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30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0356/2011, présentée par Knut Micke, de nationalité allemande, sur 
l’énergie nucléaire en Europe

Pétition 0361/2011, présentée par Bernd Hofer, de nationalité allemande, 
accompagnée de 5 signatures, sur la fin de l’énergie nucléaire en Europe

1. Résumé de la pétition 0356/2011

Le pétitionnaire s’inquiète de la sécurité des centrales nucléaires en Europe et préférerait que 
l’Europe mette un terme à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire. Il comprend 
toutefois qu’une décision en ce sens dépend des événements politiques. À la lumière de la 
catastrophe nucléaire survenue au Japon, l’intéressé plaide pour que tout soit mis en œuvre 
afin de porter les centrales nucléaires de l’Union européenne à un niveau de sécurité optimal. 
Selon le pétitionnaire, l’harmonisation des normes au niveau européen est absolument 
nécessaire. Il estime que le traité Euratom n’est pas suffisant pour garantir ce haut niveau de 
sécurité. Il prie le Parlement européen de bien vouloir inviter la Commission à présenter des 
propositions et des règlements afin de garantir le niveau de sécurité le plus élevé possible pour 
toutes les centrales nucléaires de l’Union européenne.

Résumé de la pétition 0361/2011

Les pétitionnaires s’inquiètent des conséquences de la production d’énergie nucléaire en 
Europe et exigent la fin de sa production et de son utilisation. Ils affirment de surcroît qu’il 
existe suffisamment d’alternatives et de sources d’énergie durables pour pouvoir se passer de 
l’énergie nucléaire. Ils renvoient aux risques de rayonnement ionisant et aux problèmes des 
déchets radioactifs. Ils demandent une décision d’urgence au niveau européen.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission aux pétitions 0356/2011 et 0361/2011, reçues le 
30 septembre 2011.

Les pétitionnaires s’inquiètent des conséquences de la production d’énergie nucléaire en 
Europe. Ils renvoient aux risques de rayonnement ionisant et aux problèmes des déchets 
radioactifs. Ils affirment de surcroît qu’il existe suffisamment d’alternatives et de sources 
d’énergie durables pour pouvoir se passer de l’énergie nucléaire. 

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Au titre de l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité de Rome), les mesures prises par l’Union européenne dans le domaine énergétique ne 
doivent pas affecter «le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de 
ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure 
générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192, paragraphe 
2, point c)». Il appartient dès lors aux États membres de décider de recourir ou non à l’énergie 
nucléaire. Une initiative présentée au titre de l’article 225, demandant à la Commission de 
soumettre une proposition dans ce domaine, devrait respecter cette limite.

En vertu de la lex specialis du traité Euratom, la Cour de justice de l’UE a reconnu, dans 
l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-29/99, le lien intrinsèque existant entre la protection 
contre les radiations et la sûreté nucléaire. Sur la base de cette compétence reconnue dans le 
domaine de la sûreté nucléaire (article 31 du traité Euratom), le Conseil a adopté la directive 
sur la sûreté nucléaire1, laquelle devait être transposée pour le 22 juillet 2011. Elle vise surtout 
à entériner dans la législation de l’Union européenne les principes reconnus en matière de 
sûreté nucléaire des principaux instruments internationaux disponibles, à savoir la Convention 
sur la sûreté nucléaire et les principes fondamentaux de sécurité élaborés par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA). C’est à partir de cette même base juridique que 
la directive sur les déchets nucléaires a été adoptée le 19 juillet 20112. Ces deux directives 
font partie des règles spécifiques régissant plus en détail un aspect spécifique de la protection 
contre les radiations découlant de la directive sur les normes élémentaires de sécurité3.

À la suite de l’accident nucléaire survenu au Japon, le Conseil européen des 24 et 
25 mars 2011 a mis en avant la nécessité d’appliquer et d’améliorer en permanence au sein de 
                                               
1 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires [JO L 172 du 2.7.2009, p. 18 à 22].
2 Directive du Conseil établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible 
usé et des déchets radioactifs [non encore publiée au Journal officiel].
3 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire 
de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants [JO L 159 du 
29.6.1996, p. 1 à 114].
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l’UE les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire et d’encourager l’adoption de 
telles normes au niveau international. Il a conclu qu’il convenait de vérifier la sûreté de toutes 
les installations nucléaires de l’UE, sur la base d’une évaluation globale et transparente des 
risques et de la sûreté («tests de résistance»). La Commission européenne et le Groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) se sont mis d’accord 
le 24 mai 2011 sur l’étendue et les modalités de ces tests dans un cadre coordonné.

Le processus a été lancé le 1er juin 2011. Les tests de résistance sont réalisés par des titulaires 
d’une autorisation et par des régulateurs nationaux et sont soumis à un examen par les pairs. 
La Commission européenne suit de près le développement du processus pour en assurer la 
cohérence et l’homogénéité sur tout le territoire de l’UE. Le Conseil européen évaluera les 
résultats obtenus pour la fin 2011, sur la base d’un rapport d’étape rédigé par la Commission. 
Par ailleurs, le Conseil européen a chargé la Commission européenne de procéder à l’examen 
du cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des installations nucléaires et 
de proposer pour la fin 2011 toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire. Ces 
améliorations devraient refléter les résultats des tests de résistance menés dans l’UE ainsi que 
l’actuelle tendance internationale en faveur du renforcement du régime législatif international 
relatif à la sûreté nucléaire, et en particulier de la Convention sur la sûreté nucléaire de 
l’AIEA.

Conclusion

La sûreté nucléaire est soumise au degré de priorité le plus élevé de la Commission 
européenne.

Eu égard à ce qui précède, la Commission estime toutefois que dans le cadre législatif 
existant, auquel elle est liée en tant que Gardienne des traités, ni le transfert à l’échelon de 
l’Union européenne de l’intégralité de la politique énergétique (régie par le traité de Rome) ni 
celui de la politique nucléaire (régie par le traité Euratom) n’a de réelle chance de réussir à ce 
stade. Il en va de même pour les initiatives présentées au titre de l’article 225 TFUE, ou pour 
toute décision visant à arrêter le choix des États membres en matière de sources énergétiques.

Une modification future des compétences reste exclusivement entre les mains des États 
membres car elle nécessiterait une révision des traités susmentionnés au moyen d’une 
conférence intergouvernementale.


