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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant instituant un instrument relatif à 
l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu le texte du Conseil (9037/2006),

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0630)1,

– vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0153/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des budgets et de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A6-0000/2006),

1. approuve le texte du Conseil, tel qu'amendé;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle le texte soumis à consultation;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par le Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 9

(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance 
est fournie en faveur d'une installation 

(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance 
est fournie en faveur d'une installation 

  
1 Non encore publiée au JO.
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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.

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. La priorité devrait 
aller aux activités et installations 
nucléaires qui sont suceptibles d'avoir des 
effets significatifs sur les États membres.

Justification

L'amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 2
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Un montant de référence, au sens 
défini au point 38 de l'Accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière, doit être 
prévu par le présent règlement pour 
l'entière durée de l'instrument, sans pour 
autant affecter les pouvoirs des deux 
branches de l'autorité budgétaire tels 
qu'ils sont définis dans le traité CE.

Justification

Il convient de faire référence dans le texte au nouvel accord interinstitutionnel.

Amendement 3
Article 2, paragraphe 1, 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 d'installations 
nucléaires existantes,

Justification

Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations en projet ou en 
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construction.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1, 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 en exploitation,

Justification

Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations en projet ou en 
construction.

Amendement 5
Article 8, paragraphe 1, tiret 6

– des programmes d'allègement de la dette; – des programmes d'allègement de la dette, 
à titre exceptionnel et conformément à un 
programme accepté au niveau 
international;

Justification

Il convient que l'allègement de la dette reste une mesure exceptionnelle.

Amendement 6
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. En principe, dans les pays 
bénéficiaires, le financement 
communautaire ne doit pas servir à 
acquitter des taxes, droits de douane ou 
autres charges fiscales.

Justification

Le financement de dépenses au profit des autorités administratives des pays bénéficiant de 
l'assistance devrait être exclu, ou n'être autorisé que dans des cas exceptionnels.
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Amendement 7
Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis
Montant de référence

Le montant de référence pour la mise en 
œuvre du présent règlement au cours de
la période 2007-2013 est de 464 millions 
d'euros.
Les crédits annuels sont inscrits par les 
deux branches de l'autorité budgétaire 
dans les limites du cadre financier.

Justification

Il convient d'écrire dans le texte une référence au montant global des crédits figurant dans le 
nouvel accord interinstitutionnel.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission d'un nouveau cadre financier pour la période 2007-2013 
prévoyait un nouveau règlement établissant un instrument de stabilité. Ce dernier visait à 
couvrir aussi dans le domaine de la sûreté nucléaire l'assistance aux pays tiers et la 
coopération de la Communauté avec eux.

La base juridique du réglement sur l'instrument de stabilité était à l'origine l'article 308 du 
traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Toutefois, les articles 179 et 181 A se 
sont révélés mieux appropriés pour servir de base juridique. Malheureusement, ces articles ne 
sont pas compatibles avec l'article 203 du traité Euratom, qui, de son côté, doit 
nécessairement servir de base juridique à la coopération autour des questions de sûreté 
nucléaire.

Pour cette raison, la proposition d'instrument de stabilité a été flanquée d'un règlement
complémentaire instituant séparément un instrument pour la coopération en sûreté nucléaire, 
dont la base juridique est uniquement l'article 203 du traité Euratom.

La Commission doit veiller à ce que toutes les mesures prises soient cohérentes par rapport au 
cadre de la stratégie politique d'ensemble de la Communauté européenne à l'égard des pays 
tiers, notamment en ce qui concerne les objectifs de ses politiques de coopération au 
développement et de coopération économique, ainsi que des programmes dépendants, adoptés 
en vertu des articles mentionnés plus haut, à savoir les articles 179 et 181 A du traité CE.

Le règlement pour la coopération en sûreté nucléaire est complémentaire de toute assistance 
fournie par l'Union européenne par l'intermédiaire de l'instrument d'aide humanitaire, de 
l'instrument de pré-adhésion, de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, de 
l'instrument de coopération au développement et de coopération économique ou de 
l'instrument de stabilité.

L'assistance communautaire doit être mise en œuvre en suivant programmes indicatifs et 
documents stratégiques pluriannuels.

Le règlement remplace le règlement du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance aux 
États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale et les décisions du Conseil relatives à 
une contribution au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. Il 
prolonge les anciens programmes et ne vise pas à introduire de changements substantiels dans 
les pratiques établies en matière de coopération en sûreté nucléaire.

Depuis son lancement en 1991, prés de 1 200 millions d'euros sur l'ensemble des 
financements Tacis ont été consacrés à des projets de sûreté nucléaire, parallèlement au 
programme de sûreté nucléaire: la plus grande partie des 470 millions d'euros de dépenses 
d'assistance est allé à Tchernobyl ou à des projets liés. En outre, le programme Tacis a 
contribué à hauteur de 250 millions d'euros au budget des centres de science et de technologie 
de Russie et d'Ukraine de façon à permettre aux scientifiques et aux ingénieurs employés par 
les industries d'armement de destruction massive de se reconvertir dans des activités plus 
pacifiques.
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L'Union européenne a assisté ses partenaires conformément aux recommandations de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Celle-ci est un acteur de premier plan 
pour les questions internationales de sûreté et de sécurité nucléaires, notamment par sa 
collection Safety Standards Series et son évaluation des réacteurs soviétiques de première 
génération, qui a conduit à la publication de deux ouvrages sur les questions de sûreté. Les 
recommandations de ces ouvrages ont constitué la base du développement et de la mise en 
œuvre des améliorations de la sûreté nucléaire prévues dans le programme de sûreté nucléaire 
inclus dans Tacis. Une étape importante dans le contrôle international de la sûreté nucléaire 
avait aussi été franchie en 1994 avec l'adoption à Vienne, sous l'égide de l'AIEA, de la 
Convention sur la sûreté nucléaire, puis, trois ans plus tard, de la Convention commune sur la 
sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

L'amélioration de la sûreté nucléaire est difficile à mesurer et l'Union européenne est encore 
obligée d'affronter les nombreuses questions de sûreté qui peuvent se poser dans les pays 
tiers. Les pays de la Communauté d'États indépendants (CEI) ont corrigé les défauts majeurs 
de conception et d'exploitation identifiés par l'AIEA, dissipé l'inquiétude quant à leur degré de 
préparation aux situations d'urgence et nommé des autorités de sûreté largement 
indépendante. De plus en plus, une culture de sûreté se répand parmi les exploitants et les 
régulateurs.

Le cinquième considérant dans la proposition de la Commission dit bien: "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."

Le rapporteur soutient l'idée de poursuivre les anciens programmes communautaires dans le 
cadre du nouvel instrument, selon les orientations de la résolution du 18 juin 1992 du Conseil 
relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire. Il faut une coopération étroite 
avec l'AIEA.

L'amendement le plus important que propose le rapporteur modifie l'article 2 en restreignant 
l'assistance en vue d'améliorer la sûreté nucléaire aux seules installations nucléaires existantes 
et donc en l'excluant pour les nouvelles installations, en projet ou en construction.

La Commission devrait aussi compléter sa proposition législative par une fiche financière sur 
les fonds que l'Union dépense pour sa coopération en sûreté nucléaire.
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