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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1078/2009, présentée par Yosheba Miren Sainz de la Higuera y 
Gartzia, de nationalité espagnole, sur la centrale nucléaire de Garoña, dans 
la province de Burgos, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que le gouvernement espagnol reconduit le permis de 
fonctionnement de la centrale nucléaire de Garoña. Cette centrale située à Santa María de 
Garoña (dans la province de Burgos, en Espagne) a été inaugurée en 1970. À l’origine, la 
durée de vie utile prévue pour la centrale (40 ans pour les centrales espagnoles) devait prendre 
fin en 2011. La dernière échéance de l’autorisation de fonctionnement avait été reportée 
jusqu’en juillet 2009, date à laquelle le gouvernement espagnol a autorisé une prorogation 
jusqu’en 2013. Le pétitionnaire critique l’insécurité supposée de la centrale et demande sa 
fermeture immédiate pour diverses raisons: la centrale est située à proximité de villes 
importantes, son investissement est amorti et sa contribution énergétique est superflue et plus 
que compensée par la contribution des énergies renouvelables.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Le choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de leur 
approvisionnement énergétique, y compris la décision d’utiliser ou non des centrales 
nucléaires, relève des États membres de l’Union européenne (article 194, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE). Si un État membre, à l’instar de 
l’Espagne, fait le choix d’utiliser des centrales nucléaires et décide de reconduire leur permis 
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de fonctionnement, ce dernier doit remplir toutes les exigences en matière de sûreté nucléaire 
telles que prévues dans le traité Euratom et le droit dérivé.

La sûreté nucléaire est, et demeure, une priorité absolue de l’UE. Pour répondre aux 
préoccupations constantes des citoyens, un cadre juridique contraignant pour la sûreté 
nucléaire a été mis en place, apportant ainsi la sécurité juridique et des garanties appropriées 
aux citoyens. L’UE est le premier grand acteur régional à avoir établi un cadre juridique 
contraignant dans le domaine de la sûreté nucléaire et constitue un modèle pour les autres 
pays. La Commission assurera un soutien continu pour améliorer la sûreté nucléaire dans 
l’UE, entre autres, en garantissant la bonne transposition de la directive sur la sûreté nucléaire 
dans les États membres dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, soit au plus tard le 
22 juillet 2011.

L’objectif général de la directive consiste à établir un cadre communautaire pour assurer le 
maintien et la promotion de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et de sa 
réglementation. La directive a un double objectif: d’une part, elle se fonde principalement sur 
la garantie par la législation européenne des principes largement reconnus en matière de 
sûreté nucléaire dans les principaux instruments existants, à savoir la convention sur la sûreté 
nucléaire et les fondements de sûreté établis par l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). Elle rend juridiquement contraignantes les obligations découlant de ces principes.
D’autre part, elle améliore également le rôle des autorités réglementaires nationales
compétentes et renforce leur indépendance. La directive créée une approche flexible à 
l’amélioration continue des exigences en matière de sûreté nucléaire, puisque les États 
membres peuvent imposer des mesures de sécurité plus rigoureuses, le cas échéant.

Eu égard à ce qui précède, la responsabilité principale en matière de sûreté nucléaire demeure 
de la compétence des opérateurs et des autorités dans les États membres. Étant donné qu’il 
n’y a aucune preuve de non-respect par l’opérateur ou par les autorités espagnoles des 
obligations légales au titre du traité Euratom, la Commission n’est pas en mesure de justifier 
de nouvelles actions juridiques.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Commission estime qu’elle ne doit pas engager de poursuites 
dans le cas présent lié à la mise en œuvre du traité Euratom.


