear stance of environmental non-governmental organisations (NGOs) should not 
deflect attention from the fact that protection of the environment is one of the main 
functions of the body of nuclear law. 

In the following chapter, this general relationship between the law governing 
civil nuclear installations and environmental law will be analysed. The subsequent 
chapters will deal with environmental requirements and procedures as part of the 
authorisation1 process for a nuclear installation. The role of public participation and 
the involvement of neighbouring states in the licensing process will also be 
investigated, as they are today mainly based on environmental law. Some other 
aspects which may also have some relation to environmental protection, such as 
waste management, emergency planning, multinational early notification and 
assistance in the case of an accident and nuclear liability, have been omitted from 
discussion as they lie outside the focus of this article. 

2. Nuclear law and the environment 

2.1 Nuclear law and environmental law 

The relationship between nuclear law and environmental law has often been 
discussed in general terms. It seems quite obvious that some parts of nuclear law 
have a strong link to environmental protection whilst other aspects serve other 

                                                      
∗ Christian Raetzke is a lawyer and founder of CONLAR Consulting on Nuclear Law and 

Regulation, Leipzig, Germany. In his time with E.ON Nuclear, Germany, from 1999 to 2011, he 
was responsible for licensing and regulatory issues of E.ON’s existing nuclear power plants 
and new build projects. He is chairman of the German branch of the International Nuclear 
Law Association (INLA). 

1. “Authorisation” is used here as a general term for a licence, permit, consent, etc., granted by 
an appropriate authority. For the nuclear authorisation, the term “licence” will be used. All 
these words are interchangeable and depend on the legal terms used in the legislation of 
each country. 
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purposes. However, the determination of the actual extent of overlap of both fields 
of law is controversial.2 

For the purposes of this article, it is not necessary to look at nuclear law in its 
entirety. Nuclear law covers a broad set of subjects, ranging from safety to liability, 
safeguards to security. This article will focus on the aspects of nuclear law governing 
the siting, design, construction and operation of nuclear facilities. This part of 
nuclear law – which could be called the law of nuclear installations – involves 
mainly the law of nuclear safety and radiological protection, the latter insofar as it 
deals with control of exposure outside a nuclear facility to radiation  coming from 
that facility (and thus excluding, for example, radiological protection of workers). It 
includes the aspects of nuclear security dealing with physical protection measures 
in a nuclear facility to prevent malicious acts (sabotage) that could lead to a release 
of radiation. 

How does nuclear law within this compass relate to environmental law? 
Environmental law is the body of law concerned with protecting the environment. 
Within national and international environmental law, environmental protection is 
established by two main types of legal provisions which are used in conjunction 
with each other. One set of environmental laws protects particular aspects of the 
environment, such as environmental media (water, air or the soil) or certain species 
or habitats, against harm, whatever the cause of that harm may be. The other group 
of laws protects the environment in general against specific harmful or hazardous 
activities or substances, such as pollution from industry, release of gases causing 
climate change or risks emanating from genetically modified organisms. Beyond and 
above these two types of substantive law, there is a layer of procedural 
environmental law covering all these aspects and embodied, for example, by 
requirements for preparing an Environmental Impact Assessment (EIA). 

In this general context, it is apparent that the law of nuclear installations (as 
defined above) performs a function which can be discerned as part of environmental 
law: it is the law protecting man and the environment3 against a specific hazard, 
namely the potential harmful effects of radiation emanating from a nuclear 
installation. 

A survey of international nuclear law instruments relating to civil nuclear 
activities confirms that the protection of the environment is acknowledged as a 

                                                      
2. A considerable degree of overlap is identified by Reyners, P. (2007), “Le droit nucléaire 

confronté au droit de l’environnement: Autonomie ou complementarité?”, Revue québécoise 
de droit international, (hors-série), pp.149-186. Reyners states that the “finality of both 
branches is, to a certain degree, identical” (p.149), underlines the “cross-fertilisation” of both 
areas of law (p.168) and concludes, jokingly adapting a quote from Molière, that “the 
practitioners of nuclear law have for a long time done environmental law without knowing it” 
(p.183). A more restrictive view is taken by Emmerechts, S. (2008), “Environmental Law and 
Nuclear Law: A Growing Symbiosis”, Nuclear Law Bulletin, No.82 (2008/2), OECD/NEA, Paris, 
pp.91-110, and, in a more pronounced manner, by the same author in “Environmental 
Protection under Nuclear Law: Still a Long Way to Go” (2010), in OECD Nuclear Energy Agency, 
International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, 10th Anniversary of the 
International School of Nuclear Law, OECD/NEA, Paris, pp.121-156 (see especially Section 3, 
“Does nuclear law really protect the environment?”, p.149). Emmerechts contrasts nuclear 
law against environmental law and asserts that nuclear law does not yet fully protect the 
environment. 

3. See in this context the definition in the Convention on Environmental Impact Assessment in 
a Transboundary Context (Espoo Convention) (1991), 1989 UNTS 309, Article 1, paragraph vii, 
of “impact” as “any effect caused by a proposed activity on the environment including human 
health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape and historical monuments ...” 
(emphasis added). The text of the convention is available at: www.unece.org/env/eia/ 
about/eia_text.html. 
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main function of nuclear safety requirements. The International Atomic Energy 
Agency (IAEA) Fundamental Safety Principles, which constitute the keystone of the 
IAEA’s safety standards, establish as an overarching “fundamental safety objective” 
“to protect people and the environment from harmful effects of ionizing radiation.”4 

More specifically with respect to nuclear power plants, the 1994 Convention on 
Nuclear Safety establishes as one of its objectives in Article 1 “to establish and 
maintain effective defences in nuclear installations against potential radiological 
hazards in order to protect individuals, society and the environment from harmful 
effects of ionizing radiation from such installations”.5 

Environmental protection also figures among the objectives of nuclear safety in 
some national acts in the domain of nuclear energy, especially those which have 
been promulgated or revised in recent times. To give an example, the 2012 Japanese 
Act for the Establishment of the Nuclear Regulation Authority in Article 3 defines as 
the mission of the authority “to ensure safety in the use of nuclear energy ... for the 
purpose of contributing to the protection of the life, health, and property of the 
citizens, preservation of the environment, and national security of Japan”.6 

Nuclear security raises similar issues. A malicious act aimed at disrupting the 
operation of a nuclear installation not only poses a threat to life and health of 
humans, but may also cause widespread destruction and contamination of the 
environment. The IAEA Fundamental Safety Principles set forth in Section 1.10: 
“Safety measures and security measures have in common the aim of protecting 
human life and health and the environment” (emphasis added). 

Protection of the environment is also established as a main objective in the 2005 
Amendment (not yet in force) to the 1980 Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material.7 

Following the same logic, in some countries, where the body of environmental 
laws is codified in one instrument (i.e. the environmental code), the code 
encompasses the law that applies to nuclear installations. In Sweden, the 
Environmental Code8 introduced in 1999 extends its application to radiological 
protection and nuclear safety. These fields are covered in parallel by two separate 
topical laws, the Act on Nuclear Activities9 and the Radiation Protection Act.10 In a 
2011 report, an enquiry committee, stressing the fact that nuclear safety and 
radiological protection share objectives with general environmental law, 

                                                      
4. IAEA (and other sponsoring organisations) (2006), Fundamental Safety Principles, Safety 

Fundamentals, IAEA Safety Standards Series No.SF-1, IAEA, Vienna, p.4 (emphasis added). 
The IAEA Safety Standards can be downloaded at www-ns.iaea.org/standards. 

5. Convention on Nuclear Safety (1994), IAEA Doc. INFCIRC/449, 1963 UNTS 317 (entered into 
force 24 October 1996) (emphasis added). 

6. Act No.47, Extra Official Gazette of 27 June 2012 (emphasis added); a provisional English 
translation is available at the Nuclear Regulation Authority’s website at www.nsr.go.jp/ 
English/data/rl_0617.pdf. An unofficial translation of excerpts from Act No.47 has been 
published in the Nuclear Law Bulletin, No.90 (2012/2), pp.217-255. 

7. IAEA (2005), Nuclear Security – Measures to Protect Against Nuclear Terrorism: Amendment 
to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, IAEA Doc. GOV/INF/2005/10-
GC(49)/INF/6, Attachment, p.3, “Preamble”, third paragraph: “Bearing in mind that physical 
protection is of vital importance for the protection of public health, safety, the environment and 
national and international security” (emphasis added). 

8. Miljöbalk, Svensk författningssamling 1998:808. An unofficial English translation of the code is 
available at: www.regeringen.se/content/1/c6/02/28/47/385ef12a.pdf. 

9. Lag om kärnteknisk verksamhet, Svensk författningssamling 1984:3. An unofficial English 
translation is available at: www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/IRRS/Act%20on%20Nuclear 
%20Activities.pdf. 

10. Strålskyddslag, Svensk författningssamling 1988:220. An unofficial English translation can be 
found at: www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/IRRS/Radiation%20Protection%20Act.pdf. 
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recommended to merge the two “nuclear” acts into the Environmental Code.11 In 
France, such a step was recently taken. The 2006 Act on Transparency and Safety in 
the Nuclear Field, which contained the set of provisions relating to nuclear 
installations and regulatory procedures, was stripped of almost all of its articles, 
which were then transferred and integrated into the Code de l’Environnement.12 

Finally, it is worth pointing out that many textbooks on environmental law treat 
nuclear law, particularly the law governing nuclear installations, as part of the 
greater context of environmental law.13 

2.2 Principles of environmental law and nuclear law 

Environmental law today is governed by a number of principles that have 
evolved and won international recognition over recent decades. Given the strong 
link between nuclear law and environmental protection, it is hardly surprising that 
there has always been fruitful interaction between nuclear law and more general 
environmental law.14 In fact, nuclear law, which began its development in the 1950s 
and therefore roughly 20 years before the ascent of general environmental law, has 
in some instances greatly contributed to these principles. Two principles of 
environmental law particularly relevant for potentially hazardous installations are 
the principle of prevention and the precautionary principle. 

The principle of prevention (or of preventive action) requires operators and 
states to prevent environmental damage, or at least to limit and control activities 
that may cause environmental damage. Preventing damage from exposure to 
radiation has been from the beginning the main objective of the law governing 
nuclear installations.15 Indeed, it can be said that nuclear law in this respect 
epitomises the principle of prevention. The defence-in-depth approach in nuclear 
safety is its perfect embodiment. This approach assumes that failures and errors will 
occur and provides for multiple layers of measures to compensate or correct them so 
no harm is caused.16 In fact, it can be said that contrary to the law covering other 

                                                      
11. Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form: Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på 

kärnteknik- och strålskyddsområdet (Strålsäkerhetsutredningen) (2011), SOU 2011:18, Stockholm. 
The report – which includes an English summary – is available at: www.regeringen.se/sb/d/ 
14454/a/161669. 

12. Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de 
l'environnement, JORF n°0005 du 6 janvier 2012, p.218. 

13. This is generally the case in German books; see, by way of example, Kloepfer, M. (1998), 
Umweltrecht, C.H. Beck, 2nd edn., Chap.15, and Sparwasser, R., R. Engel, A. Voßkuhle (2003), 
Umweltrecht, C.F. Müller, 5th edn., Chap.7B. For a UK textbook, see Woolley, D., J. Pugh-Smith, 
R. Langham, W. Upton (ed.) (2000), Environmental Law, Oxford University Press, Chap.8 
“Radioactive and Hazardous Substances, and Genetically Modified Organisms”. Nuclear law is 
not treated in Bell, S. and D. McGillivray (2000), Environmental Law, Blackstone, 5th ed., but the 
authors in their introduction on p.4 number nuclear law among the “areas of what is 
undeniably environmental law which are omitted on grounds of space” and state that in the 
area of radioactivity “there is a large overlap between the environmental and human 
protection parts of the law”. As an example of a textbook on international law, see Sands, P. 
and J. Peel, (2012), Principles of International Environmental Law, Chap.11 “Hazardous substances 
and activities”, Cambridge University Press, 3rd ed., pp.536 et seq. 

14. Reyners, P. (fn.2, p.168) calls it a “cross-fertilisation” (fertilisation croisée) of both areas of law. 
15. This view is acknowledged by Emmerechts, S. in “Environmental Protection under Nuclear 

Law: Still a Long Way to Go”, (fn.2, p.137), albeit with the reservation that in his view nuclear 
law, before undergoing the influence from environmental law, focused on prevention of 
damage to life and property and not to the environment. 

16. For the defence-in-depth principle see IAEA (1999), “Basic Safety Principles for Nuclear Power 
Plants: 75-INSAG-3 rev. 1 / a report by the International Nuclear Safety Advisory Group”, 
INSAG-12, IAEA, Vienna, Chapter 3.2. All INSAG reports can be downloaded at: www-ns.iaea. 
org/committees/insag.asp. 
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harmful effects of industrial activities, like air or water pollution, the law of civil 
nuclear installations has followed from the beginning the objective that there should 
be no harm whatsoever caused to life and health of people.17 Even if this was not the 
primary objective, it is likewise not acceptable within the context of nuclear law that 
installations of the civil nuclear energy industry cause any predictable significant 
radiation-related damage to the environment. By contrast, “conventional” environ-
mental laws accept, for example, that the construction of a large facility, such as a 
(nuclear or non-nuclear) power plant, leads to destruction of all flora and fauna on 
the construction site and that its operation, for example, routinely causes losses 
among the fish population of an adjacent river used for cooling water (even though 
all these effects must be mitigated or offset as far as possible). Comparable losses 
predictably inflicted on nature by radiation would not be accepted by nuclear law. 

A second principle of environmental law that has acquired prominence in the 
last decades is the precautionary principle. This principle is defined in the 1992 Rio 
Declaration on Environment and Development (principle 15): “Where there are 
threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be 
used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental 
degradation.”18 

The precautionary principle has been part of nuclear law from its beginning and 
it can safely be stated that one of the roots of this principle lies in nuclear law. From 
its origins, nuclear law was created to deal with a new and complex technology that 
demanded a prudent and cautious approach. This involved coping, in a pre-
cautionary manner, with incertitude and with hypothetical events. For example, the 
German Act on Nuclear Energy requires, since its creation in 1959, that nuclear 
installations warrant “the precaution (Vorsorge) against damage which is necessary 
in the light of the state of the art in science and technology”.19 In a landmark 
decision of 1985 concerning the planned but never built Wyhl nuclear power plant, 
the German Federal Administrative Court stated that “precaution” (Vorsorge) means 
more than preventing manifest dangers. According to the court, "additionally 
potential damages have to be taken into account which cannot be excluded because 
the current state of the art of science does not permit to confirm or to refute certain 
cause-effect-relationships, meaning there is no danger but merely a suspicion of 
danger or a ‘potential for concern’".20 

                                                      
17. The German Federal Constitutional Court, in its most important decision concerning the use 

of nuclear energy, held in 1978 that the German Nuclear Energy Act “does not accept, in the 
context of the construction or operation of a [nuclear] installation, any residual damage” to 
life and health (BVerfGE 49, 89, at p.137 – Kalkar I; the statement is repeated and amplified on 
p.141). The court goes on to explain that this does not mean that any residual risk of an 
accident must be entirely excluded; it suffices that it is practically excluded. “Remaining 
uncertainties are owed to the limits of the cognitive capacities of man”. Id., p.143. 

18. Rio Declaration on Environment and Development, Annex I to the Report of the United 
Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro 3-14 June 1992, UN Doc. 
A/CONF.151/26 (Vol.I). 

19. Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren 
(Atomgesetz) (Act on the Peaceful Use of Atomic Energy and the Protection against its Hazards 
[Atomic Energy Act]), of 23 December 1959, as amended and promulgated on 15 July 1985, 
BGBl. 1985 I, p.1565), Article 7, paragraph 2, no.3. An unofficial English translation of the Act 
can be found at: www.bfs.de/bfs/recht/rsh/englisch.html. 

20. Judgement of 7 December 1985, 7 C 65.82, BVerwGE 72, 300, p.315 (translation by the author). 
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The precautionary principle later found its way into other German 
environmental laws21 and started to appear in international environmental law 
instruments from the late 1980s onwards.22 Most authors concur that it can be traced 
back to German law and its Vorsorgeprinzip.23 And this in turn, as we have seen, was 
developed mainly in German nuclear law. Quite obviously, the precautionary 
principle has since experienced substantial development on the international stage 
and today there is no need to revert to its origins in German (nuclear) law to 
understand its meaning or significance. In the context of this article, this historical 
digression is simply intended to make the point that the law of nuclear installations 
has greatly contributed to the overall development of environmental law. 

Finally, it can be mentioned that nuclear law, at least in some countries, has 
developed procedural approaches in the licensing of nuclear installations which 
were precursors to key elements of today’s environmental law such as the 
environmental impact assessment (EIA)24 and public participation in decision-
making.25 

As a preliminary conclusion, it can be stated that there is no fundamental 
opposition or contradiction between nuclear law and environmental law in the 
licensing of nuclear installations. To the contrary, the law of nuclear installations 
can be said to be part of the wider body of environmental law. The law of nuclear 
installations protects the environment from radiation while other fields of 
environmental legislation take care of other environmental impacts linked to 
nuclear activities. In an authorisation process for a nuclear facility, both are 
allocated their respective roles. They are to a large extent based on the same general 
principles and they interact on the same level to protect the environment.26 This 
conjunction will be explored in the next chapters. 

                                                      
21. The most important is the Act on the Prevention of Harmful Effects on the Environment 

Caused by Air Pollution, Noise, Vibration and Similar Phenomena (Federal Immission Control 
Act) (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge [Bundes-Immissionsschutzgesetz]) of 15 March 
1974, as amended and newly promulgated on 26 September 2002, BGBL. 2002 I, p.3830, where 
the Vorsorgeprinzip is (since 1974) enshrined in the central provision of Art.5, paragraph 1, 
no.2. 

22. The first explicit reference was in the Ministerial Declaration of the Second International 
Conference on the Protection of the North Sea of November 1987 (the London Declaration) in 
paragraphs VII, XV (ii) and XVI (i).The declaration is available at www.ospar.org/html_ 
documents/ospar/html/2nsc-1987_london_declaration.pdf. See Morrison, F.L. and R. Wolfrum 
(eds.) (2000), International, Regional and National Environmental Law, Kluwer, p.10. 

23. Sands, P. and J. Peel (fn.13), p.218; Bell, S. and D. McGillivray (fn.13), p.48; Woolley, D. et al. 
(eds.) (fn.13), p.96. See also Freestone, D. and E. Hey (eds.) (1996), The Precautionary Principle and 
International Law, The Challenge of Implementation, Kluwer, p.4, where it is pointed out that the 
precautionary concept was introduced by the German delegation to the International North 
Sea Ministerial Conferences, from where it made its way into other global environmental 
regimes. 

24. See below, Chapter 5.1, for more details on the precursory role of nuclear for the EIA. 
25. See below, Chapter 6.1, for more details on the precursory role of nuclear law for public 

participation. 
26. This conclusion is compatible with the general approach taken by Reyners, P. (fn.2), whereas 

Emmerechts, S. (fn.2, p.155), adopts a somewhat different view when stating that nuclear law 
does not effectively protect the environment and stressing the need for environmental law to 
“influence” nuclear law in order to change this perceived shortcoming. 
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3. Regulation of the impact of nuclear installations on the environment 

3.1 Introduction 

As outlined above, nuclear installations are subject to two related sets of laws 
concerning their impact on the environment: nuclear and radiation-specific 
legislation on the one hand and environmental legislation applying to all hazardous, 
polluting and land-consuming activities on the other. The rule of two sets of laws is 
clearly mirrored in the distribution of administrative competencies: some specific 
“nuclear” aspects are certainly in the province of the nuclear regulator, while more 
“conventional” impacts may be regulated by other authorities. 

When looking at the licensing process for nuclear installations, it is proposed to 
distinguish three topical layers of preventing or mitigating actual or potential 
impacts of the installation on the environment, which may be governed by different 
legal requirements and procedures: 

• Making sure that no accident occurs (whether by unfavourable circumstances 
or as a result of malicious acts) which causes potentially harmful release of 
radiation to the environment, or that the consequences of an accident or 
incident are mitigated. 

• Making sure that the planned discharge of radiation into the environment 
(air, water) during operation is within defined limits so as not to cause harm 
to the environment. 

• Preventing, mitigating or compensating for non-radiation related environmental 
impacts of the nuclear installation, such as land use, thermal discharge into 
waters, visual detriment and increased road traffic. 

In the following chapters of this article, applicable requirements, competent 
authorities and relevant assessment, authorisation and consultation procedures will 
be analysed for each of these three aspects. 

Figure 1: Overview of the topics of the following chapters 
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3.2 Accidents 

Avoidance of unplanned releases of radiation from a nuclear facility benefits 
man and the environment at the same time. A nuclear accident may lead to 
widespread contamination of the environment. This not only results in exposure of 
human beings to higher levels of radiation unless protective measures such as 
evacuation are taken; it can also lead to impacts on life and health of animals and 
plants.27 

Prevention and mitigation of accidents that lead to a release of radiation to the 
environment is the subject of nuclear safety. It also involves nuclear security 
(insofar as the latter deals with physical protection of nuclear installations against 
sabotage) and radiological protection (insofar as it concerns the effects of exposure 
to radiation as the result of an accident). 

Nuclear safety is commonly defined as the achievement of proper operating 
conditions, prevention of accidents, or mitigation of accident consequences, 
resulting in protection of workers, the public and the environment from undue 
radiation hazards.28 Nuclear safety requirements are established by the nuclear law 
of each country. Often, overarching high-level requirements are laid down in 
legislation,29 such as “adequate protection to the health and safety of the public” in 
the US Atomic Energy Act30 or “precaution against damage which is necessary in the 
light of the state of the art in science and technology” in the German Nuclear Energy 
Act.31 A recurrent principle for nuclear safety (and for health and safety in general) is 
the ALARP principle – the risk must be as low as reasonably practicable.32 The high-
level safety requirement is often underpinned with more detailed provisions in 
government ordinances (decrees) and in regulations, the latter typically being 
established by the regulatory authority. There are no internationally binding safety 
standards as such. However, in practice the IAEA Safety Standards play a substantial 
role and national requirements can be expected to generally conform to them. 

In substance, national requirements are more or less consistent and embody 
generally acknowledged principles, first and foremost the defence-in-depth 
principle, with associated engineering principles such as redundancy, diversity or 
fail-safe. Technical safety requirements are complemented with requirements on 
the organisation of the operator and with an emphasis in regulatory activities on an 
overarching safety culture.33 The 2011 event at the Fukushima nuclear power plant 
has put an additional focus on specific safety aspects in the licensing of nuclear 
installations, namely proper consideration of site-specific extreme natural hazards, 
analysis of the consequences of a loss of safety functions and strengthening of 

                                                      
27. For a summary analysis of damage inflicted on animals and plants by the two major nuclear 

accidents which had a considerable impact on the environment, namely at the south-eastern 
Urals (Mayak) in 1957 and in Chernobyl in 1986, see United Nations Scientific Committee on 
the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) (1996), “Effects of Radiation on the Environment”, 
Scientific Annex to the 1996 Report to the General Assembly, available at www.unscear.org/ 
unscear/en/general_assembly.html. 

28. IAEA (2007), “IAEA Safety Glossary,” IAEA, Vienna, available at: www-ns.iaea.org/standards/ 
safety-glossary.asp. 

29. See Raetzke, C. and M. Micklinghoff, (2006), “Existing Nuclear Power Plants and New Safety 
Requirements – An International Survey”, Heymanns Verlag, pp.194-195. 

30. Atomic Energy Act of 1954, Section 182 (a), 42 USC 2232(a). 
31. German Atomic Energy Act (fn.19), Article 7, paragraph 2, no.3. 
32. A classic example for ALARP (in a legislation which applies to nuclear activities but is not 

nuclear-specific) is the UK Health and Safety at Work etc. Act of 1974, Section 2. For more 
details on this act and on ALARP, see Raetzke, C. and M. Micklinghoff (fn.29), pp.197-198. 

33. The best overview of nuclear safety principles is INSAG-12 (fn.16). 
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severe accident management.34 Compliance with safety requirements is 
demonstrated in the licensing process by way of the safety analysis report (SAR) and 
additional documents. There are no specific design requirements addressing 
protection of the environment since any unplanned release of radiation, as indicated 
above, is at the same time a threat to life and health of humans and to the 
environment. 

Sabotage of a nuclear facility may lead to the same effects as an accident, 
namely an unplanned release of radiation. Requirements on the physical protection 
of the nuclear facility, which include design features and technical and 
administrative means intended to cope with sabotage, are established in general 
laws and regulations35 and in licence provisions determined by the competent 
authority.  

3.3 Discharge of radiation in normal operation 

The second source of exposure of the environment (including people outside the 
facility) to radiation is the normal operation of a nuclear facility. In practice, 
exposure mainly results from the discharge of radionuclides to the environment 
(liquid and gaseous discharges). Direct radiation, e.g. from the reactor core, is in 
practice less relevant. It is minimised below natural radiation levels by design 
provisions and it is practically invariable during the lifetime of a plant. 

As with nuclear safety, requirements on the discharge of radionuclides, which 
are part of the greater area of radiation protection, are defined in national laws and 
regulations. To a higher degree than in nuclear safety, radiological protection 
requirements are closely modelled on international standards and recommendations 
issued by the International Commission on Radiological Protection (ICRP), the IAEA, 
the European Union (EU) and other bodies.36 The well-known three principles of 
radiological protection: justification, dose limitation and optimisation (ALARA – 
exposure as low as reasonably achievable), will only be mentioned here.37 

Authorisation for a nuclear installation establishes discharge limits for 
radioactive substances which normally, in application of the ALARA principle, are 
below the permissible limits as laid down in legislation and regulations. They apply 
both to normal operation and to design basis accidents. When determining the 
radiological impact of a nuclear installation and designing protective measures, such 
as discharge limits, the authority assesses pathways leading to exposure of humans 
(“representative person” or “critical group”) to radiation. This involves modelling and 
assessing the contamination of environment media and of edible plants and 
animals, which results in de facto control and reduction of this contamination. 

This approach seems to differ somewhat from the approach taken in other fields 
of environmental law, e.g. concerning air and water pollution, by concentrating on 
the effects of radiation on human beings. However, the approach is based on the 

                                                      
34. See “EU ‘Stress Test’ Specifications”, Declaration of European Nuclear Safety Regulators Group 

(ENSREG) (13 May 2011), Annex I, p.4, available at: www.ensreg.eu/sites/default/files/EU%20 
Stress%20tests%20specifications_1.pdf. 

35. For example, the German Atomic Energy Act (fn.19) in Article 7, paragraph 2, no.5, requires for 
the granting of a licence that “the necessary protection has been provided against disruptive 
action or other interference by third parties”. 

36. For an overview, see Lazo, E.N. (2007), “The International Systems of Radiological Protection: 
Key Structures and Current Challenges”, Nuclear Law Bulletin, No.80 (2007/2), OECD/NEA, Paris, 
pp.49-63. 

37. For the three principles, see ICRP (2007), Recommendations of the ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4), 
ICRP Publication 103, Section 5.6, p.88; Lochard, J. and M.C. Grenery-Boehler, (1993), 
“Optimising Radiation Protection – The Ethical and Legal Bases”, Nuclear Law Bulletin, No.52 
(1993/2), OECD/NEA, Paris, pp.9-27, at p.10. 
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principle, as formulated in the ICRP Publication 26 (1977), that “if man is adequately 
protected then other living things are also likely to be sufficiently protected”.38 This 
means that the goals of environmental protection are served by protection of human 
beings according to strict standards which result in protection of the environment as 
a whole. 

Currently there is a trend towards an approach that would require that the 
effects of radiation on the environment should, to a certain extent, additionally be 
analysed and controlled in their own right, not merely in conjunction with human 
exposures.39 As the recent (2011) edition of the IAEA International Basic Safety 
Standards explains, 

The system of protection and safety required by these Standards generally 
provides for appropriate protection of the environment from harmful effects 
of radiation. Nevertheless, international trends in this field show an increasing 
awareness of the vulnerability of the environment. Trends also indicate the 
need to be able to demonstrate (rather than to assume) that the environment 
is protected against effects of industrial pollutants, including radionuclides, in 
a wider range of environmental situations, irrespective of any human 
connection.40 

While these developments are of high interest, it bears emphasis that they do 
not invalidate the classic approach; they merely complement it. In the field of 
radiological protection, scientific evidence still supports the basic principle that man 
is representative of detrimental effects of radiation on the environment and that 
protection of man in conjunction with the optimisation principle suffices to 
guarantee protection of the environment as a whole. The ICRP still endorses this 
view and does not propose to set any new dose limits specific to environmental 
protection.41 The trend in radiological protection towards a greater focus on the 
environment in its own right seems to be driven less by new findings overturning 
the existing knowledge than by the general quest for integrated and sustainable 
approaches and by societal expectations.42 The increased attention to the effects of 
radiation on the environment may result in added emphasis on demonstration of 
protection. So far, however, it has not led to any specific additional requirements at 
the level of individual nuclear installations and it is unlikely to do so in any near 
future. 

It has been suggested that the human-based approach in radiation protection 
betrays an “anthropocentric” attitude of radiation protection and of nuclear law in 
general which prevents it from truly becoming part of environmental law.43 As 
explained above, this view does not adequately take into account the fact that 
requirements modelled on the protection of humans result, by an inevitable 
connection, in the protection of the environment as a whole. The law of nuclear 

                                                      
38. ICRP (1977), Recommendations of the ICRP, Ann. ICRP 1 (3), ICRP Publication 26, paragraph 14. 
39. See OECD Nuclear Energy Agency (2003), “Radiological Protection of the Environment: 

Summary Report of the Issues”, OECD/NEA, Paris, available at: www.oecd-nea.org/rp/reports 
/2003/nea3691-environment.pdf. 

40. IAEA (2011), “Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety 
Standards” (Interim Edition), No.GSR Part 3 (Interim), IAEA, Vienna, paragraphs 1.33 and 1.34. 

41. ICRP Publication 103 (fn.37), p.16 at (w). 
42. This is emphasised in Chapter 2 of the 2003 OECD Report (fn.39) dealing with societal 

expectations. 
43. Emmerechts, S., “Environmental Protection under Nuclear Law: Still a Long Way to Go” (fn.2), 

pp.149-151. Emmerechts deduces from the “anthropocentric” approach of radiation 
protection an “anthropocentric” approach of nuclear law in general and states that this “has 
limited an effective and full breakthrough in nuclear law of the principles that are at the heart 
of environmental law” (p.151). 
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installations protects the environment without even containing any specific reactor 
design requirements destined uniquely to protect the environment as such 
independent of human beings. As long as there is no scientific evidence invalidating 
the classic approach and independent of the rather philosophical discussion 
whether environmental protection in general is, or should be, “anthropocentric” or 
“ecocentric”, the fact that nuclear safety and radiological protection standards are 
modelled to guarantee the protection of humans does not indicate a neglect of the 
protection of the environment.  

3.4 Non-radiation related impacts on the environment 

Nuclear installations, especially larger ones such as nuclear power plants or 
nuclear fuel cycle facilities, typically have a number of non-radiation related impacts 
on the environment. The most significant are: 

• extraction of cooling water from and discharge to rivers, lakes or the sea. One 
of the main effects and concerns is the warming of rivers or estuaries 
through discharge of used cooling water; 

• land use for construction, additional laydown areas and additional traffic 
infrastructure; this may entail destruction or impairment of 
biotopes/habitats and specially protected areas; 

• emissions and disturbance during the construction phase (noise, traffic, light 
disturbance, temporary facilities); and 

• visual detriment to the landscape caused by the proposed facility. 

These impacts occur to a differing extent throughout the entire life of the facility. 
Some impacts begin from the first construction preparation work (e.g. clearing the 
site by felling trees); others are connected to plant operation (e.g. discharge of 
cooling water) or finally to decommissioning and dismantling activities. Some are 
temporary (e.g. noise and traffic during construction), others are permanent (visual 
detriment, cooling water discharges). 

For these non-radiation related impacts, which are comparable to those of other 
industrial facilities, the requirements contained in non-nuclear specific environ-
mental legislation apply. Typical legislation comprises laws which protect 
environmental media (air, water, soil), as well as particular habitats and species. 

Laws protecting environmental media often refer to a technical standard of 
limiting discharge to the environment in order to minimise the adverse 
environmental impact. An example of this is the Best Available Technology (BAT) 
standard used in the EU and in some US acts (for example in Section 316(b) of the 
Clean Water Act – see footnote 47). In the EU Directive 2010/75 on industrial 
emissions (integrated pollution prevention and control), BAT is defined as 

the most effective and advanced stage in the development of activities and 
their methods of operation which indicates the practical suitability of 
particular techniques for providing the basis for emission limit values and 
other permit conditions designed to prevent and, where that is not practicable, 
to reduce emissions and the impact on the environment as a whole...44 

Generally, the definition of terms such as BAT comprises an inherent limitation 
ensuring that only reasonable measures can be required, taking into account 
economic aspects. The EU Directive states that “‘available techniques’ means those 

                                                      
44. Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution 

prevention and control) (Recast), OJ L 334/17 (17 December 2010), Article 3, paragraph 10. 
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developed on a scale which allows implementation in the relevant industrial sector, 
under economically and technically viable conditions, taking into consideration the 
costs and advantages.”45 

A certain similarity between ALARP/ALARA and BAT is apparent, although the 
first originates from nuclear law and radiological protection and the latter from 
general environmental law and this also delineates a distinct field of application for 
both principles. Sometimes, however, BAT is also used in nuclear safety 
regulations.46 

The example of cooling water amply demonstrates how non-radiation related 
requirements can have a decisive effect on nuclear installations. The US Clean 
Water Act requires BAT for cooling water structures of industrial facilities.47 In 
recent years, in the context of licence renewal procedures for existing nuclear power 
plants, the departments of environmental protection of several US states decided 
that this standard required closed-cycle cooling (meaning cooling towers) instead of 
a “once-through” cooling process. Closed-cycle cooling was found to substantially 
mitigate two issues linked to “once-through” cooling, namely the entrainment and 
killing of fish at the water intake and the heating up of river temperature through 
thermal discharge.48 As a result of these decisions, several operators of nuclear 
power plants in the United States (US) considered or decided not to make use of 
their renewed nuclear licences and to close down their plants in the coming years 
because erecting cooling towers would not be economically warranted.49 To give 
another example, a German riverside nuclear power plant (now closed) with a once-
through cooling process had to cease operation during hot summers because the 
discharge of cooling water caused river temperature, downstream from the cooling 
water outlet, to reach specified limits. Plans for adding cooling towers never 
materialised due to the huge cost of such a construction project. Thus, up to the end 
of the plant’s operating lifetime, the operator had to take the consequences and to 
live with potential mandatory summer shutdowns depending on weather 
conditions. 

Another relevant layer of environmental legislation comprises laws protecting 
certain areas important for biodiversity, for example habitats which are home to 
rare species (see, as an example, the EU Habitats Directive 92/4350). These laws 
normally require assessment of the impact of a project on listed habitats and 
establish the principle that an authorisation not be awarded to a plan or project if it 
may adversely affect the integrity of the protected site. Nuclear power plants are 

                                                      
45. See ibid., Article 3, paragraph 10(b). Similarly, Section 304(b)(2)(B) of the US Clean Water Act, 

33 USC 1314(b)(2)(B), states that “Factors relating to the assessment of best available 
technology shall take into account ... the cost of achieving such effluent reduction.” 

46. For more details and examples for BAT in nuclear regulations see Raetzke, C. and 
M. Micklinghoff (fn.29), p.199. 

47. The Federal Water Pollution Control Act of 1972, as amended (the Clean Water Act), 
sec.316 (b), 33 USC 1326 (b), reads as follows: “Any standard established pursuant to 
Section 301 or Section 306 of this Act and applicable to a point source shall require that the 
location, design, construction, and capacity of cooling water intake structures reflect the best 
technology available for minimizing adverse environmental impact.” 

48. Vine, G. (2010), “Cooling Water Issues and Opportunities at U.S. Nuclear Power Plants”, Idaho 
National Laboratory, December, INL/EXT-10-20208 Rev.1, pp.2-3 et seq. The paper is available 
at: www.inl.gov/technicalpublications/documents/4731807.pdf. 

49. See Wald, M. (2010), “Oyster Creek Reactor to Close by 2019”, The New York Times, December 
8, available at: www.nytimes.com/2010/12/09/nyregion/09nuke.html?_r=0; DiSavino, S. (2011), 
“NY power plant water rule threatens Indian Point reactors”, Reuters, July 20, available at: 
www.reuters.com/article/2011/07/20/us-utilities-entergy-indianpoint-idUSTRE76J6NB20110720. 

50. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora, OJ L 206/7 (22 July 1992). 
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often located in remote areas, rich in unspoilt nature, which may contain listed 
habitats according to relevant legislation. In order to have access to cooling water, 
they are almost inevitably situated besides a river, an estuary or the sea so that 
protected aquatic or marine populations could be affected. The vicinity of a protected 
habitat can lead to the authorisation being granted with certain modifications or 
conditions. To give an example, the construction licence for a nuclear installation may 
contain a clause that construction work involving a high level of noise, such as 
hammering down foundation piles, is prohibited in the breeding season in order to 
protect birds in an adjacent habitat. Even if there is no means to avoid significant 
impact on the integrity of the habitat, an authorisation may nevertheless be granted 
on an exceptional basis if the reasons for the project prevail.51 This may be the case, 
depending on circumstances, for the construction of large nuclear facilities which play 
an important role for reaching the goals of the national energy strategy. In such a case, 
compensatory habitat areas would have to be provided. 

4. Authorisation procedures and competent authorities 

4.1 Preceding steps 

The authorisation procedure (or set of procedures) for a nuclear installation is 
normally embedded in a larger context of government action, especially if the 
installation is part of a comprehensive new build programme.52 By the time the 
applicant starts the authorisation procedure by filing an application, often 
evaluations and decisions concerning the environmental impact of the facility have 
already been effected to a certain extent. States embarking in nuclear power will 
start with a feasibility study and will adopt a plan or programme. Environmental 
aspects are – or should be – considered and dealt with already at this level. In these 
early stages, the IAEA Milestones Document states that the environmental issues 
associated with nuclear power should be analysed by the Nuclear Energy 
Programme Implementing Organisation (NEPIO).53 Environmental aspects should 
also play a key role in identifying suitable sites for nuclear installations, besides 
other criteria such as the geological characteristics of the site, the availability of 
cooling water or the position in the electricity grid.54 

In terms of environmental protection, the Strategic Environmental Assessment 
(SEA) (also called Strategic Environmental Impact Assessment) is a tool related to 
such a pre-authorisation phase in project development; namely, the planning and 
programming level (“upstream”) – such as plans for a programme of construction of 
a number of new nuclear power plants or for a national waste disposal strategy.55 As 

                                                      
51. For an example, see Article 6, paragraph 4 of Council Directive 92/43/EEC on EU Habitats, cited in 

the previous footnote: “imperative reasons of overriding public interest”. 
52. The IAEA has published guidance on these steps. A comprehensive overview of the approach 

recommended by the Agency is IAEA (2007), Milestones in the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series NG-G-3.1, IAEA, Vienna. 

53. IAEA Milestones, ibid., para.3.13.1. 
54. As the IAEA Milestones, ibid., para.3.13.1. set forth, formal environmental studies and reports 

should be conducted early, beginning with site categorisation and selection. 
55. The 2003 Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental 

Impact Assessment in a Transboundary Context (the Kiev Protocol to the Espoo Convention), 
which entered into force in 2010, introduced the obligation (in Article 4, paragraph 2) to perform 
an SEA for “plans and programmes ... which set the framework for future development consent” 
for projects listed in annex 1 to the Protocol, which includes nuclear power plants and nuclear 
reactors. The Kiev Protocol, together with additional information such as status of ratifications, 
is available on the UNECE website at www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html. The EU SEA 
directive contains a comparable obligation. See Directive 2001/42/EC of the European Parliament 
and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and 
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is well-known, the SEA was developed as an additional instrument complementing 
and preceding the EIA because of the perception that at the stage of authorisation of 
a particular project, many decisions which are potentially detrimental to the 
environment may have already been taken at the strategic level and could not be 
reversed for a local project. 

These steps obviously have an impact on the authorisation procedure for a 
particular nuclear installation. The results obtained and the decisions made 
concerning environmental protection in these earlier steps should serve as input 
into the authorisation process and the same issues should not be investigated again. 
Ideally, this would result in a systematic stepwise approach where environmentally 
relevant decisions are first taken on a very general level, setting a framework which 
is then relevant for individual projects within the established programme. 

An example for such an approach is the United Kingdom (UK). In the framework 
of a new energy infrastructure programme, Parliament in July 2011 adopted a 
number of National Policy Statements (NPS), one of them concerning new nuclear 
build.56 The nuclear NPS includes a list of suitable sites. The draft NPS was subjected 
to an Appraisal of Sustainability57 which incorporated an SEA. Subsequent 
authorisation procedures for individual nuclear power plants will build on the NPS 
and will not reiterate the appraisals and decisions contained in the NPS. In parallel, 
eligible reactor designs were scrutinised by nuclear and environmental authorities in 
the Generic Design Acceptance (GDA) process.58 Just like the NPS, the GDA, including 
its environmental evaluations, will be a basis for the permit procedures for 
individual nuclear installations. 

Finally, some nuclear regulatory systems offer the possibility of a generic, 
project-independent review and approval of potential sites, including an EIA, upon 
application. The major example for this is the US early site permit. Environmental 
aspects play a key role for such a permit. Since the specific reactor design is not yet 
determined at this stage, the EIA is based on a generic “plant parameter envelope” of 
acceptance criteria. In a subsequent licensing process for a particular installation, 
the applicant can reference the early site permit. To the extent the projected 
installation keeps within the envelope criteria used for the permit, the matters dealt 
with in the permit are deemed resolved, leaving no room for a new assessment.59 

Having mentioned all these pre-licensing steps, there may also be cases where 
the authorisation process for an individual nuclear installation is not significantly 
“front-loaded” and not embedded in a broader context of programmes and 
evaluations. This may occur, for example, when a single nuclear installation is 

                                                                                                                                                                          
programmes on the environment, OJ L 197/30, (21 July 2001), Article 3, paragraphs 1 and 
2. For more details on an SEA in the nuclear context, see Salter, I., P. Robinson, 
M. Freeman, J. Jagasia (2012), “Environmental impacts and assessment in nuclear power 
programmes”, in Agustín, A. (ed.), Infrastructure and methodologies for the justification of 
nuclear power programmes, Woodhead Publishing, pp.567-596. 

56. United Kingdom (UK) Department of Energy and Climate Change (2011), National Policy Statement 
for Nuclear Power Generation (EN-6), July, London, Vols.1 and 2, available at: https://whitehall-
admin.production.alphagov.co.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 
37051/2009-nps-for-nuclear-volumeI.pdf. 

57. UK Department of Energy and Climate Change (2010), Appraisal of Sustainability of the 
revised draft Nuclear National Policy Statement: Main Report, October, London, available at 
www.gov.uk/government/publications/appraisal-of-sustainability-of-the-revised-draft-
nuclear-national-policy-statement. 

58. For more information on GDA, see the website of the UK health and safety regulator HSE 
at: www.hse.gov.uk/newreactors/background.htm. 

59. On the early site permit, see Burns, S. (2008), “Looking Backward, Moving Forward: Licensing 
New Reactors in the United States”, Nuclear Law Bulletin, No.81 (2008/1), OECD/NEA, Paris, 
pp.7-29, particularly pp.19-20. 
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added to an existing national fleet. In this case, where there are no preceding 
evaluations to rely on, the authorisation process will obviously have to cover the full 
scope of environmental assessments and decisions. 

4.2 Authorisation of a project 

As scope, contents and structure of authorisations for nuclear installations, as 
well as the distribution of competencies, are entirely a matter of national legislation, 
they vary considerably from country to country. Looking at the strictly “nuclear” part 
of licensing, there may be one comprehensive licence covering siting, design, 
construction and operation, such as the combined licence (COL) in the US or the 
nuclear site licence in the UK. In other countries, there are several licences 
addressing, for example, construction and operation; sometimes, siting is the object 
of a separate licence. This picture is further complicated considering that some 
countries, as mentioned above, feature optional pre-licensing steps involving the 
project-independent assessment of a site or design.60 

In some countries, legislation establishes that the environmental impact is 
assessed within the nuclear licensing process and that the licence issued by the 
nuclear regulator covers, fully or in part, environmental issues. This is the case, for 
example, in the US61 and in Germany62. In such a system, either the nuclear regulator 
additionally fulfils, with appropriate staff and expertise, the functions of the 
environmental regulator, or the nuclear regulator involves the competent 
environmental authorities and issues its licence only after having received their 
comments or having obtained their approval.63 Even in the US and Germany, the 
competencies of the nuclear authorities in the environmental field are not 
comprehensive; some specific separate environmental permits (e.g. for water use) 
must be obtained from the competent authorities. 

In other countries, substantial additional environmental authorisations besides 
the nuclear licence need to be obtained. According to some national laws, there is a 
comprehensive environmental permit, which is separate from nuclear licensing and 
includes environmental aspects and the EIA. This can be a general authorisation, 
such as the development consent under Section 37 of the UK Planning Act 2008.64 
Additionally, the developer of a nuclear installation project may need to apply for a 
number of separate environmental permits, each covering a particular issue of 
environmental protection. For example, separate permits may be required for 

                                                      
60. For a summary overview of nuclear licensing procedures in different countries see World 

Nuclear Association (WNA) (2013), Licensing and Project Development of New Nuclear Plants, 
pp.12-13. The report can be found at www.world-nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/ 
Publications/Working_Group_Reports/WNA_REPORT_Nuclear_Licensing.pdf. 

61. The environmental assessment is done by the US Nuclear Regulatory Commission as part of 
an early site permit or a combined licence procedure according to the criteria in 10 CFR part 
51 (2013), “Environmental protection regulations for domestic licensing and related regulatory 
functions”, which implement the US National Environmental Policy Act (NEPA) of 1969, 
42 USC 4332, 4334-4335. See Burns, S. (fn.59), p.11. 

62. According to Article 2a of the German Atomic Energy Act (fn.19), “the environmental impact 
assessment shall constitute an integrated part of the licensing procedures stipulated by this 
Act”; this means it is part of the nuclear licensing process. According to Article 8, paragraph 2, 
any licence which would be required for the facility according to the Federal Immission 
Control Act – which is the most important piece of legislation dealing with “conventional”–
 environmental impact (see fn.21) – is replaced by the nuclear licence. 

63. Article 8, paragraph 2 of the German Atomic Energy Act (fn.19) obliges the nuclear regulator to 
“make its decision in agreement with the ... authority in charge of pollution control”. 

64. The Planning Act is available at www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/contents. For its 
relevance in the context of new nuclear build in the UK, see Tromans, S. (2010), Nuclear Law, 
2nd edn., Hart Publishing, Oxford, pp.137-138, and Salter et al. (fn.55), pp.582-586. 
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airborne and water discharges. Even within one medium, there may be different 
authorisations. For example, permits related to the use of water can separately cover 
the use of water during construction work (e.g. Section 404 US Clean Water Act – 
discharge of dredged or fill material into water), extraction of water for cooling 
during operation and discharge of cooling water into rivers or seas. 

To give an example for a system with sophisticated authorisation requirements, 
under the UK regime a nuclear installation not only requires a nuclear site licence 
and a development consent but also additional separate authorisations issued by the 
UK Environment Agency inter alia for:65 

• the disposal of radioactive waste (under the Environmental Permitting 
(England and Wales) Regulations 2010) – this covers discharge of radiation 
during operation; 

• the discharge of aqueous effluents (under the same regulations); 

• some auxiliary conventional plants, e.g. a combustion plant (again, under the 
same regulations and, depending on circumstances, also under the 
Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2005); 

• the abstraction of water (for example for cooling or process use) from inland 
waters or groundwater (under The Water Resources Act 1991); and  

• the construction of new or enhanced flood defence structures (under the 
same Act). 

The repartition of subject matters between nuclear licensing and other 
environmental authorisations is mirrored in the distribution of competencies of the 
relevant authorities. Quite obviously, nuclear safety issues are at the core of the 
nuclear regulator’s competence and will normally not be dealt with by non-nuclear 
authorities. Regulation of radioactive discharges is often also the remit of the 
nuclear regulator; however there are examples of this being taken over by an 
environmental regulator. In the UK, for example, the Office for Nuclear Regulation 
(ONR) is responsible for nuclear safety issues, whilst the Environment Agency, as 
mentioned above, is competent for regulating discharges of radiation into the 
environment during operation (which is defined, in the UK, as “discharge of 
radioactive wastes”).66 Assessment and authorisation of non-radiation related 
impacts, finally, will be taken over by environmental authorities unless, as indicated 
above, the nuclear regulator has comprehensive competence. 

Care should be taken in legislation that nuclear licences and other environ-
mental authorisations are adequately coordinated. An example of difficulties in this 
respect is Sweden. As mentioned above, the 1999 Environmental Code applies to 
nuclear activities in parallel with the Nuclear Operations Act. Construction or power 
uprate of a nuclear power plant requires both a nuclear licence, issued by the 
government based on a statement by the nuclear regulator, the Swedish Radiation 
Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten – SSM), and an environmental licence 
awarded by the Environmental Court. Both licences overlap in their scope. In one 
case it actually happened that the Environmental Court turned down an application 
concerning a nuclear power plant (including a proposed power uprate) for reasons 

                                                      
65. See UK Environment Agency (2013), Process and Information Document for Generic Assessment of 

Candidate Nuclear Power Plant Designs, March, Version 2, p.1, available at: 
https://publications.environment-agency.gov.uk/skeleton/publications/ViewPublication.As
px?id=564f30eb-1012-430e-a8e9-d08dd1501fdd. 

66. See Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010, SI 2010/675 (as 
amended). 
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including nuclear safety and security, whilst at the same time the SSM did not see 
any obstacles.67 As a result, the Swedish government asked an enquiry commission 
to propose ways to resolve the unsatisfactory situation. In a 2011 report, the 
commission recommended merging the Nuclear Operations Act and the Radiation 
Protection Act into the Environmental Code and to provide for a single overall 
licensing procedure for nuclear power plants under that Code.68 

The IAEA Milestones stress that the responsibilities of the regulatory body and 
other environmental agencies should be clearly defined.69 Rules for cooperation of 
these bodies are often based on national legislation or regulations or on interagency 
agreements. In the UK, for example, the Health and Safety Executive (the parent 
body of ONR) and the Environment Agency have signed a memorandum of 
understanding in order to minimise duplication and conflict.70 Another example is 
the memorandum concluded in the US between the Environment Protection Agency 
(EPA) and the Nuclear Regulatory Commission (NRC) concerning nuclear facility 
decommissioning and clean-up of contaminated sites.71 

5. Instruments for assessing environmental impacts 

5.1 Background 

The investigation and evaluation of the environmental impact of an industrial 
installation is today an essential part of the authorisation procedure for such facility. 

The EIA has evolved into the major tool to assess the impact of a planned facility 
on the environment. It is an integral part of the authorisation procedure and it informs 
the final decision of the relevant authority. The EIA has become, on national and 
international level, part of cross-cutting general environmental law; it applies to civil 
nuclear installations in the same manner as to other potentially hazardous or 
polluting activities. 

The first state to establish the EIA in domestic legislation was the US under the 
1969 National Environmental Policy Act. Since then, the EIA has appeared in the 
legislation of a large number of states. In 1985, EU Directive 85/337 obliged EU member 
states to pass legislation on EIA.72 On an international level (if only regional), an 
obligation to perform an EIA for proposed activities, which may have a significant 
adverse transboundary environmental impact, is the subject of the 1991 Convention 
on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (the Espoo 

                                                      
67. This case concerned the Ringhals nuclear power plant (NPP). On 20 October 2005, the 

government took a decision overriding the Environmental Court so that Ringhals NPP could 
continue operation. Both for Ringhals and for other Swedish nuclear power plants, however, 
the competent Environmental Courts have subsequently issued licence conditions dealing 
with nuclear safety. See Swedish Ministry of the Environment (2007), “Sweden's Fourth 
National Report under the Convention on Nuclear Safety”, Ds 2007:30, p.37. The report is 
available at: www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.asp. 

68. For the report of the commission, see fn.11. 
69. IAEA Milestones (fn.52), para.3.13.1. 
70. “Memorandum of Understanding between the Health and Safety Executive and the 

Environment Agency on Matters of Mutual Concern at Nuclear Sites Licensed by HSE in 
England and Wales”, (2002, not dated), available at: www.hse.gov.uk/nuclear/nucmou.pdf. 

71. “Memorandum of Understanding between the Environmental Protection Agency and the 
Nuclear Regulatory Commission – Consultation and Finality on Decommissioning and 
Decontamination of Contaminated Sites”, signed 30 September/9 October 2002, available at: 
www.epa.gov/superfund/health/contaminants/radiation/pdfs/mou2fin.pdf. This has been kindly 
brought to the author's attention by Sam Emmerechts. 

72. OJ L 175/40 (5 July 1985). EU Directive 2011/92 on the assessment of the effects of certain 
public and private projects on the environment, OJ L 26/1 (28 January 2012), has replaced the 
original directive (codification). 
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Convention) concluded under the auspices of the United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE).73 The obligation to perform an EIA for an industrial 
activity with possible adverse transboundary impact has also been acknowledged 
recently by the International Court of Justice (ICJ) in the Pulp Mills on the River Uruguay 
case to be an obligation under international customary law.74 

With respect to nuclear licensing, issues of nuclear safety, security and radiological 
protection are covered in great detail and depth in the documents, investigations and 
evaluations underpinning the nuclear licence, such as the Preliminary Safety Analysis 
Report submitted to the regulator as a basis for the construction licence. Given the 
potential hazard of a nuclear installation, the applicant must demonstrate in a 
comprehensive manner that the installation complies with all relevant requirements. 
Licensing of nuclear installations has for a long time included an assessment of the 
environment of the site and an evaluation of the facility’s impact on the environment, 
especially in terms of radiation. This evaluation can be seen as a precursor for the EIA; 
it has been suggested that today’s EIA with its broad range of application has 
developed by extending this analysis to non-nuclear projects.75 Today, there is the 
issue of delimitation of subject matters between the EIA and the technical assessment 
documents submitted with the application for the nuclear licence (see Chapter 5.2). 
Finally, the Radiological Environmental Impact Assessment (REIA) will be explained 
below (see Chapter 5.3) as a tool to evaluate the radiation-specific impact on the 
environment. 

5.2 EIA for a nuclear installation 

Since large civil nuclear installations can potentially cause impacts in a very large 
area, there is often a compelling case to assume transboundary effects and as a 
consequence, an obligation, under international law as explained above, to perform an 
EIA. In practice, the question whether or not to perform an EIA for a planned nuclear 
facility rarely seems to be controversial, since many states pursuing civil nuclear 
projects have introduced an EIA requirement in their domestic legislation and large 
nuclear projects will always fulfil the relevant trigger criteria76 (however, controversy 
may arise over the question of which activities constitute a “major change” of an 
existing nuclear installation entailing a new EIA77). However, the contents and standards 
of the EIA for a particular project may always become a matter of discussion. 

                                                      
73. For the Espoo Convention, see fn.3. There are 45 parties to the convention (as of November 

2013), including a majority of states of Europe and Central Asia plus Canada. For a list of 
parties, see the UNECE website at: www.unece.org/env/eia/eia.html. 

74. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay) (20 April 2010), ICJ Reports 2010, p.14, at 
pp.82-83, paragraph 204. See Cletienne, M. (2010), “International Court of Justice on Potential 
Transboundary Damage and its Consequences in Nuclear Law”, Nuclear Law Bulletin, No.86 
(2010/2), OECD/NEA, Paris, pp.59-66. 

75. Phuong, H.V. (1995), “Le rôle précurseur du nucléaire dans le développement des études 
d’impact sur l’environnement”, Proceedings of the Biennial Congress of the International 
Nuclear Law Association in Rio de Janeiro 1993, FORENSE publishers, pp.45-57. 

76. The Espoo Convention in its Annex 1 lists nuclear power plants regardless of their thermal 
output (there is one exception for very small research installations). It also lists a number of 
fuel cycle facilities, including plants for production or enrichment of nuclear fuel, 
reprocessing plants, installations for the processing of spent fuel or high-level radioactive 
waste, final repositories for radioactive waste and off-site storage facilities for spent fuel 
(provided storage is planned for more than 10 years). 

77. A controversial issue is whether lifetime extension of a nuclear power plant necessitates an 
EIA. See Espoo Implementation Committee (2013), Report of the Implementation Committee 
on its 27th session, ECE/MP.EIA/IC/2013/2, March 12-14, which deals, inter alia, with the 
extension of the Rivne NPP in Ukraine, close to the border with Belarus and Poland. The 
report is available on the website of UNECE at: www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ 
documents/2013/eia/ic/ece.mp.eia.ic.2013.2_adv._copy.pdf. 
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It is assumed that the reader is familiar with the general elements of an EIA. 
Hence, this section concentrates on the specific aspects of an EIA for a nuclear 
installation. 

National legislation can establish different assessment procedures for different 
kinds of activities depending on their impact, varying in the level of scrutiny (e.g. 
broad screening vs. a comprehensive study) or type of administrative process (e.g. 
review by an authority vs. review by a panel with experts). For example, the 
Canadian Environmental Assessment Act provided until recently for three tracks of 
environmental assessment: a screen, a comprehensive study and a panel review.78 
The manner of public participation can also be established in different ways, ranging 
from written comments up to a full public enquiry with oral hearings. Large civil 
nuclear installations would normally be attributed to the category requiring the 
most rigorous assessment and the greatest involvement of the public.79 

The mandatory contents to be covered in the EIA documentation, which is often 
called the EIA Report or (as in the US) Environmental Impact Statement,80 are 
prescribed in general terms in national legislation (the Espoo Convention and the 
relevant EU Directive 2011/92, respectively, contain such a list). The EIA for a nuclear 
facility will in any case include the radiation-related impact on the environment 
during normal operation, which is an essential part of the general environmental 
impact. Whereas the Espoo Convention does not expressly mention radiation in its 
list in Appendix II, the EU Directive in its Annex IV requires “an estimate, by type 
and quantity, of expected residues and emissions (water, air and soil pollution, 
noise, vibration, light, heat, radiation, etc.) resulting from the operation of the 
proposed project” (emphasis added). 

It is less obvious to what extent safety aspects (prevention and mitigation of 
accidents), both for nuclear and for other potentially hazardous installations, should 
be covered by an EIA. Neither Annex IV of Directive 2011/92, detailing the contents of 
the information to be included in the EIA, nor Appendix II of the Espoo Convention 
mention accidents. However, the Directive specifies in Annex III, which refers to 
selection and screening criteria, in determining whether an EIA should be done at 
all, “the risk of accidents, having regard in particular to substances or technologies 
used” should be considered. It therefore seems clear that the risk linked to accidents 
should generally be covered in the EIA81 and this would apply to nuclear installations 
in particular.82 However, as mentioned above, nuclear safety issues are extensively 
covered in nuclear licensing documents, such as the Safety Analysis Report (SAR). In 
practice, the EIA should focus on placing information on the risk and consequences 

                                                      
78. Berger, S. (2008), “Environmental Law Developments in Nuclear Energy”, Nuclear Law Bulletin, 

No.81 (2008/1), OECD/NEA, Paris, pp.55-73, at p.59. In 2012, however, a new Canadian 
Environmental Assessment Act came into force (S.C. 2012, c.19, s.52) and there are now just 
two triggers – the screen and a panel review. See Fortier, M. (2012), “The Quest for a 
Streamlined Canadian Environmental Assessment Act: Are We There Yet?”, in: Berger, S. 
(ed.), Key Developments in Environmental Law 2012, Canada Law Book, Chapter 2, p.28. 

79. Berger, S. (ibid., p.78) examines the Canadian Nuclear Safety Commission’s approach to 
proceeding to a full panel review – which has the potential for being the most rigorous form 
of assessment – as opposed to a screening or comprehensive study. 

80. The Espoo Convention uses the term environmental impact assessment documentation. 
81. Tromans, S. (2012), Environmental Impact Assessment, 2nd edn, Bloomsbury, London, p.217. 
82. For the UK practice see Tromans, S., Nuclear Law (fn.64), p.157. In Germany, the 1977 Nuclear 

Licensing Procedure Ordinance, Bundesgesetzblatt I 2006 No.58 (as amended through 2006), 
obliges the applicant, in Article 3 paragraph (1)1.c) and e), to provide a description of safety 
features (including those destined to cope with design basis and beyond design basis 
accidents) and of radiological consequences of design basis accidents. This is made available 
to the public as prescribed in Article 6, paragraph (1). The ordinance is available, in an 
unofficial English translation, at: www.bfs.de/de/bfs/recht/rsh/englisch.html/#1. 
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of accidents into the larger context of the facility’s impact on the environment and 
making this information accessible to the public. Therefore, it should normally be 
expected that the EIA report analyses and describes the impact caused by a design 
basis accident (or postulated accident) in accordance with regulations defining limits 
for annual doses of members of the public. Concerning severe accidents with 
extremely remote probability, the EIA report might discuss, in a generic fashion, the 
release and distribution of radiation based on an estimate of source terms and 
representative meteorological conditions. A good example for an EIA report covering 
these aspects is the EIA conducted for the Finnish Olkiluoto 4 NPP.83 

An issue often confronted in the context of nuclear projects is the analysis, in 
the EIA, of “reasonable alternatives” as required in the Espoo Convention84, in the EU 
Directive85 and in national laws. It seems hardly reasonable to oblige the applicant to 
include a study investigating the alternatives of generating the same amount of 
electricity by other means (e.g. coal, gas or renewables). In purely practical terms, 
the regulator dealing with the authorisation process, particularly if it is the nuclear 
regulator, would not be competent to discuss and evaluate these far-reaching energy 
policy alternatives; and for a project developer a meaningful comparison of 
alternatives seems hardly possible, given the complexity of the matter. Instead, the 
relevant issues and alternatives should be decided beforehand, in a more general 
energy policy plan or programme, which itself can be accompanied by an environ-
mental assessment (the SEA, see above). 

A good example of this is the UK National Policy Statement (NPS). As mentioned 
above, the NPS on nuclear energy discussed and decided the question whether 
nuclear power is needed or whether other forms of energy production should take 
precedence. The panel dealing with the development consent application (and the 
EIA) for a particular nuclear power plant does not reiterate these issues.86 In Canada 
according to section 16 (1)(e) of the Environmental Assessment Act valid until 2012,87 
the Canadian Nuclear Safety Commission did have discretion to consider "any other 
matter relevant..., such as the need for the project and alternatives to the project“. 
The Commission, however, took the view that it would only require alternatives to a 
nuclear energy project (such as renewable energy) to be considered in the case that a 
first assessment of the project indicated such severe adverse environmental 
consequences that would prompt a proponent to consider alternatives. As of 2008, 
there had been no project where this was the case.88 In Finland, the EIA done by TVO 

                                                      
83. See Chapter 10 “Nuclear safety and the impacts of exceptional situations and accidents” of 

Teollisuuden Voima Oyj’s (TVO’s) EIA Report (January 2008), Extension of the Olkiluoto Nuclear 
Power Plant by a Fourth Unit, pp.148-157. The document is available at: www.tem.Fi/ 
files/18506/YVA_selostusraportti_EN_Secured.pdf. 

84. Appendix II, paragraph (b) of the Espoo Convention requires “a description, where 
appropriate, of reasonable alternatives (for example, locational or technological) to the 
proposed activity and also the no-action alternative”. 

85. Directive 2011/92 (fn.72), Annex IV, paragraph 2. 
86. The panel for the Hinkley Point C application expressly stated it did not include in its EIA 

analysis “matters of principle that were considered and decided by Government in 
designating the energy NPS”, in particular the need for nuclear infrastructure. See Panel’s 
Report in respect of an application for a Development Consent Order for Hinkley Point C 
Nuclear Generating Station and Associated Development (19 December 2012), paragraph 
1.6. The report is available as “Annex A” at: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/ 
projects/south-west/hinkley-point-c-new-nuclear-power-station. 

87. S.C. 1992, c.37. 
88. See Berger, S. (fn.78), p.65. As Stanley Berger has pointed out to the author, in the new 

Canadian Environmental Assessment Act 2012 (S.C. 2012, c.19, s.52) the relevant wording has 
been changed: Section 19 (1)(f) reads: "taking into account ... the purpose of the designated 
project". It is yet unclear whether this will have an effect on the commission’s policy. The 
2012 Act is available at: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/index.html. 
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for the Olkiluoto 4 NPP did investigate the impact of the “zero option”, by assuming 
that the electricity to be generated by the planned Olkiluoto 4 unit would instead be 
purchased on the Nordic electricity market and describing the environmental impact 
of electricity generation according to the structure of that market.89 However, the 
report does not – and obviously cannot – draw a definitive conclusion regarding this 
issue. 

Project alternatives which can be evaluated in a reasonable and meaningful 
manner in the context of the authorisation procedure of a nuclear facility are 
technical variants within the overall scope of the project (e.g. once-through cooling 
vs. the use of cooling towers; or the use of hybrid cooling towers vs. normal cooling 
towers), different variants of the exact location of installations on the site or 
alternatives for construction infrastructure (e.g. building a jetty for delivery of 
components by the sea vs. building a road for heavy load vehicles). 

It is important to carefully define the impact of the EIA process on the decision 
finally taken by the competent authority, be it the nuclear regulator or an 
environmental authority. The Espoo Convention obliges parties to ensure that “due 
account is taken of the outcome of the environmental impact assessment”90; 
similarly, the EU Directive 2011/92 requires that the outcome “shall be taken into 
consideration in the development consent procedure”.91 As a minimum, the EIA 
“informs” the decision of the authority whether to grant an authorisation for the 
project. Where it is found that the project would breach mandatory limits for 
detrimental effects – such as radiological protection requirements or those 
concerning specially protected habitats – and these cannot be prevented or 
mitigated by licence conditions, the licence may be refused, unless there is the 
option of some special exception or compensation (such as the “imperative reasons 
of overriding public interest” under the EU Habitats directive discussed above). If no 
mandatory limits are breached, the authority will, by way of conditions added to the 
licence, as far as legally possible make sure that negative effects on the environment 
which have been identified by the EIA are prevented, mitigated or compensated. As 
the example of required cooling towers for existing nuclear power plants shows, it is 
conceivable that licence conditions protecting the environment are so onerous or 
expensive that the applicant decides not to go forward with the project. 

5.3 Radiological impact assessment 

Independent of, and complementary to, the principles and requirements 
governing the overall assessment of the environmental impact of a planned activity, 
an assessment of plant operation and event consequences causing radiological risks 
for the environment is at the core of any nuclear authorisation procedure. 

The IAEA Safety Standard on Safety Assessment (GSR Part 4) states: “It shall be 
determined in the safety assessment for a facility or activity whether adequate 
measures are in place to protect people and the environment from harmful effects of 
ionizing radiation.”92 

The IAEA Basic Safety Standards establish that “Any person or organization 
applying for authorization ... shall, as required by the regulatory body, have an 
appropriate prospective assessment made for radiological environmental impacts, 

                                                      
89. See the EIA Report for Olkiluoto 4 (fn.83), Chapter 11. 
90. Espoo Convention (fn.3), Article 6, paragraph 1. 
91. EU Directive 2011/92 (fn.72), Article 8. 
92. IAEA (2009), “Safety Assessment for Facilities and Activities, General Safety 

Requirements”, No.GSR Part 4, Requirement 9, IAEA, Vienna (emphasis added). 
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commensurate with the radiation risks associated with the facility or activity.” 
(emphasis added)93 

With specific regard to radioactive discharges, the Basic Safety Standards oblige 
the applicant to: 

• determine the characteristics and activity of the material to be discharged, 
and the possible points and methods of discharge; 

• determine by an appropriate pre-operational study all significant exposure 
pathways by which discharged radionuclides could give rise to exposure of 
members of the public; 

• assess the doses to the representative person due to the planned discharges; 

• consider the radiological environmental impacts in an integrated manner 
with features of the system of protection and safety, as required by the 
regulatory body; and 

• submit the findings to the regulatory body as an input to the establishment 
by the regulatory body of authorised limits on discharges and conditions for 
their implementation. 

The tool to assess the radiation-specific impact on the environment is the 
Radiological Environmental Impact Assessment (REIA).94 This is a procedure for 
evaluating the likely direct radiological effects that may be caused by a proposed 
facility or activity on human health and other elements in the environment, for 
example flora and fauna. It should consider exposures resulting from normal 
operations and those that may potentially occur as a result of accidents (potential 
exposures). As a result of this assessment, the authorisation will contain discharge 
limits and it will specify requirements on the nuclear safety of the facility. 

The REIA clearly overlaps with the EIA and it should be an integrated part of it. A 
REIA may be performed at more than one stage in a nuclear licensing process. At an 
initial level, the REIA may be relatively descriptive in nature and based on generic 
data and conservative assumptions. It would be subsequently revised and, in a final 
stage, included in the Final Safety Assessment Report for the nuclear installation. At 
these later stages, it would have to consider more details in the modelling and site 
specific issues and improved data where possible.95 

After commissioning and during operation of the nuclear facility, the nuclear 
safety assessment, including the REIA, is periodically reviewed and updated.96 The 
same goes for the decommissioning phase. 

6. Participation of the public 

6.1 Background 

Involvement and participation of the public in the decision-making on 
programmes and projects with environmental impacts is a topic which has received 
increasing attention in the past several decades and is today seen to be crucial for 
planning and authorisation procedures. Specifically, EIA and SEA have evolved into 
an important means not only for assessing and controlling environmental impact, 
but also for dealing with environmental concerns of the public. 

                                                      
93. IAEA No.GSR Part 3 (fn.40), paragraph 3.9 (e). 
94. The REIA is the subject of an IAEA Safety Guide currently in preparation (No.DS427). 
95. IAEA Draft Safety Guide DS427, ibid., (draft version 4 of July 2013), paragraph 4.7., p.16. 
96. IAEA GSR Part 4 (fn.92), Requirement 24. 
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The 1998 Aarhus Convention97 is the main international (in this case, regional) 
instrument covering information and participation of the public in environmental 
matters. Concerning, more specifically, participation in an authorisation procedure, 
the 1991 Espoo Convention, which has been mentioned in previous chapters of this 
article, had already established public participation as a major element of an EIA, 
without however containing detailed provisions.98 In this respect, the Aarhus 
Convention complements the earlier convention.99 All relevant “catalogues” of 
projects with potential environmental impacts which trigger a public participation 
exercise – both in the two conventions,100 in EU law101 and in national environmental 
law of most countries – include large nuclear installations. Therefore, public 
participation in the licensing of nuclear installations is today mostly governed by 
procedural rules of general environmental law. 

In this context, general environmental law seems to have somewhat “overtaken” 
nuclear law, at least on the international level.102 Even if the importance of public 
participation in nuclear activities is reflected in IAEA documents such as the Safety 
Standard GSR Part 1 “Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety”103 
or INSAG-20 “Stakeholder Involvement in Nuclear Issues”104, international 
instruments on nuclear law as yet hardly establish binding obligations for 
authorities to interact with the public. Public participation in licensing is completely 
outside the scope of the Convention on Nuclear Safety. The Joint Convention on the 
Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 
Management at least requires states to make information on the safety of a 
proposed spent fuel or radioactive waste management facility available to members 
of the public,105 but it does not mention information on the environmental impact, 
nor does it foresee a possibility for the public to voice comments. 

                                                      
97. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Convention on Access to 

Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental 
Matters, Aarhus (Denmark), 25 June 1998, 2161 UNTS 447 (entered into force 30 October 2001). 
The text of the convention is available on the UNECE website at: www.unece.org/env/pp/ 
treatytext.html, and a status list of participants at: www.unece.org/env/pp/ratification.html. 
Participation includes a majority of states of Europe and a number of states of Central Asia. 

98. Article 2, paragraph 2 of the Espoo Convention (fn.3) requires “the establishment of an 
environmental impact assessment procedure that permits public participation”; Article 2, 
paragraph 6 provides for “an opportunity to the public in the areas likely to be affected to 
participate in relevant environmental impact assessment procedures”. 

99. It should be noted, however, that the Espoo Convention only applies to EIAs in a 
transboundary context, whereas application of the Aarhus Convention is independent of 
any transboundary impacts of a project. 

100. For the catalogue of the Espoo Convention, see fn.76. In the Aarhus Convention (fn.97), 
specified nuclear installations (mainly nuclear power stations and major installations of 
the fuel cycle) are listed in Annex I, paragraph 1. 

101. The relevant catalogue is in Annex I of Directive 2011/92 (fn.72). For nuclear installations, 
see Annex I, paragraphs 2(b) and 3. 

102. Reyners, P. (fn.2, p.172) states that general environmental law is “more advanced” than 
nuclear law when it comes to information, consultation and participation of the public. A 
similar observation is made by Emmerechts, S. in “Environmental Protection under 
Nuclear Law: Still a Long Way to Go” (fn.2), p.152. 

103. IAEA (2010), “Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety”, No.GSR Part 1, 
Requirement 36: Communication and consultation with interested parties, p.32. An IAEA 
Safety Guide underpinning the requirement for communication and consultation with 
the public and more detailed guidance is currently under preparation (No.DS460). 

104. IAEA INSAG (2006), “Stakeholder Involvement in Nuclear Issues”, INSAG-20, IAEA, Vienna. 
105. IAEA, Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 

Radioactive Waste Management, 5 September 1997, IAEA INFCIRC/546, 2153 UNTS 357 
(entered into force 18 June 2001), Article 6, paragraph 1(iii) (for spent fuel management 
facilities) and Article 13, paragraph 1(iii) (for waste management facilities). 
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On the national level, however, the picture is more varied and in some cases 
nuclear law preceded general environmental law in establishing public consultation 
procedures. In a survey on Western European nuclear countries conducted in 1977, 
when public participation had yet to be systematically introduced into general 
environmental law, Norbert Pelzer and Werner Bischof came to the conclusion that 
“Germany, France and the Netherlands have relatively elaborate systems for public 
enquiry or participation in nuclear licensing procedures” whereas these were lacking 
in other countries.106 Looking outside Western Europe, the US also had elaborate 
provisions on public participation at that time, including oral hearings and 
circulation of draft environmental statements for public comment.107 In the 
aforementioned countries, the existing systems of nuclear procedural law more or 
less covered and absorbed the participation requirements developing with the rise of 
environmental law.108 By contrast, in those countries which did not originally feature 
elements of public participation in nuclear law, the implementation of modern 
environmental law and its public participation requirements had an impact on the 
licensing procedure for nuclear installations. It is interesting to note that in Sweden 
the previously mentioned 2011 report on harmonisation of rules for nuclear 
activities justified its recommendation to merge nuclear legislation into the 
Environmental Code by stating, inter alia, that public participation is more 
comprehensive under the code than under nuclear-specific legislation.109 

As mentioned, involvement of the public is today an important part of EIA and 
SEA and public participation in the authorisation of nuclear installations normally 
takes place within these processes. Depending on the national legal framework, the 
public may also be involved in parts of the specific nuclear licensing procedure, if 
this is separate from the environmental assessment. If several authorisation 
processes for a single nuclear project involve public participation exercises, these 
should be coordinated as early and as meaningfully as possible to avoid delay, 
obstruction, inconsistencies and contradictory outcomes. 

Three functions of public involvement are highlighted in the Aarhus Convention: 
general access to relevant information; participation in decision-making; and access 
to justice. The first aspect will not be investigated here, as it concerns the general 
availability of environmental information to the public. The other two topics are 
relevant in the context of authorisation of nuclear installations and will now be 
explored. 

                                                      
106. Pelzer, N. and W. Bischof (1977), “Comparative Review of Public Participation in Nuclear 

Licensing Procedures in Certain European Countries”, Nuclear Law Bulletin, No.19 (May 
1977), OECD/NEA, Paris, pp.53-72, at p.71. 

107. See Strauss, P.L. (1977), “Die Öffentlichkeitsbeteiligung im atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahren in den Vereinigten Staaten” (article itself is in English), in Lukes, 
R. (ed.), Fünftes Deutsches Atomrechts – Symposium, Carl Heymanns Verlag, pp.279-297.  

108. In Germany, for example, the 1977 Nuclear Licensing Procedure Ordinance (fn.82), the 
first version of which was issued in 1960, features provisions on comprehensive public 
participation in the licensing of nuclear facilities, including a public enquiry with an oral 
hearing. Since 1977, several waves of new German legislation implementing Espoo and 
Aarhus Conventions (and corresponding EU legislation) left these provisions of the 
ordinance largely unchanged in substance because they were found to be sufficient to 
fully cover the new requirements. 

109. For the report, see fn.11. On p.72, the report states: “Under the present Nuclear 
Operations Act or the Radiation Protection Act, licensing applications are prepared and 
examined by means of a written procedure that does not offer the same general public 
access as a main hearing in the Environment Court”. 
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6.2 Participation in decision making 

As with the EIA, it is assumed that the reader is familiar with major elements of 
public participation in an authorisation procedure for a large project with 
considerable environmental impact. Here, only those aspects will be highlighted 
which have specific relevance for nuclear projects. In any case, it must be taken into 
account that public participation is shaped by national law (which may be 
influenced by international or EU law) and that there are many variants from 
country to country. The general political and legal framework, tradition and history 
of a country will influence the way public participation is established in legislation, 
regulations and practice. 

Expectations and objectives imposed on public participation procedures by legal 
instruments, policy documents, politicians and the public itself have been 
constantly growing in the last few decades; and nuclear projects, in particular, tend 
to be showcases where all aspects of public participation are put to the test and 
opponents try hard to pull all levers. Not surprisingly, nuclear projects have 
contributed some major examples of “monster” public enquiries.110 

One aspect of public consultation in nuclear is that opponents are, as a rule, 
generally opposed to the use of the technology, not only against particular aspects of 
the individual project. As mentioned,111 some countries have organised decision-
making and associated public participation for nuclear projects (and other large-
scale projects) in a stepwise approach, moving forward from general to detailed 
issues. In such a system, general aspects of a nuclear power project, which have 
been the subject of public participation in an early stage of the procedure, should 
not be re-considered again later. When the public has been heard in the process 
leading to a decision to introduce or enlarge a nuclear power programme or to 
implement a specific nuclear power plant project, it does not seem reasonable to re-
consult the public on these general policy issues in the licensing stage, which 
focuses on the safety and environmental protection merits of the individual 
installation.112 

As with the outcome of an EIA in general, the crucial question is how public 
concerns are dealt with when the competent authority takes the decision about 
granting an authorisation for a nuclear installation. The Aarhus Convention requires 
that “due account is taken of the outcome of the public participation”;113 in the same 
generic fashion, the EU EIA Directive 2011/92 requires that the “results of 
consultations ... be taken into consideration”.114 In most national jurisdictions, 
legislation uses similar wording. In practice, this means that the authority, when 

                                                      
110. The inquiry for the Sizewell B NPP in the UK lasted from January 1983 to March 1985 and 

took 340 days; see Tromans, S. (fn.64), pp.128-9. In Germany, the longest oral hearing 
(Erörterungstermin) concerned the Konrad repository for low and medium-level 
radioactive waste. It lasted from September 1992 to March 1993 and took 75 days. In both 
cases, the authorisations were eventually issued. Burns, S. (fn.59), p.15 gives the example 
of the Shoreham and Seabrook nuclear plants in the US where operation was delayed by 
several years, and in the case of Shoreham eventually even prevented, as a cause of 
difficulties in the operating licence procedures, which many observers claimed were also 
attributable to the NRC's hearing process. This eventually lead to the NRC adopting the 
new one-step licensing procedure (10 CFR Part 52) where the pre-operation hearing is 
greatly restricted in scope; ibid., p.25-27. 

111. See the UK system explained in Chapter 4.1. 
112. Salter et al. (fn.55), p.584, in the context of the UK system with National Policy 

Statements (NPS), make the point that “NPS are meant to avoid policy disputes being 
raised further down the line in respect of specific project applications”. 

113. Aarhus Convention (fn.97), Article 6, paragraph 8. 
114. EU Directive 2011/92 (fn.72), Article 8. 



ARTICLES 

80 NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013 

issuing its decision, has to indicate how it has taken public comments and 
objections into account. Some objections may induce the authorisation body to 
modify the draft authorisation or to introduce a licence condition; others may not 
have any effect. In the latter case, the authority would normally have to explain why 
the objection has been disregarded. However, the opinions voiced by the public are 
in no way binding for the authority and the public does not have the right to decide 
the outcome of the authorisation decision or to exercise a veto power in relation to a 
specific project. Obviously, in democratic countries, citizens can influence, by voting 
or by political activity, the general approach of national or regional governments in 
matters of nuclear energy.115 In some countries, there may be the possibility of a 
referendum specifically on that issue.116 National nuclear or general environmental 
legislation may, in some cases, establish that the municipality where the nuclear 
installation is to be situated has a veto right or must give its consent;117 in such a 
case, local opponents can influence the municipal actors. But again, it must be 
clearly stated that public participation in an authorisation procedure is not about 
having the public decide about the project. 

Another specific aspect of public participation in the authorisation of nuclear 
projects, as compared to other projects, such as motorways or ports, is the high level 
of technical detail and technical and scientific expertise underpinning the 
authorisation decision and especially the decision whether a sufficient level of 
nuclear safety is achieved, based on an evaluation of low probability events. This 
requirement leads to obvious limits in the extent and effectiveness of public 
participation due to lack of expertise in members of the general public. Provisions in 
nuclear-specific or environmental law may require the applicant to make available 
to the public, either in the framework of the EIA or in the nuclear-specific licensing 
process, a comprehensible explanation of the safety features of the plant.118 
Additional questions are whether it is desirable – and, if desirable, whether it is 
feasible – to build up nuclear safety competence within the public and to enable 
interested members of the public access to independent expertise to achieve a fully 
“autonomous evaluation” and to improve the quality of participation. The outcome 
of this discussion remains to be seen.119 

                                                      
115. An example is Germany where the phase-out of nuclear power started in 1998 with the 

election to power of two parties – the Social Democrats and the Green Party – which had 
pledged in their election programmes to implement the phase-out, whereas the outgoing 
government was in favour of nuclear power. 

116. Well-known referenda on nuclear have been held in Switzerland (one in 1990, leading to 
a 10-year moratorium on new build, and one in 2003, rejecting proposals to extend this 
moratorium or to phase out nuclear power altogether) and in Italy (one in 1987 leading to 
eventual closure of the country’s nuclear power plants and one in June 2011 putting an 
end to legislation that would have enabled construction of new installations). 

117. This is the case in Finland. See Nuclear Energy Act, 11.12.1987/990, Section 14. The Act, in 
an unofficial English translation, is available on the website of the Finnish nuclear 
regulator STUK at: www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/en_GB/lainsaadanto/. 

118. By way of example, the German Nuclear Licence Procedure Ordinance (fn.82), Article 3 
paragraph 1(1), states that one purpose of the applicant’s main report lies in “enabling 
third parties in particular to see whether or not their rights may be affected by the 
impacts associated with the installation and its operation”. The Ordinance requires, in 
Article 3 paragraph 4, “a brief, readily understandable description of the installation and 
its likely effects on the public and the neighbourhood”. 

119. This was one of the topics discussed at the 4th European Roundtable “Aarhus Convention 
and Nuclear” under the title “Aarhus Convention implementation in the context of 
Nuclear Safety”, organised by the French “Association Nationale des Comités et 
Commissions Locales d'Information” (ANCCLI) and the Directorate-General Energy of the 
European Commission (DG-ENER), with support of the European Economic and Social 
Committee (EESC) and the French Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety 
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It is sometimes asserted that public participation is essential to guarantee 
nuclear safety; in this context, it has been suggested that the public should become 
the “fourth pillar” of nuclear safety besides the regulator, the operator and technical 
safety organisations.120 What can be said, of course, is that intensive public scrutiny 
may in a certain way contribute to nuclear safety by challenging the experts to do 
their analyses as transparently, comprehensively and soundly as possible, and to 
present a generally understandable and compelling justification. Public attention 
may also be vital to put a spotlight on institutional deficiencies which threaten to 
compromise safety, such as a lack of independence of the regulator. However, it is 
suggested here that the function of public participation to give factual input to 
experts and to provide them with insights they might otherwise not be sufficiently 
aware of  is more effective for the “general” environmental impact of a nuclear 
installation than for very technical and complicated radiation-related aspects and 
particularly for nuclear safety. In any case, a concept based on the assumption that 
the work of experts from the licence applicant, the regulator, the vendor and, if 
applicable, a technical support organisation, may not be sufficient to warrant safety 
and that additional public input is needed would seem somewhat worrying. 

To conclude, everyone – including the author – agrees that public participation is 
of utmost importance. However, there is reason to believe that its effectiveness and 
significance would not necessarily be further enhanced if the occasions for public 
input in the authorisation process were ever more multiplied or if the information 
made available through the process was simply increased even beyond levels 
already reached in states with a mature system of public participation. Legislation 
should establish clearly focused stepwise participation procedures that should be 
handled by the competent authorities in a fair, rigorous, predictable, com-
prehensible and transparent manner. A very delicate but important task of the main 
actors, including politicians, is to give the public a clear view both of the extent and 
of the limitations of public participation, instead of raising expectations that cannot 
be fulfilled. 

6.3 Access to justice 

As its third tier, besides access to environmental information and participation 
in decision making, the Aarhus Convention121 – followed by the EU Directive 
2011/92122 – contains provisions granting access to justice to citizens in 
environmental matters. Under certain conditions subject to the administrative 
procedural law of the state concerned, members of the public have the right to 
challenge the substantive and procedural legality of the authorisation decision or to 
challenge acts and omissions by private persons and public authorities which 
contravene provisions of national environmental law. States are required, under 
certain circumstances, to extend this access to justice to environmental NGOs. 

                                                                                                                                                                          
(IRSN) in Brussels on 4 and 5 December 2012. The presentations can be downloaded at: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-roundtable-aarhus-
convention. 

120. Aarhus Convention and Nuclear, Joint Event on Public Participation in Decision Making in 
the Nuclear Domain, March 2013, organised under the auspices of the Aarhus Convention's 
Task Force on Public Participation in Decision-Making, the Directorate-General Energy of 
the European Commission and the French “Association Nationale des Comités et 
Commissions Locales d'Information” (ANCCLI), Report, p.9. The report is available at: 
www.anccli.fr/Europe-International/ACN-Convention-d-Aarhus-et-nucleaire-Aarhus-
Convention-Nuclear. 

121. Aarhus Convention (fn.97), Article 9. 
122. EU Directive 2011/92 (fn.72), Article 11 (former Article 10a of Directive 85/337 as 

introduced by Directive 2003/35). 
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Again, as with other procedural aspects, access to court to challenge 
authorisation of a large nuclear project is not necessarily an “invention” of modern 
environmental law. To varying extent, states have from the outset enabled citizens 
to appeal licensing decisions for nuclear installations based either on their general 
administrative law or their nuclear law. Certainly, the enhancement of 
environmental law based on the Aarhus Convention and related developments in 
many countries have strengthened this aspect. Generally, however, the extent of 
access to justice concerning authorisations for nuclear installations still seems to 
depend largely on the general legal and administrative law system of each country. 
It is interesting to note that there is a varying degree of practical relevance of court 
decisions for nuclear law. In some countries, such as Germany and the US, court 
decisions have been instrumental in the development of nuclear law; in others, law 
courts have not played a substantial role. It is also a matter of national 
administrative law and practice whether procedural or substantive relief is granted – 
i.e. whether law courts limit their evaluation to the question of the fairness of the 
proceedings and the correct application of the relevant procedures, or whether they 
enter into the substantive merits of the case and pronounce a judgment on if the 
installation is “safe enough” to warrant a positive licensing decision.123 

Legal challenges in nuclear cases can be directed against a general policy, plan or 
programme to introduce or extend nuclear power. A well-known and fairly recent 
example of this is the successful Greenpeace claim against the UK government and 
its 2006 consultation on nuclear energy.124 Claims can also concern the authorisation 
for a particular nuclear power plant. In Germany, virtually all licences for nuclear 
power plants have been taken to court. In at least one case, the judges repealed the 
licence, resulting in the nuclear power plant, having operated only about a year, to 
be closed down and eventually decommissioned.125 In Germany, as a rule, legal 
challenges were to a greater extent based on alleged nuclear safety and security 
deficits, whilst non-radiation related environmental impacts played a minor role. It 
would be worthwhile to investigate whether this is also generally true in other 
countries. 

                                                      
123. In Germany, administrative law courts are in principle bound to judge the merits of the 

case. In the first judgements concerning NPP licences from the late 1960s, law courts, in 
very elaborate decisions, actually pronounced on the safety of the NPP concerned after 
having extensively heard experts. This became increasingly unsatisfactory and ended 
when the highest courts introduced into nuclear law the doctrine of an “evaluation 
prerogative” (Einschätzungsprärogative) of administration, meaning that law courts, 
instead of doing their own full analysis, only assess whether the analysis done by the 
regulator is based on sufficient investigation and whether its evaluation is sufficiently 
conservative. This still obliges the law court to inquire into substantive aspects, if 
necessary with the help of experts, but it does greatly reduce depth and scope of its 
assessment. The pivotal judgement is that of the Federal Administrative Court 
concerning the Wyhl NPP (fn.20) at p.317. See Sellner, D. and G. Hennenhöfer (2012), 
“Atom– und Strahlenschutzrecht”, in Hansmann, K. and D. Sellner (ed.), Grundzüge des 
Umweltrechts, Erich Schmidt Verlag, 4th ed., pp.937 et seq. 

124. R. (Greenpeace Ltd.) v Secretary of State for Trade and Industry, 2007 All E.R.(D) 192 (H.C. 
[Admin]). On this court case, see Tromans, S. (fn.64), pp.133-135, and Berger, S. (fn.78), 
pp.55-58. 

125. This was the Mülheim-Kärlich plant which was shut down in 1988 when cancellation of 
the licence by the competent regional law court was endorsed by the Federal 
Administrative Court (09.09.1988, 7 C 3.86, E80, 207). Subsequent efforts to re-issue an 
amended licence eventually failed when this was again cancelled by the law courts (see 
the decision of the Federal Administrative Court of 14.01.1998, 11 C 11.96, E106, 115), the 
main reason being that seismic issues had not been adequately taken into account in the 
licensing process. In 2001 RWE, the plant owner, abandoned further efforts to reopen the 
plant and decided to decommission the facility. 
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One aspect promoted by the ascent of general environmental law is the 
enhanced position given to NGOs in administrative and judicial issues. This has 
created some conflicts within more restrictive national systems, such as in Germany 
where traditionally access to court is limited to individuals who can demonstrate 
that they hold individual public law rights, which are possibly infringed by the 
authorisation. Legislation giving NGOs much greater access than before was 
introduced in Germany in 2004 and enhanced in 2006, and led to discussion about 
whether it is desirable to shift implementation and guardianship of the common 
good away from public authorities to private NGOs.126 Very recently, the Trianel 
judgement of the ECJ127 has again strengthened the access of NGOs to law courts. 
These issues are important for nuclear projects. It has already been pointed out that 
authorisation processes for nuclear installations often become “landmark processes” 
in which the most recent developments in procedural law are applied by 
stakeholders, including NGOs.128 

7. Transboundary aspects 

7.1 Background 

Transboundary environmental issues are of particular relevance for civil nuclear 
facilities, for several reasons. Due to their (real or perceived) potential hazard, 
nuclear installations are often the focus of attention of governments and of the 
public, not only in the country where they are situated but also in neighbouring 
states. Nuclear installations are frequently located near a border. To provide 
adequate cooling water, many potential or existing sites for nuclear installations are 
situated besides large rivers or straits. These often happen to form the boundary 
between two countries, so that the neighbouring country is as affected as the 
installation country; and the countries situated further downstream may also be 
directly affected by potential water-related impact. In smaller countries, regardless 
of the site chosen, a certain degree of proximity of a nuclear installation to another 
country may be almost unavoidable. The 1986 Chernobyl accident has shown that 
the effects of a large release of radiation can spread over a considerable area and can 
affect an entire continent. When a nuclear project is announced, the government 
and citizens of a country may be troubled by the project and may wish to be 
involved, even though this country is not directly adjacent to the installation 
country and may actually be far away.129 

Thus, in the nuclear field the practical impact of transboundary environmental 
aspects is apparent. Many nuclear installations situated at or near borders have 
been, and sometimes still are, the subject of political controversy between states.130 

                                                      
126. Feldmann, U. (2006), “Was bedeuten Aarhus-, Espookonvention und SEA-Protokoll für das 

Atomrecht?” in Pelzer, N. (ed.), Bausteine eines globalen Atomrechtsregimes – Elements of a 
Global Nuclear Law Regime, Proceedings of the regional conference of AIDN/INLA 2006 in Goslar, 
Germany, pp.233-258, at p.243-244. 

127. Judgment of 12 May 2011, C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland v. 
Bezirksregierung Arnsberg, ECR 2011 I-03673. 

128. See Feldmann, U. (fn.126), p.245. 
129. For example, Austria, at its request, was included in the consultation for the licensing of the 

Olkiluoto 4 NPP. The distance from Olkiluoto to the Austrian border is about 1 400 km. 
130. Examples are Sellafield (UK, opposed by Ireland); Fermi 2 (US, with concerns voiced by 

Canada); Cattenom (France, opposed by Luxemburg); Krsk (Slovenia, with concerns 
voiced by Italy); Fessenheim (France, with opposition from the neighbouring German 
region). For these and other cases, see Handl, G. (1993), Grenzüberschreitendes nukleares 
Risiko und völkerrechtlicher Schutzanspruch, Duncker & Humblot, Berlin, p.32. A current case 
is the planned Ostrovets NPP in Belarus which is opposed by Lithuania. The Ostrovets 
site is close to the Lithuanian border and 40 km away from the Lithuanian capital Vilnius. 
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The proximity of nuclear installations to the border of another country hostile to its 
operation may have been in some cases a decisive factor in the decision not to build, 
or to shut down, these installations.131 

These international aspects can put substantive requirements on authorisations 
(below, 7.2) and require the procedural involvement of other states and their citizens 
(below, 7.3). 

7.2 Obligations concerning environmental protection  

Whilst states are acknowledged to hold a sovereign right to implement their own 
environmental policies, there is also emerging recognition of the duty of states to 
ensure that an activity performed on their territory does not significantly impair the 
environment of other states.132 The Espoo Convention establishes that: “The Parties 
shall, either individually or jointly, take all appropriate and effective measures to 
prevent, reduce and control significant adverse transboundary environmental 
impact from proposed activities.”133 

Beyond this general principle of state responsibility for the impairment of the 
environment outside its territory, which has been judged by the International Court 
of Justice to have become “part of the corpus of international law relating to the 
environment”,134 there are some conventions which establish legally binding limits 
on pollution or use of certain aspects of the environment and which may apply to 
nuclear activities, such as some conventions to protect the marine environment.135 
In the nuclear field, the Convention on Nuclear Safety and the Joint Convention are 
topical, but they do not establish binding and precise safety requirements for 
installations. 

What does the general obligation of respecting the environment of other states 
mean for nuclear installations? Opponents of nuclear energy have sometimes 
suggested that operation of a nuclear power plant is an “ultra-hazardous” activity 
which, if performed near the border of another country, constitutes in itself a breach 
of international law. However, independent of the perception of the amount of risk 
generally connected with the operation of nuclear power plants, a wholesale 
prohibition of such installations near the border of another state clearly is not 
warranted by current practice and cannot be said to be part of customary 
international law.136 

                                                      
131. This is manifest in the case of Barsebaeck NPP in Sweden. This installation is close to the 

Danish capital Copenhagen and has caused constant friction between Sweden and 
Denmark. When a law gave the Swedish government the power to order closure of any 
NPP against compensation, the government selected Barsebaeck and ordered shutdown 
of unit 1 in 1999 and unit 2 in 2005. It is widely accepted that this choice was significantly 
determined by the desire to end the controversy with Denmark. 

132. For a more detailed account, see Shaw, M.N. (2003), International Law, 5th ed., Cambridge, 
pp.760 et seq. 

133. Espoo Convention (fn.3), Article 2, paragraph 1. 
134. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion to the UN General 

Assembly, ICJ Reports 1996, pp.226, 242. 
135. For more details on the relevant conventions, see Emmerechts, S. (2010), “Environmental 

Protection under Nuclear Law: Still a Long Way to Go” (fn.2), pp.125-126. One example 
where a convention became relevant was the court proceeding initiated by Ireland 
against the UK under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
concerning the MOX facility at Sellafield. See Permanent Court of Arbitration, Order No.3, 
24 June 2003, and the account of the case given by Tromans, S. (fn.64), pp.407-409. 

136. Faßbender, K. (2012), “Atomkraftwerke aus umweltvölker- und nachbarrechtlicher Sicht”, 
Zeitschrift für Umweltrecht, Bremen, pp.267-274, at p.272. 
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Arguably, the obligation to prevent and control transboundary environmental 
impact does put some obligations on a country to ensure the safety of its planned 
and existing nuclear power plants and to limit the discharge of radiation. Given that 
the Convention on Nuclear Safety does not contain specific safety requirements, the 
IAEA safety standards would seem to be ideal points of reference for such an 
assessment. But as explained above, these standards are not binding on IAEA 
member states; there seems to be no sufficient evidence that there is a customary 
principle of law that they define the extent of a country’s obligation to prevent 
radiological harm to the environment of another country.137 However, it can be safely 
assumed that if a nuclear installation is subject to, and compliant with, national 
laws, regulations and standards which comply with IAEA safety standards, including 
the Basic Safety Standards for radiological protection, the installation state should 
be “on the safe side” concerning its international obligations. The same should apply 
for environmental protection, if standards reflecting international best practice, 
such as BAT, are effectively implemented. 

In practical terms, defining the extent of a state’s obligation to prevent and 
control transboundary environmental impacts would acquire true relevance in the 
case of a breach of this obligation and, if as a result, the state’s liability were invoked 
after an accident. The question of state liability (as opposed to civil liability of the 
operator of a hazardous installation) for damage caused by radiation, as for 
environmental damage in general, is a controversial one;138 this is underlined by a 
lack of existing practice, with states being rather reluctant to establish claims 
against other states.139 This shall only be mentioned as questions of liability fall 
outside the scope of this article. 

7.3 Transboundary consultation and participation 

The corollary to the general obligation of states to respect the environment of 
other states is the existence of procedural principles or obligations to involve other 
countries in the environmental assessment of a project if this possibly has 
significant impact on their environment. Consultation of other countries means 
consulting with their representatives, i.e. governments; additionally, there may an 
obligation to extend information and participation to the public in other states as 
well. Here again, nuclear law has developed some obligations on its own but this has 
been complemented and enhanced by developments in general environmental law. 

Bilateral agreements have been concluded between countries with nuclear 
programmes on exchange of information and consultation.140 To give an example, 
Germany and Switzerland concluded in 1983, a governmental agreement on 
reciprocal information on construction and operation of nuclear installations close 
to the border.141 The agreement installs a “German-Swiss Commission on the safety 

                                                      
137. See Faßbender, K., ibid., p.272. 
138. See Reyners, P. (2010), “Liability Problems Associated with the Current Patchwork Nuclear 

Liability Regime within the EU States”, in: Pelzer, N., European Nuclear Liability Law in a 
Process of Change, Proceedings of the 12th German INLA Conference 2009, Nomos (Baden-
Baden), pp.93-104, at p.95; Pelzer, N. (2010), “Compensation for Large-scale and 
Catastrophic Nuclear Damage”, in Nótári, T. and Török, G., Prudentia Juris Gentium 
Potestate, honorary publication for Vanda Lamm, MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, 
pp.341-357, at pp.341- 342. Both authors give further references. 

139. See Sands, P. and J. Peel (fn.13), Chapter 17, p.717-720. The authors point out, by way of 
example, that no claims were made against the former Soviet Union after the 1986 
Chernobyl accident in spite of the large-scale contamination of the territory of other 
States caused by that event; ibid., p.718. 

140. Sands, P. and J. Peel (ibid., p.542) mention several of these agreements, for example ones 
between Spain and Portugal and between France and Belgium. 

141. Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
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of nuclear installations” where matters affecting the agreement, and more general 
matters, are discussed. It does not mention consultation of the public. Currently 
there are six agreements between Germany and neighbouring states about exchange 
of information for nuclear installations near the border.142 

On the level of international nuclear law instruments, the Convention on 
Nuclear Safety in Article 17 obliges Parties to “take the appropriate steps to ensure 
that appropriate procedures are established and implemented: (...) for consulting 
Contracting Parties in the vicinity of a proposed nuclear installation, insofar as they 
are likely to be affected by that installation.” The Joint Convention has equivalent 
wording in Articles 6 and 13 concerning, respectively, spent fuel and nuclear waste 
management facilities. Neither Convention provides, however, for information to, or 
participation of, the public in neighbouring countries.143 

An interesting case of an obligation to consult a supranational institution, 
codified in an instrument of regional nuclear law, is the obligation of EU member 
States, according to Article 37 of the Euratom Treaty144, to inform the European 
Commission and receive its opinion before they issue any discharge authorisation 
for radioactive effluents.145 The data provided by the member State must enable the 
Commission “to determine whether the implementation of such plan is liable to 
result in the radioactive contamination of the water, soil or airspace of another 
Member State”.146 

In the domain of general environmental law, transboundary consultation is 
obviously a key subject of the Espoo Convention. According to the convention, the 
installation state has to furnish the affected state with the EIA documentation and 
has to enter into consultations with the state, concerning, inter alia, the potential 
transboundary impact of the proposed activity and measures to reduce or eliminate 
its impact.147 Such transboundary participation can also refer to an SEA.148 

  

                                                                                                                                                                          
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegenseitige Unterrichtung beim 
Bau und Betrieb grenznaher kerntechnischer Einrichtungen of 10 August 1982, BGBl. II 
1983, p.734. 

142. See the website of the German Ministry for the Environment at: www.bmu.de/themen/ 
atomenergie-strahlenschutz/atomenergie-
sicherheit/internationales/bilateralezusammen arbeit. 

143. This is also highlighted by Emmerechts, S. in “Environmental Protection under Nuclear 
Law: Still a Long Way to Go”, (fn.2), p.152. 

144. Treaty establishing the European Atomic Energy Community of 25 March 1957, OJ C 327 
(26 October 2012) (consolidated version 2012). 

145. In the English version, the obligation in Article 37 of the Euratom Treaty applies to any 
“plan for the disposal of radioactive waste”. This wording is somewhat misleading: 
Article 37 actually addresses discharge of radioactive effluents. The versions in other 
languages are more accurate in this respect. See Grunwald, J., “From Challenge to 
Response: Dormant Powers in Euratom Law”, in: Raetzke, C. (ed.), Nuclear law in the EU 
and Beyond, Proceedings of the AIDN / INLA Regional Conference 2013 in Leipwig, Nomos 
Publishers (forthcoming), p.33 and fn.44. 

146. Euratom Treaty (fn.144), Article 37. For more details and for a list of topical EU decisions, 
see Grunwald, J. (2003), Das Energierecht der Europäischen Gemeinschaften, De Gruyter 
(Berlin), p.225. 

147. Espoo Convention (fn.3), Articles 3 to 5. 
148. See Kiev Protocol (fn.55), Article 10. A recent example is the SEA conducted for the Polish 

new build programme in 2011-2013. See Palm, M. and M. Pfaff, “Poland and Germany: 
Issues of Transboundary Consultation”, in Raetzke, C. (ed.), Nuclear law in the EU and 
Beyond, Proceedings of the AIDN / INLA Regional Conference 2013 in Leipwig, Nomos Publishers 
(forthcoming), pp.167-174. 
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Given all these various conventions and agreements specific to nuclear or 
applying, among others, to large nuclear installations, it has been suggested that 
“there is now sufficient treaty and other state practice to indicate that customary 
international law requires states that are planning nuclear activities which might 
entail a significant risk of transfrontier pollution to give early advice to any state 
affected and to enter into good faith consultations at the request of such a state”.149 

As mentioned, even countries which do not have common borders with an 
installation state may adopt the view they could be affected by a significant adverse 
transboundary impact of a nuclear facility, even if they have not been notified by the 
installation state. The Espoo Convention contains a mechanism for any contracting 
state which has not been notified to enter into discussions with the installation state 
and, if necessary, to refer the issue of its participation to an enquiry commission.150 

Compared to the bilateral and international nuclear law instruments mentioned 
above, the Espoo Convention goes one step further by obliging states to provide an 
opportunity to the public in the areas likely to be affected to participate in relevant 
environmental impact assessment procedures. Both the installation state and the 
affected state have to ensure that the public of the affected state in the areas likely 
to be affected is informed of the project and is provided with possibilities for making 
comments or objections on the proposed activity.151 Interacting with the public in all 
relevant countries necessitates considerable time and effort. It may mean, for 
example, translating “at least relevant parts” of the environmental documentation 
into several languages.152 The transboundary process also means granting foreign 
citizens effective access to public information and discussion events, and may also 
involve staging such events in other countries. Since the authorities of the state of 
origin lack any administrative power on the territory of other states, this can only be 
done in close cooperation with the authorities of these states.153 Just as with public 
participation on a national level, and perhaps even more markedly so, it is 
important to state that transboundary public participation is fraught with 
expectations difficult to meet and that the public cannot expect to be able to change 
the general decision for nuclear power taken in the installation country.154 

                                                      
149. See Sands, P. and J. Peel (fn.13), p.542. 
150. Espoo Convention (fn.3), Article 3, paragraph 7, and Appendix IV. 
151. Espoo Convention (fn.3), Article 3, paragraph 8, and Article 4, paragraph 2. 
152. Espoo Implementation Committee (2010), Report of the Implementation Committee on its 18th 

session, ECE/MP.EIA/IC/2010/2, March 19, paragraph 35 (concerning participation of the public 
in the Netherlands in the decision making for a non-nuclear project in Belgium). The report is 
available on the UNECE website at www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/eia/ 
ic/ece.mp.eia.ic.2010.2.e.pdf. 

153. The Espoo Implementation Committee stated that the party of origin’s competent authority 
has “to provide the possibility for the public of the affected Party to participate in the 
procedure of the Party of origin ... The Party of origin’s competent authority should 
furthermore support the affected Party’s competent authority in providing effective 
participation for the public of the affected Party in the procedure for transboundary 
environmental impact assessment.” Espoo Implementation Committee (2010), Report of the 
Implementation Committee on its 19th session, ECE/MP.EIA/IC/2010/4, September 23, 
paragraph 19 c). The report is available on the UNECE website at www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/documents/2010/eia/ic/ece.mp.eia.ic.2010.4.e.pdf. 

154. Palm, M. and M. Pfaff (fn.148), p.169. 



ARTICLES 

88 NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013 

8. Conclusion 

A summary overview of the results explained in the chapters of this article, put 
in relation to the three layers of the environmental impact of a nuclear installation 
established at the outset of this article, could look like this: 

Figure 2: Summary overview of the results presented in the preceding chapters 

 

 

Nuclear law contains the necessary instruments to effectively protect the 
environment against the damaging effects of radiation emanating from nuclear 
installations. Other laws within the wider body of environmental law provide the 
corresponding tools regulating other, non-radiation related impacts of nuclear 
installations on the environment. Still other laws, whether attributable to the 
particular field of nuclear law or to the wider realm of general environmental law, 
establish the necessary procedures, including a comprehensive assessment of the 
impact of a nuclear installation on the environment, information and participation 
of the public and cooperation with neighbouring states. This totality of 
environmental (nuclear and non-nuclear) law puts the necessary tools at the 
disposal of the authorities responsible for licensing nuclear installations. If well-
conceived by legislators and well applied and coordinated by authorities, these legal 
provisions and procedures should interlock to form an effective and efficient system 
to prevent or control the potentially harmful impact of nuclear installations on the 
environment. 
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