
AM\630786FR.doc PE 378.670v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

19.9.2006 PE 378.670v01-00

AMENDEMENTS 8-47

Projet de rapport (PE 376.426v01-00)
Esko Seppänen
Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière 
de sûreté et de sécurité nucléaires

Proposition de règlement (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Texte proposé par le Conseil Amendements du Parlement

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 8
Titre

Proposition de RÈGLEMENT DU 
CONSEIL instituant un instrument relatif à 
l'assistance en matière de sûreté et de 
sécurité nucléaires

Proposition de RÈGLEMENT DU 
CONSEIL instituant un instrument relatif à 
la coopération en matière de sûreté 
nucléaire

Or. en

Justification

La référence à la sécurité paraît inappropriée car cet instrument contient peu d'articles 
directement liés au volet "sécurité" de la coopération avec les pays tiers.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 9
Visa 1 bis (nouveau)

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 308,

Or. en

Justification

La proposition de règlement remplacera des décisions importantes du Conseil, qui s'appuient 
sur le traité CE, notamment la décision 98/381/CE, Euratom du Conseil du 5 juin 1998 
relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à 
Tchernobyl et la décision 2001/824/CE, Euratom du Conseil du 16 novembre 2001 
concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la 
réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. De même, la proposition de décision du 
Conseil concernant la première tranche de la troisième contribution communautaire 
accordée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du 
Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl, en cours d'examen 
(procédure 2006/0102/CNS), se fonde simultanément sur le traité CE et sur le traité Euratom.
Il n'y a donc pas de raison de limiter la base juridique de ce nouvel instrument au seul traité 
Euratom, puisqu'il couvre aussi le volet "sûreté" des installations nucléaires des pays tiers, y 
compris les financements pour Tchernobyl. Il est dès lors inacceptable de restreindre le 
pouvoir du Parlement européen en imposant la seule référence du traité Euratom. L'article 
308 du traité CE, qui est incompatible avec l'article 203 du traité Euratom, doit servir de 
base à ce règlement.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 10
Considérant 2

(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 
a mis en évidence l'importance de la sûreté 
nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de 
réaliser l'objectif du traité qui consiste à 
établir les conditions de sécurité qui 
écarteront les périls pour la vie et la santé 
des populations, la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (ci après dénommée 
"la Communauté") devrait être en mesure de 
soutenir la sûreté nucléaire dans les pays 
tiers.

(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 
a mis en évidence les dramatiques 
conséquences, de nature économique, 
environnementale, sociale et sanitaire, 
d'une telle catastrophe à l'échelle mondiale. 
Afin de réduire les risques pour la vie et la 
santé des populations, les États membres, 
ainsi que la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (ci après dénommée "la 
Communauté"), devraient être en mesure de 
soutenir la fermeture sûre des installations 
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nucléaires dangereuses et particulièrement 
polluantes qui existent dans les pays tiers.

Or. en

Justification

Il importe d'insister sur la dimension tragique de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, ce 
qui devrait conduire à financer des mesures visant à accélérer la réhabilitation des anciens 
sites et la fermeture d'installations nucléaires à hauts risques et particulièrement polluantes.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 11
Considérant 2

(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 
a mis en évidence l'importance de la sûreté 
nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de 
réaliser l'objectif du traité qui consiste à 
établir les conditions de sécurité qui 
écarteront les périls pour la vie et la santé 
des populations, la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (ci-après dénommée 
"la Communauté") devrait être en mesure de 
soutenir la sûreté nucléaire dans les pays 
tiers.

(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 
a mis en évidence l'importance de la sûreté 
nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de 
réaliser l'objectif du traité qui consiste à 
établir les conditions de sécurité qui 
écarteront les périls pour la vie et la santé 
des populations, la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (ci-après dénommée 
"la Communauté") devrait être en mesure de 
soutenir la sûreté nucléaire, y compris dans 
les pays tiers.

Or. sl

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 12
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Il existe un accord similaire de 
coopération avec les services compétents du 
gouvernement des États-Unis (National 
Nuclear Security Administration) 
concernant la recherche et le 
développement dans le domaine des 
contrôles de sécurité des matières 
nucléaires, y compris  la coordination des 
programmes respectifs.

Or. en
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Justification

Il existe depuis longtemps un accord avec le ministère américain de l'énergie portant sur la 
coopération dans la recherche sur les contrôles des matières nucléaires.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 13
Considérant 5

(5) La Communauté doit, en particulier, 
poursuivre ses efforts visant à soutenir la 
promotion de la sûreté nucléaire et 
l'application de contrôles de sécurité 
efficaces des matières nucléaires dans les 
pays tiers en s'appuyant sur l'expérience de 
la consultation mutuelle entre la 
Commission et ses contractants et sur
l'expérience déjà acquise dans le cadre des 
programmes TACIS et PHARE, y compris 
les travaux des groupes d'experts 
compétents, notamment dans le domaine de 
la responsabilité civile en matière 
nucléaire, ainsi que sur ses propres activités 
de contrôle de sécurité au sein de l'Union 
européenne.

(5) La Communauté doit, en particulier, 
poursuivre ses efforts visant à soutenir la 
mise en œuvre du plus haut niveau de 
sûreté nucléaire et l'application de contrôles 
de sécurité efficaces des matières nucléaires 
dans les pays tiers en s'appuyant sur 
l'expérience de la consultation mutuelle 
entre la Commission et ses contractants, tout 
en tenant compte des audits indépendants, 
menés en particulier par la Cour des 
comptes européenne, concernant 
l'expérience acquise dans le cadre des 
programmes TACIS et PHARE, ainsi que de
ses propres activités de contrôle de sécurité 
au sein de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Il faut que le financement public de la Communauté soit dépensé de manière aussi efficiente 
qu'efficace. Les mesures appliquées grâce à ce nouvel instrument doivent réellement avoir un 
impact sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Elles doivent donc être élaborées à partir de 
l'expérience acquise et d'évaluations indépendantes. En ce sens, les rapports de la Cour des 
comptes, de 1998 et, plus récemment, de 2006, qui aboutissent tous deux à des conclusions 
sévères au sujet de l'aide fournie en matière de sûreté nucléaire à l'Est et, en particulier, à la 
Russie, doivent être pris en compte.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 14
Considérant 7

(7) En dehors des conventions et traités (7) En dehors des conventions et traités 
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internationaux, certains États membres ont 
conclu des accords bilatéraux relatifs à la 
fourniture d'une assistance technique.

internationaux, certains États membres ont 
conclu des accords bilatéraux relatifs à la 
fourniture d'une assistance technique. Il 
convient de renforcer la coordination avec 
les actions communautaires.

Or. en

Justification

Les États membres devraient persévérer en ce domaine dans le processus de coordination au 
niveau communautaire.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 15
Considérant 8

(8) Dans sa résolution du 18 juin 1992 
relative aux problèmes technologiques de 
sécurité nucléaire, le Conseil de l'Union 
européenne "souligne l'importance 
particulière qu'il attache à la sécurité 
nucléaire en Europe et, dans cette optique, 
demande aux États membres et à la 
Commission de se fixer comme objectif 
fondamental et prioritaire de la coopération 
communautaire dans le secteur nucléaire, en 
particulier avec les autres pays européens, 
notamment ceux de l'Europe centrale et 
orientale et les républiques de l'ancienne 
Union soviétique, celui d'amener leurs 
installations nucléaires à des niveaux de 
sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la 
Communauté et de faciliter la mise en œuvre 
des critères et des exigences de sécurité déjà 
reconnus au niveau communautaire"; une 
aide financière sera fournie compte tenu de 
ces objectifs, y compris lorsqu'il s'agit 
d'aider des centrales existantes qui ne sont 
pas encore en activité.

(8) Dans sa résolution du 18 juin 1992 
relative aux problèmes technologiques de 
sécurité nucléaire, le Conseil de l'Union 
européenne "souligne l'importance 
particulière qu'il attache à la sécurité 
nucléaire en Europe et, dans cette optique, 
demande aux États membres et à la 
Commission de se fixer comme objectif 
fondamental et prioritaire de la coopération 
communautaire dans le secteur nucléaire, en 
particulier avec les autres pays européens, 
notamment ceux de l'Europe centrale et 
orientale et les républiques de l'ancienne 
Union soviétique, celui d'amener leurs 
installations nucléaires à des niveaux de 
sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la 
Communauté et de faciliter la mise en œuvre 
des critères et des exigences de sécurité déjà 
reconnus au niveau communautaire"; une 
aide financière sera fournie compte tenu de
ces objectifs.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations qui ne sont pas 
encore en activité.
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 16
Considérant 8

(8) Dans sa résolution du 18 juin 1992 
relative aux problèmes technologiques de 
sécurité nucléaire, le Conseil de l'Union 
européenne "souligne l'importance 
particulière qu'il attache à la sécurité 
nucléaire en Europe et, dans cette optique, 
demande aux États membres et à la 
Commission de se fixer comme objectif 
fondamental et prioritaire de la coopération 
communautaire dans le secteur nucléaire, en 
particulier avec les autres pays européens, 
notamment ceux de l'Europe centrale et 
orientale et les républiques de l'ancienne 
Union soviétique, celui d'amener leurs 
installations nucléaires à des niveaux de 
sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la 
Communauté et de faciliter la mise en œuvre 
des critères et des exigences de sécurité déjà 
reconnus au niveau communautaire"; une 
aide financière sera fournie compte tenu de 
ces objectifs, y compris lorsqu'il s'agit 
d'aider des centrales existantes qui ne sont 
pas encore en activité.

(8) Dans sa résolution du 18 juin 1992 
relative aux problèmes technologiques de 
sécurité nucléaire, le Conseil de l'Union 
européenne "souligne l'importance 
particulière qu'il attache à la sécurité 
nucléaire en Europe et, dans cette optique, 
demande aux États membres et à la 
Commission de se fixer comme objectif 
fondamental et prioritaire de la coopération 
communautaire dans le secteur nucléaire, en 
particulier avec les autres pays européens, 
notamment ceux de l'Europe centrale et 
orientale et les républiques de l'ancienne 
Union soviétique, celui d'amener leurs 
installations nucléaires à des niveaux de 
sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la 
Communauté et de faciliter la mise en œuvre 
des critères et des exigences de sécurité déjà 
reconnus au niveau communautaire"; une 
aide financière sera fournie compte tenu de 
ces objectifs.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations qui ne sont pas 
encore en activité.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 17
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Dans son communiqué du 24 
septembre 1998, le Conseil rappelle en 
outre "que son évaluation des avis de la 
Commission sur les candidatures des pays 
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d'Europe centrale et orientale à l'adhésion 
laisse apparaître que ces pays devront 
déployer des efforts considérables pour 
pouvoir se conformer à l'acquis 
environnemental et le mettre en œuvre de 
manière efficace, notamment en instituant 
les structures administratives adéquates. Il 
rappelle également la nécessité de 
renforcer la sûreté nucléaire dans les pays 
candidats afin qu'elle parvienne à un 
niveau correspondant à l'état de la 
technologie et de la réglementation ainsi 
qu'à la situation opérationnelle dans 
l'Union. Le Conseil rappelle également que 
les pays candidats doivent respecter tous les 
engagements existant dans ce domaine."

Or. en

Justification

Les pays tiers devraient parvenir au même niveau de sûreté nucléaire que les pays candidats, 
anciens ou actuels.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 18
Considérant 8 ter (nouveau)

(8 ter) Étant donné que, dans le domaine 
nucléaire, il est impossible de supprimer 
tout risque, l'assistance communautaire 
doit se limiter aux installations qui, à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, sont en activité, ou qui l'ont été 
auparavant.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations qui ne sont pas 
encore en activité.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 19
Considérant 9

(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance 
est fournie en faveur d'une installation 
nucléaire donnée, l'objectif est de 
maximaliser l'impact de cette assistance, 
sans pour autant s'écarter du principe selon 
lequel la responsabilité de la sûreté de 
l'installation devrait incomber à l'exploitant 
et à l'État de la compétence duquel 
l'installation relève.

(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance 
est fournie en faveur d'une installation 
nucléaire donnée, l'objectif est de 
maximaliser l'impact de cette assistance, 
sans pour autant s'écarter du principe 
"pollueur-payeur" et du fait que la 
responsabilité de la sûreté de l'installation, 
de son démantèlement et des déchets qu'elle 
a produit devrait incomber à l'exploitant et à 
l'État de la compétence duquel l'installation 
relève.

Or. en

Justification

L'assistance communautaire ne dispense pas les pays tiers et les exploitants de leur 
responsabilité en matière de sûreté et d'environnement durant l'ensemble de la période 
d'exploitation de l'installation et après celle-ci, à savoir durant la fermeture, le 
démantèlement et la réhabilitation du site.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 20
Considérant 14

(14) Le traité ne prévoit pas, pour 
l’adoption du présent règlement, d’autres 
pouvoirs que ceux prévus à son article 203,

(14) Le présent règlement se fonde sur 
l'article 308 du traité CE et sur l'article 203 
du traité Euratom,

Or. en

Justification

Même justification qu'à l'amendement au visa 1 bis.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 21
Article 1
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La Communauté finance des mesures visant 
à soutenir la promotion d'un niveau élevé de 
sûreté nucléaire et de protection 
radiologique ainsi que l'application de 
contrôles de sécurité effectifs et efficaces 
des matières nucléaires dans les pays tiers, 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

La Communauté peut financer des mesures 
afin de soutenir leur mise en œuvre à 
condition qu'il en résulte un niveau élevé de 
sûreté nucléaire, correspondant à l'état 
actuel au sein de l'Union des technologies, 
des normes et des pratiques, en prenant en 
considération les derniers développements 
de la science et de la technique, et de 
protection radiologique ainsi que 
l'application de contrôles de sécurité 
effectifs et efficaces des matières nucléaires 
dans les pays tiers, conformément aux 
dispositions du présent règlement, sans 
préjudice du principe "pollueur-payeur".

Or. en

Justification

L'assistance communautaire devrait amener au plus haut niveau de sûreté. Par ailleurs, elle 
ne doit pas dégager pays tiers et opérateurs de leurs responsabilités par rapport à 
l'environnement.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 22
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

Le présent règlement ne couvre que les 
installations nucléaires qui, à sa date 
d'entrée en vigueur, sont en activité, ou qui 
l'ont été auparavant.

Or. en

Justification

L'usage des ressources communautaires ne doit aller qu'à des installations en activité ou déjà 
fermées. Elles ne doivent pas servir à prolonger la durée d'exploitation ou à permettre la 
création de centrales nucléaires.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 23
Article 2, point a), partie introductive
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a) la promotion d'une véritable culture en 
matière de sûreté nucléaire à tous les 
niveaux, notamment à l'aide des mesures 
suivantes:

a) l'instauration effective de mesures de 
sûreté nucléaire à tous les niveaux, 
notamment à l'aide des mesures suivantes:

Or. en

Justification

Les ressources communautaires devraient servir à mettre véritablement en œuvre des mesures 
de sûreté.

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog et Dominique Vlasto

Amendement 24
Article 2, point a), tiret 2

– des programmes d'assistance sur place et 
extérieure,

– des programmes d'assistance sur place et 
extérieure, en vue d'améliorer la sûreté 
d'exploitation et l'entretien,

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 25
Article 2, point a), tiret 3

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation et de 
l'entretien des centrales nucléaires 
existantes ou d'autres installations nucléaires 
existantes, de manière à pouvoir atteindre 
des niveaux de sûreté élevés,

– l'amélioration des aspects de sûreté durant 
le démantèlement des centrales nucléaires 
existantes ou d'autres installations nucléaires 
existantes,

Or. en

Justification

Il convient d'interdire d'employer les ressources de la Communauté à prolonger la durée 
d'exploitation ou à permettre la création de centrales nucléaires.
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 26
Article 2, point a), tiret 3

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation et de l'entretien 
des centrales nucléaires existantes ou 
d'autres installations nucléaires existantes, 
de manière à pouvoir atteindre des niveaux 
de sûreté élevés,

– l'amélioration des aspects de sûreté de 
l'exploitation et de l'entretien des centrales 
nucléaires existantes en exercice ou d'autres 
installations nucléaires existantes, de 
manière à pouvoir atteindre des niveaux de 
sûreté élevés,

Or. de

Justification

Les ressources financières de la Communauté ne doivent pas être utilisées pour la 
construction nouvelle, l'extension des capacités ou l'achèvement de centrales nucléaires en 
cours de construction. Dans le contexte des relations de plus en plus libéralisées de l'UE avec 
des pays tiers, les mesures arrêtées en matière de sécurité nucléaire doivent être examinées 
en corrélation étroite avec des questions concernant la concurrence et les échanges. Les 
interventions au niveau de marchés libéralisés ne se justifient que dans des cas tout à fait 
exceptionnels. Elles doivent être clairement définies et strictement limitées. Il convient par 
conséquent de rejeter la possibilité que des ressources financières de la Communauté soient 
affectées à la phase de la conception des installations.

Amendement déposé par Anne Laperrouze, Edit Herczog et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 27
Article 2, point a), tiret 3

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation et de l'entretien 
des centrales nucléaires existantes ou 
d'autres installations nucléaires existantes, 
de manière à pouvoir atteindre des niveaux 
de sûreté élevés,

– l'amélioration, en tenant compte de 
l’expérience des opérateurs, des aspects de 
sûreté de la conception, de l'exploitation et 
de l'entretien des centrales nucléaires 
existantes ou d'autres installations nucléaires 
existantes, de manière à pouvoir atteindre 
des niveaux de sûreté élevés,

Or. fr

Justification

L'intervention des opérateurs dans l'assistance nucléaire, notamment sous l'angle de la sûreté 
nucléaire, a joué un rôle déterminant dans le programme TACIS. C'est la condition pour 
qu'un transfert de compétences et de savoir-faire vers les opérateurs des installations 
nucléaires des pays éligibles puissent avoir lieu, et que la culture de sûreté développée dans 
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l'Union européenne puisse s'étendre de manière opérationnelle, sur le terrain. Il importe donc 
que les opérateurs soient également étroitement associés aux activités du futur instrument 
d'assistance nucléaire.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 28
Article 2, point a), tiret 3

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation et de l'entretien 
des centrales nucléaires existantes ou 
d'autres installations nucléaires existantes, 
de manière à pouvoir atteindre des niveaux 
de sûreté élevés,

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation, de la 
modernisation et de l'entretien des centrales 
nucléaires existantes ou d'autres installations 
nucléaires existantes, de manière à pouvoir 
atteindre des niveaux de sûreté élevés,

Or. sl

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 29
Article 2, point a), tiret 3

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation et de l'entretien 
des centrales nucléaires existantes ou 
d'autres installations nucléaires existantes, 
de manière à pouvoir atteindre des niveaux 
de sûreté élevés,

– l'amélioration des aspects de sûreté de la 
conception, de l'exploitation et de l'entretien 
des centrales nucléaires existantes ou 
d'autres installations nucléaires existantes, 
de manière à pouvoir atteindre les niveaux 
de sûreté les plus élevés auxquels il soit 
possible de parvenir,

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 30
Article 2, point a), tiret 4

– le soutien en faveur de la sécurité du 
transport, du traitement du combustible 
nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi 
que de l'élimination de ces derniers,

supprimé

Or. en
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Justification

L'amendement renforce le principe "pollueur-payeur" auquel le règlement ne saurait déroger.

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog et Dominique Vlasto

Amendement 31
Article 2, point a), tiret 4

– le soutien en faveur de la sécurité du 
transport, du traitement du combustible 
nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que 
de l'élimination de ces derniers,

– le soutien en faveur de la sécurité du 
transport, du traitement du combustible 
nucléaire usé et des déchets radioactifs, ainsi 
que de l'élimination de ces derniers,

Or. en

Justification

Pour plus de clarté.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 32
Article 2, point a), tiret 5

– l'élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies pour le démantèlement 
d'installations existantes ainsi que pour la 
remise en état d'anciens sites nucléaires;

– l'élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies pour la remise en état d'anciens 
sites nucléaires;

Or. en

Justification

Cette suppression est nécessaire en raison de l'amendement au tiret 3 du même article.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 33
Article 2, point b)

b) la promotion de cadres réglementaires, 
de procédures et de systèmes efficaces afin 

b) l'instauration effective de mesures afin 
de garantir une protection maximale contre 
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de garantir une protection adéquate contre 
les radiations ionisantes émises par les 
matières radioactives, en particulier par les 
sources radioactives de haute activité, et leur 
élimination sûre;

les radiations ionisantes émises par les 
matières radioactives, en particulier par les 
sources radioactives de haute activité;

Or. en

Justification

Les ressources communautaires devraient servir à mettre véritablement en œuvre des mesures 
de sûreté.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Article 2, point d)

d) la mise en place d'un dispositif efficace de 
planification des urgences, de préparation et 
de réaction, ainsi que des mesures de 
protection civile et d’assainissement;

d) la mise en place d'un dispositif efficace de 
prévention des accidents, de planification 
des urgences, de préparation et de réaction, 
ainsi que des mesures de protection civile, 
d'atténuation des effets et d’assainissement;

Or. en

Justification

La politique européenne de sûreté nucléaire doit être pleinement en ligne avec la Convention 
de 1994 sur la sûreté nucléaire dont Euratom est signataire. Un des objectifs principaux de 
cet instrument est de prévenir les accidents ayant des effets radiologiques et, s'il s'en produit, 
d'en atténuer les effets. Selon l'AIEA, la prévention des accidents est la première des priorités 
fondamentales  pour la sûreté nucléaire, la seconde étant l'atténuation des effets des 
accidents. Ces deux principes doivent être inscrits clairement dans le règlement.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 35
Article 2, point e)

e) des mesures visant à encourager la 
coopération internationale (y compris dans 
le cadre des organisations internationales 
compétentes, notamment l'AIEA) dans les 
domaines précités, notamment la mise en 

e) des mesures visant à encourager la 
coopération internationale (y compris dans 
le cadre des organisations internationales 
compétentes, notamment l'AIEA) dans les 
domaines précités, notamment la mise en 
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œuvre et le suivi des conventions et traités 
internationaux, l'échange d'informations, la 
formation et la recherche.

œuvre et le suivi des conventions et traités 
internationaux, l'échange d'informations, la 
formation, l'éducation et la recherche.

Or. sl

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 36
Article 5, paragraphe 2

2. Les programmes d'action précisent les 
objectifs poursuivis, les domaines 
d'intervention, les mesures envisagées, les 
résultats attendus, les procédures de gestion, 
ainsi que le montant global du financement 
prévu. Ils comportent une description 
sommaire des actions à financer, une 
indication des montants alloués à chaque 
action et un calendrier indicatif pour la mise 
en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent 
prendre en considération les résultats de 
l'expérience acquise dans le cadre d'actions 
d'assistance antérieures.

2. Les programmes d'action précisent les 
objectifs poursuivis, les domaines 
d'intervention, les mesures envisagées, les 
résultats attendus, les procédures de gestion, 
ainsi que le montant global du financement 
prévu. Ils comportent une description 
sommaire des actions à financer, une 
indication des montants alloués à chaque 
action et un calendrier indicatif pour la mise 
en œuvre. Ils prennent en considération, 
chaque fois que c'est possible, les résultats 
de l'expérience acquise dans le cadre 
d'actions d'assistance antérieures auprès des 
mêmes installations ou dans les mêmes 
domaines.

Or. en

Justification

Pour accroître l'efficacité globale des programmes, il convient que chacun d'eux, quand c'est 
possible, se réfère explicitement à l'expérience des actions antérieures sur la même 
installation ou dans le même domaine.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 37
Article 6, paragraphe 3

3. Lorsque le coût de ces mesures est 
supérieur à 10 millions d'euros, la 
Commission les adopte conformément à la 
procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, 
le cas échéant après consultation du pays 

3. Lorsque le coût de ces mesures est 
supérieur à un million d'euros, la 
Commission les adopte conformément à la 
procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, 
le cas échéant après consultation du pays 
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partenaire concerné, ou des pays partenaires 
concernés dans la région.

partenaire concerné, ou des pays partenaires 
concernés dans la région.

Or. en

Justification

La limite pour la procédure de consultation dans le cas des mesures spéciales devrait être 
fixée à un million d'euros. Il faudrait en outre limiter le nombre de mesures par période de 
temps. Le Parlement devrait pouvoir faire des propositions de mesures et tout refus devrait 
être motivé par la Commission ou par le comité.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 38
Article 6, paragraphe 4

4. Lorsque le coût de ces mesures est égal ou 
inférieur à 10 millions EUR, la Commission 
informe par écrit le Conseil et le comité 
institué conformément à l'article 20 dans le 
mois qui suit l'adoption de telles mesures.

4. Lorsque le coût de ces mesures est égal ou 
inférieur à un million d'euros, la 
Commission informe par écrit le Conseil, le 
Parlement européen et le comité institué 
conformément à l'article 20 dans le mois qui 
suit l'adoption de telles mesures.

Or. en

Justification

Même justification qu'à l'amendement 18 du même déposant.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 39
Article 7, paragraphe 1, tiret 5

– les agences de l'Union européenne; – le Centre commun de recherche et les 
agences de l'Union européenne; 

Or. en

Justification

Le CCR a longtemps fourni une assistance à la sûreté par le programme Tacis: il devrait 
aussi être éligible pour le présent instrument.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 40
Article 8, paragraphe 1, tiret 6

– des programmes d'allègement de la dette; supprimé

Or. en

Justification

Le règlement ne devrait pas permettre d'allouer des ressources communautaires à des 
programmes d'allègement de la dette. De manière générale, la définition et la sélection des 
mesures devraient se fonder sur des évaluations de moindre coût (telles que les pratique, par 
exemple, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement).

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 41
Article 8, paragraphe 1, tiret 7

– des subventions visant au financement 
d'actions;

supprimé

Or. en

Justification

Le règlement ne devrait pas permettre d'allouer des ressources communautaires à des 
subventions. De manière générale, la définition et la sélection des mesures devraient se 
fonder sur des évaluations de moindre coût (telles que les pratique, par exemple, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement).

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 42
Article 8, paragraphe 1, tiret 8

– des subventions visant au financement 
des coûts de fonctionnement;

supprimé

Or. en
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Justification

Le règlement ne devrait pas permettre d'allouer des ressources communautaires à des 
subventions. De manière générale, la définition et la sélection des mesures devraient se 
fonder sur des évaluations de moindre coût (telles que les pratique, par exemple, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement).

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 43
Article 9, paragraphe 2

2. Aucune de ces mesures d'appui ne faisant
nécessairement l’objet d’une programmation 
pluriannuelle, elles peuvent être financées 
en dehors des documents de stratégie et des
programmes indicatifs pluriannuels.
Cependant, elles peuvent aussi être 
financées au titre des programmes 
indicatifs pluriannuels. La Commission 
adopte les mesures d’appui non couvertes 
par les programmes indicatifs pluriannuels 
conformément à l'article 6.

2. Chacune de ces mesures d'appui fait
nécessairement l’objet d’une programmation 
pluriannuelle ou est couverte par les
programmes indicatifs pluriannuels,
conformément à l'article 6.

Or. en

Justification

Compte tenu des exceptions prévues à l'article 6, les mesures doivent être couvertes par la 
programmation pluriannuelle ou les programmes indicatifs pour bénéficier des ressources 
communautaires.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 44
Article 18

La Commission évalue régulièrement les 
résultats des politiques et des programmes, 
ainsi que l'efficacité de la programmation, 
afin de vérifier si les objectifs ont été atteints 
et de formuler des recommandations en vue 
d’améliorer les opérations futures. La 
Commission transmet les rapports 
d'évaluation significatifs au comité institué 

La Commission évalue régulièrement, avec 
l'aide d'experts indépendants et sur la base 
de projets définis individuellement, les 
résultats des politiques et des programmes, 
ainsi que l'efficacité de la programmation, 
afin de vérifier si les objectifs ont été atteints 
et de formuler des recommandations en vue 
d’améliorer les opérations futures. La 
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conformément à l'article 20. Commission transmet les rapports 
d'évaluation significatifs au Parlement 
européen, au Conseil et au comité institué 
conformément à l'article 20.

Or. en

Justification

Vu l'évident défaut d'évaluation des anciens programmes d'assistance nucléaire, il est 
souhaitable que l'évaluation se fasse avec l'aide d'experts indépendants. Suivi et évaluation 
doivent être un processus constant qui se déroule sur la base de projets individualisés (et non 
par secteur ou pays comme le fait principalement la Commission). Conseil et Parlement 
doivent recevoir les rapports d'évaluation.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 45
Article 19

La Commission examine les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures prises au titre du présent règlement 
et soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport annuel sur la mise en 
œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis 
au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions. Il présente, pour 
l'année précédente, des informations sur les 
mesures financées, sur les résultats des 
activités de suivi et d'évaluation et sur 
l'exécution budgétaire, en termes 
d'engagements et de paiements, par pays, 
région et secteur de coopération.

La Commission examine les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures prises au titre du présent règlement 
et soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport annuel sur la mise en 
œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis 
au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions. Il présente, pour 
l'année précédente, les rapports d'évaluation 
visés à l'article 18 et des informations sur 
les mesures financées, sur les résultats des 
activités de suivi et d'évaluation et sur 
l'exécution budgétaire, en termes 
d'engagements et de paiements, par projet 
spécifique, pays, région et secteur de 
coopération.

Or. en

Justification

Les rapports d'évaluation doivent être transmis au Conseil et au Parlement. De plus, le 
rapport doit contenir des informations sur chaque projet financé en vertu de ce règlement.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 46
Article 20, paragraphe 1

1. La Commission est assistée d'un comité 
composé de représentants des États membres 
et présidé par un représentant de la 
Commission.

1. La Commission est assistée d'un comité 
composé de représentants des États membres 
et du Parlement européen et présidé par un 
représentant de la Commission.

Or. en

Justification

Le Parlement européen doit être représenté au comité.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 47
Article 21

Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport évaluant la mise en 
œuvre du règlement pendant les trois 
premières années, assorti, le cas échéant, 
d'une proposition législative présentant les 
modifications qu'il y a lieu d'apporter à 
l'instrument.

Au plus tard le 1er juillet 2009, la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport évaluant la mise en 
œuvre du règlement pendant les trois 
premières années et par la suite tous les 
deux ans, assorti, le cas échéant, d'une 
proposition législative présentant les 
modifications qu'il y a lieu d'apporter à 
l'instrument.

Or. en

Justification

Vu les sommes engagées et les performances médiocres des programmes d'assistance 
nucléaire à l'Est par le passé, il est indispensable de prévoir des rapports plus fréquents. Des 
rapports détaillés de révision devraient être présentés tous les deux ans, à partir du 
1er juillet 2009, en retraçant les périodes cumulées à partir du 1er janvier 2007.


