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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

18.12.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1042/2011, présentée par Reinhard Uhrig, de nationalité allemande, 
au nom de Friends of the Earth Austria, accompagnée de 98500 signatures, 
sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à engager immédiatement au 
niveau mondial

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rappelle les catastrophes nucléaires qui ont eu lieu dans le passé et 
récemment, et affirme que l’énergie nucléaire n’est pas sûre et ne pourra jamais l’être. Il 
affirme par ailleurs que la majorité de la population européenne est opposée à l’énergie 
nucléaire. Le pétitionnaire réclame la fermeture immédiate d’un certain nombre de centrales 
nucléaires très peu sûres en Europe. Par ailleurs, la vie des vieilles centrales ne peut plus être 
prolongée de manière artificielle et plus aucune centrale neuve ne doit être construite. Le 
pétitionnaire réclame des plans juridiquement contraignants concernant la fermeture de toutes 
les centrales nucléaires avant 2020, l’abolition des subventions au secteur nucléaire, 
l’augmentation des subventions durables en faveur des sources d’énergie renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. Cette démarche permettrait de sortir de l’énergie nucléaire et du 
charbon avant 2025-2030. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
s’engager en faveur de ces mesures.

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 20 avril 2012
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Observations de la Commission 

Au titre de l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
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, y compris les nouvelles constructions, la 
prolongation de la durée de vie et la sortie du nucléaire.

Toute initiative du Parlement européen présentée au titre de l’article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et demandant à la Commission de soumettre une 
proposition dans ce domaine, se doit de respecter cette limite. De la même façon, toute 
initiative des citoyens au titre de l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne 
trouverait ses limites dans "le cadre de ses compétences".

En vertu de la lex specialis du traité Euratom, la Cour de justice de l’Union 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 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 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 fermer progressivement les 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, dotée des compétences et des ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'exécution réglementaire, y compris la 
suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire (article 5, paragraphe 3, point d)).

                                               
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. 48–56]. 
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].
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Par la directive sur les énergies renouvelables (2009/28/CE)1, l’Union européenne a mis en 
place un cadre efficace d’encouragement des énergies renouvelables couvrant tous les 
secteurs: l’électricité, le chauffage et les transports. Ce cadre fixe des objectifs juridiquement 
contraignants pour chaque État membre et garantira que, dans l’Union européenne dans son 
ensemble, la part des énergies renouvelables atteigne au moins 20 % d’ici à 2020, par rapport 
à 12 % actuellement. Il apparaît cependant clairement qu’il est nécessaire d’augmenter la part 
des énergies renouvelables, lesquelles ont un rôle essentiel à jouer dans la décarbonisation du 
système énergétique, tel que le démontre la "Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050"2

adoptée récemment. 

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 
l’Union 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’Union, 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’Union. Depuis le début de l’année 2012, 
des examens par les pairs sont effectués afin d’évaluer les conclusions des rapports rédigés 
par les titulaires d’une licence et par les régulateurs nationaux.

En outre, 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. À 
cette fin, une consultation publique a été organisée3. L’examen du cadre législatif et 
réglementaire d'Euratom devrait refléter les résultats finaux du processus de tests de résistance 
menés dans l’Union, 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’Agence internationale de l’énergie atomique (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 

                                               
1

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16 à 62).
2

Rapport disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
3

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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législatif existant, auquel elle est liée en tant que gardienne des traités, le transfert à l’échelon 
de l’Union européenne de la politique énergétique (régie par le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne) ou les décisions en matière de politique nucléaire (régie par le traité 
Euratom) des États membres n’ont pas de chance de réussir à ce stade.

Une modification future des compétences (dont l’abolition du traité Euratom) reste 
exclusivement entre les mains des États membres car elle nécessiterait une procédure de 
révision, conformément à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
tant pour ce même traité que pour le traité Euratom (conjointement avec l’article 106 bis du 
traité Euratom).

En attendant, la Commission reste fidèle à son engagement d’accroître l’utilisation des
énergies renouvelables, et veillera à la mise en œuvre correcte de la directive sur les énergies 
renouvelables, augmentant ainsi la part des énergies renouvelables à au moins 20 % d’ici 
à 2020.

4. Réponse de la Commission (RÉV), reçue le 18 Decembre 2012

Au cours du débat qui a eu lieu le 9 octobre 2012 au sein de la commission des pétitions, le 
représentant de la Commission a fait référence aux derniers développements dans le domaine, 
et plus particulièrement à la communication 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 [COM/2012/571]. 
De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm".


