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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à la 
coopération en matière de sûreté nucléaire
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0841),

– vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0014/2012),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des budgets (A7-0000/2012),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à 
l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

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 la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'accident survenu à Tchernobyl en 
1986 a mis en évidence l'importance de la 
sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. 
L'accident qui s'est produit, en 2011, à la 
centrale de Fukushima Daiichi a confirmé 
la nécessité de poursuivre les efforts visant 

(3) L'accident survenu à Tchernobyl en 
1986 a mis en évidence l'importance de la 
sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. 
L'accident qui s'est produit, en 2011, à la 
centrale de Fukushima Daiichi a confirmé 
la nécessité de poursuivre les efforts visant 
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à améliorer la sûreté nucléaire pour la 
conformer aux normes les plus strictes. 
Pour 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 
la «Communauté») devrait être en mesure 
de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays 
tiers.

à améliorer la sûreté nucléaire pour la 
conformer aux normes les plus strictes, en 
particulier en matière de gouvernance et 
d'indépendance réglementaire. Pour 
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 
la «Communauté») devrait être en mesure 
de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays 
tiers.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Des centrales nucléaires sont 
installées à proximité immédiate des 
frontières de l'Union, ce qui suscite de 
vives préoccupations en matière de sûreté 
et de sécurité, en particulier dans un 
contexte de manque de coopération 
politique avec l'Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) De nombreux pays à travers le 
monde envisagent ou projettent de 
construire des centrales nucléaires, ce qui 
pose de multiples défis et témoigne de la 
nécessité de créer des cultures adéquates 
et des systèmes de gouvernance 
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appropriés en matière de sûreté nucléaire. 
Dans ce contexte, priorité devrait être 
donnée à l'apport d'un soutien aux 
autorités de réglementation de ces pays, 
ainsi qu'aux structures multilatérales, 
régionales et internationales, qui sont à 
même d'accroître la confiance et de 
renforcer l'application des normes au 
travers de mécanismes d'évaluation par 
les pairs.

Or. en

Justification

L'instrument proposé devrait être axé sur les autorités de réglementation. Toutefois, dans les 
pays qui comptent un nombre réduit de centrales électronucléaires et d'exploitants 
d'installations nucléaires, la fonction de l'autorité de réglementation est tributaire de 
l'existence de centrales nucléaires, ce qui peut inciter à l'indulgence. Le recours aux 
organisations régionales et aux évaluations par les pairs permet, dans une certaine mesure, 
de contenir ce risque.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En agissant dans le cadre de politiques 
et de stratégies communes avec ses États 
membres, seule l'UE dispose de la masse 
critique nécessaire pour répondre à des 
défis mondiaux et est la mieux placée pour
coordonner la coopération avec les pays 
tiers.

(4) En agissant dans le cadre de politiques 
et de stratégies communes avec ses États 
membres, et en coopérant avec des 
organisations internationales et 
régionales, l'UE est bien placée pour 
répondre à des défis mondiaux et 
coordonner la coopération avec les pays 
tiers.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de maintenir et de promouvoir les 
améliorations constantes apportées à la 
sûreté nucléaire et à sa réglementation, le 
Conseil a adopté la directive 
2009/71/Euratom du 25 juin 2009 
établissant un cadre communautaire pour la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires. Il a également adopté la 
directive 2011/70/Euratom du 
19 juillet 2011 établissant un cadre 
communautaire pour la gestion responsable 
et sûre du combustible usé et des déchets 
radioactifs. Ces directives et les normes 
strictes en matière de sûreté nucléaire et de 
gestion des déchets radioactifs et du 
combustible usé qui sont mises en œuvre 
dans l'Union sont des exemples qui 
peuvent encourager les pays tiers à adopter 
des normes strictes similaires.

(6) Afin de maintenir et de promouvoir les 
améliorations constantes apportées à la 
sûreté nucléaire et à sa réglementation, le 
Conseil a adopté la directive 
2009/71/Euratom du 25 juin 2009 
établissant un cadre communautaire pour la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires. Dans sa communication du 
24 novembre 2011 relative au rapport 
intermédiaire sur les évaluations 
complètes du risque et de la sûreté ("tests 
de résistance") des centrales nucléaires 
en service dans l'Union européenne, la 
Commission souligne la nécessité de 
renforcer ce cadre. Le Conseil a 
également adopté la directive 
2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 
établissant un cadre communautaire pour la 
gestion responsable et sûre du combustible 
usé et des déchets radioactifs. Ces 
directives et les normes strictes en matière 
de sûreté nucléaire et de gestion des 
déchets radioactifs et du combustible usé 
qui sont mises en œuvre dans l'Union sont 
des exemples qui peuvent encourager les 
pays tiers à adopter des normes strictes
similaires, mais elles ne peuvent être 
crédibles que si elles sont dûment 
transposées par tous les États membres.
1 COM(2011)0784.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient en particulier que la 
Communauté poursuive ses efforts visant à 
soutenir l'application de contrôles de 
sécurité efficaces des matières nucléaires 
dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses 
propres activités de contrôle de sécurité au 
sein de l'Union.

(10) Il convient en particulier que la 
Communauté poursuive ses efforts visant à 
soutenir l'application de contrôles de 
sécurité efficaces des matières nucléaires 
dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses 
propres activités de contrôle de sécurité au 
sein de l'Union. Le recours à des experts 
de l'Union pour l'apport d'un soutien aux 
pays tiers dans le domaine nucléaire est 
également important pour le maintien 
d'un degré élevé d'expertise au sein de 
l'Union, en particulier dans le contexte de 
la fermeture prévue de plusieurs centrales 
électronucléaires.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion d'une véritable culture en 
matière de sûreté nucléaire et mise en 
œuvre des normes les plus strictes en 
matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection;

(a) promotion d'une véritable culture et 
d'une gouvernance efficace en matière de 
sûreté nucléaire et mise en œuvre des 
normes les plus strictes en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection;

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) mesure dans laquelle les pays 
bénéficiaires d'un soutien mettent en 
place des normes de sûreté nucléaire 
analogues à celles qui prévalent dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de stratégie visent à 
fournir un cadre cohérent à la coopération 
entre l'Union et les pays ou régions 
partenaires concernés, dans le respect de la 
finalité globale, du champ d'action et des 
objectifs, principes et politiques de l'Union.

3. Les documents de stratégie visent à 
fournir un cadre cohérent à la coopération 
entre l'Union, les États membres et les 
pays ou régions partenaires concernés, 
dans le respect de la finalité globale, du 
champ d'action et des objectifs, principes et 
politiques de l'Union.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes indicatifs pluriannuels 
se fondent en principe sur un dialogue 
avec le(s) pays ou régions(s) partenaire(s) 
associant les parties prenantes, afin que la 
région ou le pays concerné s'approprie 
suffisamment le processus et de manière à 

3. Les programmes indicatifs pluriannuels
se fondent, dans toute la mesure du 
possible, sur un dialogue avec le(s) pays ou 
régions(s) partenaire(s) associant les 
parties prenantes, afin que la région ou le 
pays concerné s'approprie suffisamment le 
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encourager un soutien aux stratégies 
nationales de développement.

processus et de manière à encourager un 
soutien aux stratégies nationales de 
développement.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe – Mesures spécifiques financées – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la promotion d'une véritable culture en 
matière de sûreté nucléaire et la mise en 
œuvre des normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection à tous les niveaux, 
notamment à l'aide des mesures suivantes:

(a) la promotion d'une véritable culture et 
d'une gouvernance efficace en matière de 
sûreté nucléaire et la mise en œuvre des 
normes les plus élevées en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection à tous 
les niveaux, notamment à l'aide des 
mesures suivantes:

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe – Mesures spécifiques financées – alinéa 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– promotion de cadres réglementaires, de 
procédures et de systèmes efficaces visant 
à garantir une protection adéquate contre 
les radiations ionisantes émises par les 
matières radioactives, en particulier par les 
sources radioactives de haute activité, et 
leur stockage ultime sûr;

– la promotion de cadres réglementaires, de 
procédures et de systèmes efficaces et 
transparents visant à garantir une 
protection adéquate contre les radiations 
ionisantes émises par les matières 
radioactives, en particulier par les sources 
radioactives de haute activité, et leur 
stockage ultime sûr;

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe – Mesures spécifiques financées – alinéa 1 – point a – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– promotion de systèmes de gouvernance 
efficaces en matière de sûreté nucléaire, 
qui garantissent l'indépendance, la 
responsabilité et l'autorité des organismes 
de réglementation, ainsi que de structures 
de coopération régionale et internationale 
entre ces organismes;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe – Mesures spécifiques financées – alinéa 1 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– adoption de 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 œuvre et le suivi des 
conventions et traités internationaux, 
l'échange d'informations, le renforcement 
des capacités, la formation dans le domaine 
de la sûreté nucléaire et la recherche.

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

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe – Critères – 1. Critères généraux – tiret 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

– La priorité sera donnée aux pays en voie – La priorité sera donnée aux pays en voie 
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d'adhésion et aux pays de la région 
couverte par la politique européenne de 
voisinage. Les approches régionales seront 
favorisées.

d'adhésion et aux pays de la région 
couverte par la politique européenne de 
voisinage, en particulier s'ils développent 
de nouvelles capacités électronucléaires 
ou sont engagés dans des opérations de 
déclassement. Les approches régionales 
seront favorisées.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe – Critères – 1. Critères généraux – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les pays tiers souhaitant coopérer avec 
l'Union européenne doivent adhérer 
pleinement aux principes de non-
prolifération. Ils doivent également être 
parties, dans le cadre de l’AIEA, aux 
conventions concernées en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires ou avoir 
effectué des démarches témoignant de leur 
détermination à s’y lier. La coopération 
avec l'Union européenne pourrait être 
subordonnée à une telle adhésion ou aux 
démarches effectuées en ce sens. En cas 
d’urgence, il serait souhaitable, à titre 
exceptionnel, de faire preuve de souplesse 
dans l’application de ce principe.

– Les pays tiers souhaitant coopérer avec 
l'Union européenne doivent adhérer 
pleinement aux principes de non-
prolifération. Ils doivent également être 
parties, dans le cadre de l’AIEA, aux 
conventions concernées en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires ou avoir 
effectué des démarches témoignant de leur 
détermination à s’y lier. La coopération 
avec l'Union européenne pourrait être 
subordonnée à une telle adhésion ou aux 
démarches effectuées en ce sens. En cas
d’urgence, il serait souhaitable, à titre 
exceptionnel, de faire preuve de souplesse 
dans l’application de ce principe, si 
l'absence d'action est de nature à 
accroître le niveau de risque pour l'Union 
et ses citoyens.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe – Critères – 1. Critères généraux – tiret 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

– Afin d’assurer le suivi et le respect des 
objectifs en matière de coopération, le pays 
tiers bénéficiaire se doit d’accepter le 
principe de l'évaluation des actions 
entreprises. Cette évaluation permettra le 
suivi et le contrôle du respect des objectifs 
agréés et pourrait conditionner la poursuite 
du versement de la contribution de la 
Communauté.

– Afin d’assurer le suivi et le respect des 
objectifs en matière de coopération, le pays 
tiers bénéficiaire se doit d’accepter le 
principe de l'évaluation des actions 
entreprises. Le respect vérifiable et 
permanent des objectifs agréés devrait 
conditionner la poursuite du versement de 
la contribution de la Communauté.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe – Critères – 2. Pays pourvus d'une capacité électronucléaire installée – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les pays ayant déjà bénéficié de 
financements de la Communauté, la 
poursuite de la coopération devrait reposer 
sur l’évaluation des actions financées sur le 
budget de la Communauté et sur la 
justification de besoins nouveaux. Cette 
évaluation devrait permettre de mieux 
déterminer la nature de la coopération et 
les montants de l'aide à attribuer à ces pays 
à l’avenir.

Pour les pays ayant déjà bénéficié de 
financements de la Communauté, la 
poursuite de la coopération devrait reposer 
sur l’évaluation des actions financées sur le 
budget de la Communauté et sur la 
justification de besoins nouveaux. Cette 
évaluation devrait permettre de mieux 
déterminer la nature de la coopération et 
les montants de l'aide à attribuer à ces pays 
à l’avenir. L'Union devrait encourager la 
coopération régionale et les mécanismes 
d'évaluation par les pairs.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe – Critères – 3. Pays dépourvus de capacité électronucléaire installée – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les pays souhaitant développer une 
capacité électronucléaire, qu'ils soient 
pourvus ou non de réacteurs de recherche 
sur leur territoire, et pour lesquels se pose 
la question d'une intervention au moment 
approprié pour faire en sorte qu'une culture 
de sûreté et de sécurité nucléaires croisse 
parallèlement au développement du 
programme électronucléaire, surtout en ce 
qui concerne le renforcement des autorités 
de sûreté nucléaire et des organismes de 
support technique, la coopération tiendra 
compte de la crédibilité du programme de 
développement du nucléaire, de l'existence 
d'une décision des pouvoirs publics relative 
à l'utilisation de l'énergie nucléaire et de 
l’élaboration d’une feuille de route 
préliminaire.

Pour les pays souhaitant développer une 
capacité électronucléaire, qu'ils soient 
pourvus ou non de réacteurs de recherche 
sur leur territoire, et pour lesquels se pose 
la question d'une intervention au moment 
approprié pour faire en sorte qu'une culture 
de sûreté et de sécurité nucléaires croisse 
parallèlement au développement du 
programme électronucléaire, surtout en ce 
qui concerne le renforcement de la 
gouvernance en matière de sûreté 
nucléaire, ainsi que de l'indépendance et 
de la capacité des autorités de sûreté 
nucléaire et des organismes de support 
technique, la coopération tiendra compte 
de la crédibilité du programme de 
développement du nucléaire, de l'existence 
d'une décision des pouvoirs publics relative 
à l'utilisation de l'énergie nucléaire et de 
l’élaboration d’une feuille de route 
préliminaire.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe – Critères – 3. Pays dépourvus de capacité électronucléaire installée – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les pays entrant dans cette catégorie, 
la coopération devrait avant tout viser à 
développer les infrastructures 
réglementaires requises ainsi que les 
compétences techniques de l'autorité de 
sûreté nucléaire et des organismes de 
support technique y afférents. L'élaboration 
de stratégies et de cadres pour une gestion 

Pour les pays entrant dans cette catégorie, 
la coopération devrait avant tout viser à 
développer la gouvernance et les 
infrastructures réglementaires requises 
ainsi que les compétences techniques de 
l'autorité de sûreté nucléaire et des 
organismes de support technique y 
afférents. L'Union devrait encourager le 
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responsable et sûre du combustible usé et 
des déchets radioactifs devrait également 
être envisagée et, au besoin, soutenue, 
notamment dans les pays n'envisageant pas 
de développer une capacité 
électronucléaire ou ayant décidé de ne pas 
s'engager dans cette voie.

développement de structures régionales et 
internationales de coopération dans le 
domaine de la réglementation. 
L'élaboration de stratégies et de cadres 
pour une gestion responsable et sûre du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
devrait également être envisagée et, au 
besoin, soutenue, notamment dans les pays 
n'envisageant pas de développer une 
capacité électronucléaire ou ayant décidé 
de ne pas s'engager dans cette voie.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe – Priorités – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'établir les conditions de sûreté qui 
écartent les périls pour la vie et la santé 
des populations et afin de faire en sorte 
que les matières nucléaires ne soient pas 
détournées à d'autres fins que celles 
auxquelles elles sont destinées, la 
coopération est axée principalement sur les 
autorités de sûreté nucléaire (et leurs 
organismes de support technique). 
L'objectif est de garantir leur compétence 
technique et leur indépendance, ainsi que le 
renforcement du cadre réglementaire, 
notamment en ce qui concerne les activités 
d'octroi de licences, dont la révision et le 
suivi d'évaluations effectives et globales du 
risque et de la sûreté («stress tests»).

Au titre du présent instrument, la 
coopération est axée principalement sur les 
autorités de sûreté nucléaire (et leurs 
organismes de support technique), 
l'objectif étant de garantir leur compétence 
technique et leur indépendance, ainsi que le 
renforcement du cadre réglementaire, 
notamment en ce qui concerne les activités 
d'octroi de licences, dont la révision et le 
suivi d'évaluations effectives et globales du 
risque et de la sûreté («stress tests»). Il 
s'agit d'établir les conditions de sûreté 
nécessaires afin d'écarter les périls pour 
la vie et la santé des populations et pour 
faire en sorte que les matières nucléaires 
ne soient pas détournées à d'autres fins 
que celles auxquelles elles sont destinées.

Or. en
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La coopération avec les exploitants 
d'installations nucléaires dans les pays tiers 
sera envisagée dans des situations 
particulières dans le cadre des mesures de 
suivi des «stress tests». Une telle 
coopération exclura la fourniture 
d'équipements.

La coopération avec les exploitants 
d'installations nucléaires dans les pays tiers 
sera envisagée dans des situations 
particulières dans le cadre des mesures de 
suivi des «stress tests». Une telle 
coopération exclura la fourniture 
d'équipements et autre prestation ou 
assistance que l'exploitant pourrait et 
devrait acquérir sur une base 
commerciale afin de satisfaire aux 
normes réglementaires de sûreté.

Or. en

Justification

L'UE ne saurait subventionner des exploitants d'installations nucléaires dans les pays tiers.


