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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1026/2011, présentée par Gredo Förster, de nationalité allemande, 
sur la construction d'une centrale nucléaire en mer

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l'ouverture de champs gaziers et pétroliers dans l'Union 
européenne ne peut être autorisée que si les entreprises concernées sont en mesure de 
présenter un plan catastrophe adapté et disposent de moyens suffisants pour parer 
financièrement aux conséquences d'une éventuelle catastrophe environnementale. Le 
pétitionnaire a lu que la France avait l'intention de construire et d'exploiter une centrale 
nucléaire en mer. Il prie le Parlement européen de bien vouloir s'opposer à ce plan, car il ne 
serait pas possible de prévoir les conséquences en cas d'accident.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Au titre de l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), 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". Il appartient dès lors aux États membres de 
décider de recourir ou non à l'énergie nucléaire. Toute initiative du Parlement européen 
présentée au titre de l'article 225 du traité FUE, et demandant à la Commission de soumettre 
une proposition dans ce domaine, se doit de respecter cette limite. De la même façon, toute 
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initiative des citoyens au titre de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne 
(TUE) trouvera ses limites dans "le cadre de ses compétences".

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 sur cette même base juridique que la directive sur les 
déchets nucléaires a été adoptée le 19 juillet 2011.2 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 sécurité.3

À nouveau, cela ne modifie en rien la répartition fondamentale des compétences entre les 
États membres et l'Union européenne/Euratom, en vertu de laquelle la Commission 
européenne n'est pas habilitée à autoriser l'implantation de centrales nucléaires dans les États 
membres, ni à décider de leur durée de vie. C'est aux États membres qu'il incombe d'établir et 
de maintenir un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel pour la sûreté 
nucléaire (cf. article 4 de la directive relative à la sûreté nucléaire). Dans ce cadre, les États 
membres sont tenus d'instituer et de maintenir une autorité de réglementation indépendante 
compétente dans le domaine de la sûreté nucléaire, dotée des compétences et des ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de 
l'exploitation d'une installation nucléaire (article 5, paragraphe 3, point d).

Si les projets de construction de centrales nucléaires au fond de la mer (dans les eaux 
territoriales d'un État membre, c'est-à-dire dans les 12 milles marins définis par les articles 2 
et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer4 – à laquelle l'ensemble 
des États membres de l'UE et l'Union européenne sont parties contractantes) voient le jour, 
l'opérateur et l'autorité de réglementation de l'État membre devront assurer la sûreté nucléaire 
conformément à ces compétences, comme ils le font pour les centrales nucléaires terrestres 
traditionnelles. En outre, la France et tous les États membres qui sont parties contractantes à la 
convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention 
OSPAR5) ainsi qu'à la convention sur la prévention de la pollution marine par les opérations 

                                               
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 [JO L 199 du 2.8.2011, p. 48 à 56].
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].
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/



CM\896448FR.doc 3/4 PE486.004v01-00

FR

d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs1 doivent respecter les obligations 
internationales de protection de l'environnement maritime au titre de ces conventions.

Les activités de l'industrie du gaz et du pétrole en mer, également mentionnées par le 
pétitionnaire, sont en partie régies par la législation européenne existante, notamment les 
directives 94/22/CE2, 85/337/CEE ("directive EIE")3 et 92/91/CE4. Dans un effort pour 
renforcer encore les dispositions existantes en matière de sûreté et d'environnement dans 
l'ensemble des pays de l'UE, la Commission européenne a présenté une proposition de 
règlement sectoriel européen en octobre 20115. S'appuyant sur les bonnes pratiques 
internationales pour la sûreté en mer, le règlement introduit des politiques guidées par les 
objectifs en matière de prévention des accidents majeurs, d'intervention et de responsabilité 
environnementale qui visent à contrer des risques spécifiques au lieu de compter sur le respect 
mécanique de procédures standard détaillées. En cas d'adoption par le Conseil et le Parlement 
européen, le règlement obligerait les compagnies pétrolières et gazières en mer à préparer 
préalablement un rapport sur les dangers majeurs, comprenant une évaluation des risques pour 
l'environnement et la sécurité et un plan d'urgence spécifique à l'installation. Il renforcerait 
également les interventions d'urgence et la participation du public et étendrait la responsabilité 
des opérateurs en matière de dommages environnementaux affectant la qualité de l'eau de la 
mer territoriale à l'ensemble des eaux marines des zones économiques exclusives des États 
membres de l'UE.

Conclusion

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

La Commission estime que dans le cadre juridique existant, auquel elle est liée en tant que 
gardienne des traités, le transfert de l'intégralité des décisions en matière de politique 
énergétique (régie par le traité FUE) et de politique nucléaire (régie par le traité Euratom) a 
peu de chances de réussir à ce stade. Le cadre juridique existant en matière de sûreté nucléaire 
confie la responsabilité aux États membres et aux autorités de réglementation nationales, qui 
doivent s'assurer du respect des obligations européennes (mais aussi internationales). Des 
conclusions concernant une possible révision du cadre européen dans le domaine de la sûreté 
nucléaire seront toutefois tirées une fois que les résultats finaux des tests de résistance, et en 
particulier les examens par les pairs, seront connus.

La responsabilité de la prévention des accidents et des interventions en cas d'accidents dans le 
domaine des activités pétrolières et gazières en mer incombe à l'industrie du gaz et du pétrole 

                                               
1 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html
2 Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
3 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement
4 Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à 
améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage
5 COM/2011/0688 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation 
des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer
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en mer, sous la supervision des États membres. La Commission a fait une proposition pour 
renforcer les normes de sécurité relatives aux accidents majeurs dans l'Union sans toutefois 
modifier les responsabilités des autorités nationales et sectorielles ou de l'UE.


