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B7-XXXX/2012

Résolution du Parlement européen sur les évaluations des risques et de la sûreté ("tests 
de résistance") des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y 
afférentes
(2012/2830(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission COM(2012)0571 du 4 octobre 2012 sur les 
évaluations globales des risques et de la sûreté ("tests de résistance") des centrales 
nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes,

– vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires,

– vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre 
communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets 
radioactifs;

– vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses 
articles 2 et 30,

– vu la question à la Commission sur xxx (O-xxxx/2012 – B7-xxxx/2012),

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le rapport de la commission ITRE sur la proposition de règlement du 
Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 
demande que la sûreté nucléaire dans les pays tiers corresponde aux normes européennes 
de sûreté;

B. considérant que les "évaluations globales des risques et de la sûreté ("tests de résistance") 
des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes" ont été 
effectuées afin de vérifier la capacité des centrales nucléaires à faire face à des situations 
extrêmes;

1. prend acte de la communication de la Commission sur les tests de résistance et leurs 
résultats; se félicite des efforts entrepris par la Commission et le groupe des régulateurs 
européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), après l'accident de 
Fukushima, pour soumettre 145 réacteurs au sein de l'Union et 20 réacteurs hors de 
l'Union à une procédure de tests de résistance; souligne l'utilité de cette procédure et le fait 
qu'elle a constitué un exercice sans précédent dans le monde; estime que les résultats des 
tests de résistance contribueront à renforcer une culture en matière de sûreté nucléaire en 
Europe pour en faire un exemple à suivre au niveau international;

2. prend acte du fait que certains pays ont, à la suite des tests de résistance, commencé à 
mettre en œuvre ou à prévoir des mesures destinées à améliorer la sûreté de leurs 
centrales; souligne que l'évaluation par les pairs a également permis de répertorier des 
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mesures à envisager au niveau européen; appelle tous les acteurs concernés à donner 
immédiatement une suite appropriée à toutes les conclusions et recommandations figurant 
dans cette évaluation, notamment les bonnes pratiques recensées;

3. rappelle cependant que les tests de résistance initiés par la Commission et l'ENSREG 
avaient un champ d'action limité et visaient avant tout à évaluer la robustesse et la 
capacité des centrales nucléaires à faire face à de graves événements extérieurs; rappelle 
dès lors que ces tests ne sauraient remplacer, et ce n'est pas leur objectif, les analyses 
approfondies de sûreté des centrales nucléaires qui sont réalisées sous la responsabilité de 
chaque État membre et visent principalement à évaluer la robustesse et la capacité des 
centrales à faire face à de graves événements extérieurs;

4. observe, à la lecture de ces résultats, qu'un certain nombre de pays tiers ont participé, 
selon des méthodes ou des calendriers quelquefois différents;

5. invite la Commission et les États membres à encourager des pays tiers disposant 
d'installations nucléaires, notamment les pays voisins de l'Union, à appliquer la procédure 
des tests de résistance et à communiquer leurs résultats; souligne l'importance de renforcer 
les normes internationales en matière de sûreté nucléaire et de consolider leur respect; 
estime que l'Union européenne devrait à cet égard encourager une coopération étroite au 
niveau international, notamment dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA);

6. fait observer que la convention sur la sûreté nucléaire représente un instrument incitatif 
qui oblige les parties à soumettre des rapports sur la mise en œuvre de leurs obligations, 
aux fins d'un examen collégial lors des réunions des parties qui se déroulent à l'AIEA;

7. estime que les risques liés à l'élimination des déchets radioactifs ont été de nouveau mis en 
lumière par l'accident nucléaire de Fukushima; estime que des accidents similaires 
pourraient se produire dans des installations nucléaires existantes ou dans des installations 
nucléaires en cours de construction dans les zones exposées aux séismes et aux tsunamis 
de l'Union européenne et des pays voisins, comme à Akkuyu, en Turquie; considère que 
l'Union devrait prendre toutes les mesures appropriées pour éviter le stockage définitif de 
déchets radioactifs dans des régions classées à risque majeur; encourage vivement les pays 
voisins et les pays candidats à l'adhésion à rejoindre le Système européen d'échange 
d'informations en cas d'urgence radiologique (ECURIE);

8 invite les États membres de l'Union et les autorités nationales de sûreté à mettre en œuvre 
dans leur législation les bonnes pratiques recensées;

9. considère qu'il existe différentes approches nationales pour évaluer les conséquences des 
chutes d'avion sur la sûreté des centrales nucléaires; constate que "les chutes d'avion n'ont 
pas été expressément considérées, lors des évaluations de la sûreté, comme un événement 
initiateur" et que les conséquences ont été exposées dans les spécifications des tests de 
résistance; regrette toutefois que seuls quatre États membres aient intégré de telles 
analyses dans leurs rapports sur les tests de résistance; invite la Commission à collaborer 
avec l'ENSREG, les États membres et les exploitants de centrales nucléaires, afin de 
prendre les devants et de convenir d'une approche commune pour faire face au risque de 
chutes d'avion, tout en reconnaissant que ce risque relève des questions de sécurité 
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nationale et de la souveraineté des États membres;

10. souligne que, dans l'Union, 47 centrales nucléaires totalisant 111 réacteurs comptent plus 
de 100 000 habitants dans un rayon de 30 km, et regrette dès lors que le champ de ces 
tests de résistance n'ait pas été élargi à la préparation aux situations d'urgence en dehors 
des sites de centrales; se félicite de l'initiative de la Commission de lancer pour fin 2013, 
avec l'appui de l'ENSREG, une étude concernant les dispositifs actuels, qui porte sur les 
régions transfrontalières de l'Union et vise à formuler des recommandations, notamment 
en ce qui concerne les mesures de prévention en cas d'urgence à l'extérieur des sites, et 
escompte des résultats d'ici fin 2014;

11. souligne que l'existence d'une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée est au cœur d'une 
solide culture de sûreté nucléaire, indépendamment du fait qu'un État membre se trouve 
dans un processus de cessation graduelle d'exploitation, de poursuite d'exploitation ou de 
construction de centrales nucléaires; insiste dès lors pour que toutes les mesures 
nécessaires soient mises en œuvre au niveau européen et au niveau national pour 
promouvoir et maintenir des niveaux suffisants de compétences en matière de sûreté 
nucléaire, telles que des formations en matière de gestion des déchets; invite la 
Commission à encourager les échanges d'experts et de bonnes pratiques entre les pays;

12. recommande que l'Union européenne soutienne les efforts déployés au niveau 
international pour mettre au point des normes de sûreté plus strictes; souligne à cet égard 
le rôle que joue l'Union européenne dans le contexte de la politique de voisinage pour 
contribuer à la sûreté nucléaire; invite instamment les États membres et la Commission à 
prendre ensemble la responsabilité de renforcer les normes internationales en matière de 
sûreté nucléaire et de veiller à leur respect, en coopération étroite avec l'AIEA, avec le 
secrétariat de la convention d'Espoo et avec d'autres organisations internationales 
compétentes; invite la Commission à présenter un plan d'action complet, ainsi que les 
modalités concrètes de sa mise en œuvre; invite la Commission et les États membres, en 
coopération avec l'AIEA, à travailler de manière constructive avec les pays qui n'ont pas 
procédé à des tests de résistance en matière de sûreté nucléaire, comme la Biélorussie et la 
Russie, et à les inciter à se conformer aux normes internationales en matière de sûreté et à 
coopérer avec des experts internationaux à tous les stades de la préparation, de la 
construction, de l'exploitation et du déclassement des centrales nucléaires; estime, à cet 
égard, que l'Union devrait tirer pleinement parti du savoir-faire des organisations et des 
organes internationaux;

13. estime que la Communauté devrait entretenir une coopération étroite dans le domaine de 
la sûreté nucléaire avec l'AIEA, conformément au traité Euratom;

14. observe que, sur la base des tests de résistance, les autorités nationales de sûreté ont 
conclu qu'il n'y avait pas de motif technique imposant la fermeture d'une centrale 
nucléaire en Europe, bien que les tests aient révélé que la quasi-totalité des centrales 
devaient faire l'objet d'améliorations de la sûreté et que, dans de nombreux cas, les 
mesures formulées auparavant n'avaient pas encore été mises à exécution;

15. demande que les coûts totaux estimés au départ pour les mesures nécessaires 
recommandées à la suite des tests de résistance pour les 132 réacteurs en service dans 
l'Union (entre 10 et 25 milliards d'euros au cours des prochaines années) soient étayés par 
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une analyse des coûts plus détaillée, réalisée par les autorités nationales de sûreté en 
coopération avec les exploitants de centrales nucléaires, et qu'un lien soit, si possible, 
établi entre ces coûts et les recommandations formulées à privilégier; estime que ces 
améliorations doivent être prises en charge par les exploitants des centrales nucléaires et 
non par le contribuable, et demande à la Commission de suivre de près cette question, 
notamment dans le cadre de ses compétences en matière de politique de la concurrence;

16. souligne qu'une politique d'ensemble en matière de sûreté nucléaire devrait couvrir tous 
les sites nucléaires, englober la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des 
déchets et le déclassement, la sûreté opérationnelle, des ressources humaines suffisantes, 
l'amélioration continue des conditions de sûreté pour ceux qui travaillent directement avec 
des matières nucléaires, la préparation aux situations d'urgence, et garantir des autorités de 
sûreté indépendantes et puissantes;

17. estime que tant qu'il existe encore des centrales nucléaires en exploitation et que de 
nouvelles sont en cours de construction, il est absolument indispensable que le niveau de 
sûreté nucléaire dans l'Union et dans les pays tiers voisins réponde aux normes de sûreté 
les plus strictes; réaffirme la nécessité de veiller à ce que cet enjeu soit pris en compte tout 
au long du cycle de vie d'une centrale nucléaire, à savoir également au moment de son 
déclassement final;

18. considère que la gestion de tous les risques externes devrait se faire conformément à un 
processus d'évaluation respectant les directives de l'AIEA et sans sous-estimer les aspects 
non techniques;

19. constate que les différences entre les États membres se traduisent par des approches 
divergentes de la réglementation en matière de sûreté nucléaire;

20. constate que, selon la communication de la Commission et le rapport du comité 
d'évaluation par les pairs de l'ENSREG, le processus des tests de résistance a démontré 
que les analyses de sûreté périodiques permettaient de maintenir et d'améliorer 
efficacement la sûreté et la robustesse des centrales nucléaires; prend acte notamment de 
l'avis de l'ENSREG selon lequel la réévaluation des risques de catastrophes naturelles et la 
mise en œuvre de dispositions pertinentes pour les centrales doivent avoir lieu au moins 
tous les 10 ans; recommande que la révision du cadre juridique de la sûreté nucléaire 
comprenne des dispositions en ce sens;

21. accueille favorablement la prochaine révision de la directive sur la sûreté des installations 
nucléaires qui permettra d'introduire des améliorations radicales dans des domaines tels 
que les procédures et cadres pour la sûreté, le rôle, l'indépendance et les moyens des 
autorités de sûreté nucléaire, l'ouverture et la transparence, le suivi et la vérification; 
souligne que la révision du cadre juridique de la sûreté nucléaire devrait tenir compte des 
travaux en cours au niveau international, notamment ceux de l'AIEA;

22. reconnaît l'importance de mettre en œuvre les recommandations formulées et d'analyser 
dans quelle mesure il convient d'étendre le champ d'application des analyses de sûreté 
périodiques; réaffirme la nécessité d'une étroite coopération et d'échanges de bonnes 
pratiques entre les pays sur ces questions;
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23. se félicite de l'intention de la Commission de proposer un acte législatif dans le domaine 
de l'assurance et de la responsabilité en matière nucléaire; demande à cet égard à la 
Commission d'avancer une proposition en ce sens avant la fin 2013;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


