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Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1403/2011, présentée par H. W. F., de nationalité allemande, sur 
l'extension de la centrale nucléaire située à proximité de Temelin en 
République tchèque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose à l'extension de la centrale nucléaire située à proximité de Temelin 
en République tchèque, à laquelle seraient ajoutés deux réacteurs (blocs 3 et 4). Tous les 
réacteurs de cette centrale rejettent leurs eaux de refroidissement dans la Moldau, qui se 
déverse dans l'Elbe. Le pétitionnaire craint des conséquences graves pour l'environnement 
quand les blocs 3 et 4 seront actifs. Il craint également que les objectifs de la directive-cadre 
sur l'eau ne soient pas atteints. Le pétitionnaire demande une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement1 dispose que les projets relatifs à des centrales nucléaires doivent faire l'objet 
d'une évaluation des incidences sur l'environnement avant d'être réalisés. L'évaluation contient 
entre autres une description des mesures envisagées pour prévenir, réduire et, si possible, 

                                               
1 Directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et la communication 
COM(2009)0378 codifiée par la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement.
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pallier les incidences néfastes significatives. Cette analyse devrait également inclure les effets 
probables du projet sur la réalisation des objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

Par ailleurs, la directive-cadre sur l'eau1 dispose que les États membres doivent prévenir la 
détérioration de l'état de toutes leurs masses d'eau (article 4). Des exemptions de cette 
exigence ne sont possibles que si les conditions juridiques strictes exposées dans la directive 
sont réunies.

De même, d'après l'article 37 du traité Euratom, chaque État membre est tenu de fournir à la 
Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe 
quelle forme. La Commission rend des avis quant au fait que la mise en œuvre de projets 
impliquant le rejet d'effluents radioactifs est susceptible ou non, et dans quelle mesure, 
d'entraîner des conséquences radiologiques sur les eaux, le sol ou l'espace aérien, en 
particulier ceux d'un autre État membre.

En outre, d'après l'article 41 du traité Euratom, les projets d'investissement dans l'industrie 
nucléaire doivent être communiqués à la Commission. La Commission, après avoir examiné 
tous les aspects des projets d'investissement qui se rattachent aux objectifs dudit traité, 
communique son point de vue, conformément à l'article 43 du traité.

À la connaissance de la Commission, le processus d'évaluation des incidences sur 
l'environnement est en cours pour les nouveaux réacteurs de la centrale nucléaire de Temelin. 
Elle sait par ailleurs que plusieurs auditions publiques doivent avoir lieu dans les semaines à 
venir. Des consultations transfrontalières se dérouleront également avec des pays limitrophes 
comme l'Allemagne et l'Autriche.

Conclusions

Le processus d'évaluation des incidences sur l'environnement étant en cours, la Commission
n'est pas en mesure de formuler des conclusions à ce stade. Elle souhaiterait néanmoins mettre 
en avant la possibilité offerte au pétitionnaire de participer activement au processus 
d'évaluation des incidences sur l'environnement.

                                               
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 à 73).


