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Par lettre du 20 septembre 1995, la Commission a transmis au Conseil et au 
Parlement européen une communication concernant le trafic illicite de substances 
radioactives et de matières nucléaires.

Au cours de la séance du 30 novembre 1994, le Président du Parlement a 
annoncé qu'il avait renvoyé cette communication, pour examen au fond, à la 
commission des libertés publiques et des affaires intérieures et, pour avis, à la 
commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, 
à la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie, 
à la commission des relations économiques extérieures et à la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs.

Au cours de sa réunion du 1er février 1995, la commission des libertés 
publiques et des affaires intérieures a nommé M. Schulz rapporteur.

Au cours de ses réunions des 23 et 24 mai, des 5 et 6 septembre et du 
11 décembre 1995 ainsi que des 22 et 23 janvier et des 20 et 21 février 1996, 
elle a examiné la communication et le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de 
résolution par 12 voix contre deux et 16 abstentions.

Étaient présents au moment du vote les députés Marinho, président; 
Bontempi, vice-président; Schulz, rapporteur; d'Ancona, André-Léonard (suppléant 
M. Wiebenga, conformément à l'article 138, paragraphe 2), Blokland (suppléant 
M. de Villiers, conformément à l'article 138 paragraphe 2), Caccavale, Camisón 
Asensio, Cederschiöld, D'Andrea, Donnelly B., Elliott, Ford, Girão Pereira, 
Gomolka, Haarder, Lambraki, Lambrias, Lehne, Linzer, Nassauer, Newman, 
Oostlander, Orlando, Pradier, Posselt, Roth, Terrón I Cusí, van Dijk (suppléant 
Mme Lindholm, conformément à l'article 138, paragraphe 2), Van Lancker, Wemheuer 
et Zimmermann.

Les avis de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la 
politique de défense, de la commission de la recherche, du développement 
technologique et de l'énergie, de la commission des relations économiques 
extérieures(1) et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de 
la protection des consommateurs sont joints au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 1er mars 1996.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du 
jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

(1) Original français non disponible.
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A.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen concernant le trafic illicite de substances radioactives et de matières 
nucléaires

Le Parlement européen

-vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

-vu les principes énoncés dans les dispositions du traité sur l'Union européenne, 
relatives à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures,

-vu les principes énoncés dans les dispositions du traité sur l'Union européenne, 
relatives à une politique étrangère et de sécurité commune,

-vu l'action commune, du 10 mars 1995, adoptée par le Conseil sur la base de 
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'unité "Drogues" 
Europol(2),

-vu l'acte du Conseil, du 26 juillet 1995, portant établissement de la convention 
sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création 
d'un Office européen de police (convention Europol)(3),

-vu l'acte du Conseil, du 26 juillet 1995, établissant la convention sur l'emploi 
de l'informatique dans le domaine des douanes(4),

-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
(COM(94)0383 - C4-0227/94),

-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires 
intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la 
sécurité et de la politique de défense, de la commission de la recherche, du 
développement technologique et de l'énergie, de la commission des relations 
économiques extérieures(5) et de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la protection des consommateurs (A4-0066/96),

A.considérant que la lutte contre la fraude de dimension internationale, dans la 
mesure où ce domaine n'est pas couvert par l'article K.1, points 7, 8 et 9, 
relève de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, champ d'action dans lequel la Commission dispose d'un droit 
d'initiative,

(2) JO L 62 du 20.03.1995.
(3) JO C 316 du 27.11.1995.
(4) JO C 316 du 27.11.1995.
(5) Original français non disponible.
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B.considérant que la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération 
policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et 
autres formes graves de criminalité internationale, y compris, si nécessaire, 
certains aspects de coopération douanière, en liaison avec l'organisation à 
l'échelle de l'Union d'un système d'échanges d'informations au sein d'un 
Office européen de police, relèvent également de la coopération dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures,

C.considérant qu'il existe dans le monde de grandes quantités de matières 
nucléaires produites à des fins tant civiles que militaires,

D.considérant que les activités criminelles sont de plus en plus organisées à 
l'échelle internationale et qu'une implication de la criminalité organisée 
dans le trafic illicite de matières nucléaires n'est pas prouvée de manière 
irréfutable, mais doit être tenue pour possible, 

E.considérant que l'on peut supposer qu'il existe une certaine demande 
indésirable de matières nucléaires mais que, à ce jour, aucun marché acheteur 
n'a pu être observé ou prouvé, ni porté à la connaissance du public par les 
services de police et sachant que, à l'exception d'une affaire montée par les 
autorités allemandes à Munich, aucun transaction complète entre acheteur et 
vendeur n'a pu être reconstituée, 

F.considérant que le trafic présumé de matières nucléaires et de substances 
radioactives à l'Ouest et à l'Est présenterait un grave danger pour la 
sécurité intérieure des États membres, pour l'environnement, pour la santé 
publique et pour la sécurité internationale,

G.considérant que, indépendamment de la production de preuves, il importe de 
mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre les risques 
potentiels et réels,

H.considérant que les dispositions du traité CEEA ne permettent pas d'exercer un 
contrôle suffisant sur l'utilisation militaire des matières nucléaires et que 
l'objectif de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement 
est cependant de contribuer à la préservation, à la protection et à 
l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi qu'à la protection de la 
santé des personnes, 

Considérations générales

1.estime qu'une politique ciblée de coopération et de désarmement contrôlé 
constitue la meilleure garantie pour la paix et lance un appel à l'Union 
européenne pour qu'elle développe des programmes visant à convertir, dans des 
conditions optimales de sécurité, les matières nucléaires militaires en 
matières moins dangereuses;
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2.invite la Commission à évaluer les possibilités offertes par la technologie 
actuelle en vue de l'élimination des stocks d'uranium enrichi et de plutonium 
par fission ou transmutation des actinides, à renforcer son engagement et son 
soutien financier en faveur de programmes en matière de vitrification du 
plutonium et d'évaluation des meilleures méthodes disponibles en vue du 
conditionnement et du stockage définitif, sûr et durable des déchets ainsi 
qu'à soutenir le désarmement nucléaire, conformément à la résolution du 
Parlement européen sur le Livre vert intitulé "Pour une politique énergétique 
de l'Union européenne", afin de mettre à contribution les connaissances et 
les capacités des instituts européens de recherche et de l'industrie pour 
éliminer le plutonium et l'uranium hautement enrichi militaires;

3.demande que les recherches soient accélérées pour éviter que les produits de 
fission des centrales nucléaires ne puissent être utilisés à des fins 
militaires, le MOX (mixed oxyde) n'étant pas la panacée; au-delà, c'est toute 
la façon de produire de l'énergie qui doit être repensée, compte tenu du 
risque écologique représenté par l'énergie nucléaire; ce sera la grande tâche 
du siècle prochain;

4.invite la Commission, dans le cadre d'une initiative réglementaire, à entamer 
les démarches propres à soumettre à un régime harmonisé au sein des 
États membres de l'UE le commerce légal de matières nucléaires, ainsi que les 
procédures et les méthodes de contrôle qui s'y rattachent;

5.demande à la Commission de présenter clairement le détail des affaires de 
trafic illégal de matières nucléaires dont elle a connaissance et de relater 
de façon circonstanciée les cas où une transaction commerciale a été 
effectuée entre un vendeur et un acheteur, en indiquant la date où elle en a 
été informée;

6.invite la Commission à redéfinir l'organisation interne de ses services chargés 
des questions nucléaires, avec en point de mire l'amélioration de leur 
efficacité, eu égard notamment à la hiérarchie des responsabilités à l'égard 
des dossiers nucléaires au sein des directions générales XVII, XII, XI et IA;

7.invite la Conférence intergouvernementale de 1996 à définir à cet effet une 
base juridique précise dans le cadre de la politique de l'environnement;

8.est d'avis que, moyennant une observation attentive du marché, il est possible 
de dresser un inventaire détaillé du commerce des substances radioactives et 
nucléaires de tous types, que le public doit avoir accès aux résultats 
obtenus, en sorte que les détournements illégaux puissent être détectés plus 
rapidement, et qu'en suivant une telle procédure conforme au droit, il 
devient inutile que les services secrets ou la police se livrent à des mises 
en scène, lesquelles n'ont nullement contribué à régler le problème mais en 
font, au contraire, partie intégrante;

9.invite la Conférence intergouvernementale de 1996 à permettre qu'Euratom exerce 
un contrôle complet sur tous les stocks, y compris militaires, et tous les 
transports de matières nucléaires sur le territoire de l'Union européenne;

En ce qui concerne la prévention

10.invite la Commission à renforcer l'assistance communautaire aux États et/ou 
aux entreprises qui, dans le monde, n'ont pas les moyens d'organiser des 
contrôles suffisants;
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11.invite la Commission à accentuer ses efforts afin d'apporter son assistance 
technique pour l'amélioration du contrôle de sécurité des matières nucléaires 
dans la CEI et les PECO au travers de programmes de coopération ou de 
formation, tel que proposé dans le Livre vert "Une politique de l'énergie 
pour l'Union européenne", adopté par la Commission;

12.invite la Commission à évaluer sérieusement la possibilité d'analyser la 
situation des scientifiques et des techniciens de l'ex-Union soviétique et à 
prévoir des mesures visant à remédier à l'appauvrissement social des 
scientifiques et techniciens du secteur nucléaire dans l'ex-Union soviétique;

13.invite la Commission à examiner, dans le cadre de l'analyse des dotations 
financières, le degré de développement de la coopération instaurée avec les 
États d'Europe orientale pour la mise en place de leurs propres contrôles de 
sécurité, les résultats qu'elle a produits jusqu'ici et les modalités d'un 
renforcement et d'une extension de cette coopération ainsi que les besoins en 
résultant en termes d'effectifs, d'organisation et de ressources financières;

14.invite la Commission à procéder, dans un délai de six mois, à une analyse 
détaillée de la dotation financière nécessaire au service du contrôle de 
sécurité d'Euratom pour couvrir ses besoins en termes de moyens techniques, 
d'effectifs et d'organisation;

15.invite le Conseil à élaborer un rapport comparatif sur l'état de la protection 
physique dans les États membres par rapport aux systèmes américains, connus 
pour être rigoureux;

16.invite la Commission à enquêter sur le fonctionnement des services actifs dans 
le secteur et à porter les résultats de cette enquête à sa connaissance;

En ce qui concerne la criminalité

17.constate que, sur le double plan législatif et pratique, les Etats membres 
appréhendent et sanctionnent le trafic illicite de substances radioactives et 
de matières nucléaires de façon fort différente et qu'il convient, dès lors, 
d'inviter les Etats membres à harmoniser leurs dispositions législatives en 
la matière le plus rapidement possible;

18.invite le Conseil et les États membres à mettre en place et à renforcer sans 
tarder Europol en lui assignant des missions clairement définies et à 
développer notamment la collecte, à titre préventif, de renseignements 
concernant la criminalité organisée, la lutte contre le terrorisme, les 
activités des sectes et la lutte contre la criminalité dans le domaine 
nucléaire;

19.invite les parlements nationaux qui ne l'ont pas encore fait à engager le 
processus de ratification de la convention Europol, pour que cet organisme 
soit en mesure de se lancer le plus tôt possible dans la lutte contre la 
criminalité dans le domaine nucléaire;

20.se félicite des progrès réalisés, en matière de coopération policière et 
douanière, depuis la publication de la communication de la Commission: 
signature de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des 
douanes, opérations conjointes de surveillance douanière et dialogue 
structuré avec les pays tiers ainsi que les orientations d'action de la 
déclaration de Gomera sur le terrorisme, par exemple;
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21.est d'avis qu'il faut également examiner dans quelle mesure des services 
gouvernementaux d'États tiers interviennent dans les opérations liées au 
trafic illicite de matières nucléaires ou radioactives;

22.est d'avis que les États membres devraient intensifier la coopération entre 
leurs propres services secrets pour combattre le trafic illicite de matières 
nucléaires ou radioactives;

23.est disposé à allouer, sous les postes ad hoc, des crédits budgétaires pour la 
lutte contre le trafic illicite de matières nucléaires, pour autant qu'il 
soit consulté, conformément à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne;

24.demande à la Commission de procéder à une comparaison des arsenaux juridiques 
des États membres pour lutter contre le trafic illicite de matières 
nucléaires, de qualifier ce trafic de délit et de tenir le Parlement européen 
informé;

25.souligne qu'il est nécessaire que la Commission et le Conseil l'informent à 
intervalles réguliers au sujet de la lutte contre la criminalité dans le 
domaine nucléaire et que le Parlement soit consulté, conformément à 
l'article K.6 du traité sur l'Union européenne;

26.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au 
Conseil et aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux 
gouvernements et aux parlements des États tiers qui ont demandé l'adhésion à 
l'Union européenne.
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B.
EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Au cours des cinq dernières années, le nombre des cas dévoilés de trafic de 
substances radioactives et de matières nucléaires a augmenté de manière 
spectaculaire. Ce trafic de grande ampleur constitue non seulement un sérieux 
danger pour la santé publique, mais il présente également une menace non 
négligeable en termes de psychologie militaire et du point de vue politique. 
Cette situation est imputable au fait que les problèmes liés au contrôle et à la 
sécurité des stocks de matières nucléaires restent sans solution au niveau 
international. L'effondrement de l'ex-URSS et l'évolution caractérisée par une 
forte déstabilisation politique, observée dans les États issus de l'ancienne 
Union soviétique ainsi que dans les pays d'Europe centrale et orientale, ont 
sérieusement aggravé la situation au cours des dernières années. Outre la 
responsabilité des États nationaux, auxquels il incombe d'assurer la sécurité et 
la protection physique des matières nucléaires en leur possession, le traité 
instituant la CEEA confère à l'Euratom, dans le cadre de la structure 
institutionnelle de l'Union européenne, un rôle particulier en matière de 
contrôle de sécurité. Ce sont ces questions que la Commission aborde dans sa 
communication COM(94)0383 du 7.9.1994. Le présent rapport examine dans le détail 
les observations et les conclusions formulées dans cette communication.  

SITUATION ACTUELLE

Au cours des derniers mois, une attention particulière a été accordée au 
procès engagé à la suite de la saisie de plutonium effectuée à l'aéroport de 
Munich le 10 août 1994. Indépendamment de l'évaluation de cette procédure en 
termes de droit pénal et du rôle joué par les autorités nationales et 
européennes, rôle qui mérite d'être examiné de manière plus approfondie, ce 
procès a contribué à sensibiliser tout particulièrement l'opinion publique aux 
dangers que présente le trafic international de matières nucléaires. Quelques 
grandes tendances se dégageant de ce marché illégal sont exposées ci-après:

Évolution observée en Allemagne, selon les services fédéraux de la police 
judiciaire (Bundeskriminalamt - BKA)

19901991 1992 1993 1994

Nombre total de cas 4 41 158 241 267
Offres frauduleuses 59 118 85
Trafic illégal (sans saisie) 81 102 163
Trafic illégal (avec saisie) 18 21 19

Évolution des saisies de plutonium ou d'uranium de diverses qualités au sein de 
l'Union européenne (Euratom)

1991 1992 1993 1994 1995 (-mai)
Cas 1(?) 12 4 14 2
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Au niveau international, c'est indéniablement la "Threat Assessment 
Division" du ministère américain de l'Énergie qui, depuis juillet 1994, tient sur 
une base mensuelle l'inventaire le plus détaillé et le plus régulier des saisies 
de substances radioactives et nucléaires.

Saisies rapportées par le ministère américain de l'Énergie

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(-mai)

Cas 3 - 5 2 1 33 9

Répartition des saisies selon les pays (selon le ministère américain de 
l'Énergie):

Allemagne 11, Russie 8, Estonie 4, Hongrie 3, Japon 2, Slovaquie 2, Turquie 2, 
Autriche 1, Inde 2, Bulgarie 4, Roumanie 5, Pologne 1, Ukraine 1,  Azerbaïdjan 1, 
Afrique du Sud 1, Italie 1, Suisse 1, République tchèque 1, Lituanie 1, 
Angleterre 1. Total 53.

En mai 1995, lors d'une conférence spécialisée tenue à Aix-la-Chapelle, 
les représentants officiels de l'autorité russe compétente en la matière, le 
"Gosatomnadzor", ont déclaré que, pour la seule Russie, "19 cas de vol de 
matières nucléaires avaient été découverts au cours des deux dernières années". 
Un besoin manifeste de statistiques internationales crédibles, portant sur les 
cas de transfert illégal de substances radioactives et nucléaires, se fait donc 
sentir. Toutes les sources consultées font cependant état d'une augmentation 
massive du nombre des affaires.

Les informations rapportées par les experts russes lors de la conférence 
d'Aix marquent un refus net de toute tentative visant à minimiser le problème. 
Des commissions spéciales d'enquête ont examiné les 19 cas précités de vol de 
matières radioactives et signalé "un relâchement de la discipline dans les 
installations concernées, l'absence d'instruments de mesure efficaces permettant 
de repérer des substances radioactives aux portes des installations et aux points 
de contrôle, le caractère dépassé des équipements de protection physique, ainsi 
que la vétusté et l'insuffisance des instruments de mesure utilisés aux fins de 
comptabilité".

"Dans aucun des cas, les systèmes de contrôle et de comptabilité des matières 
nucléaires (CCMN) n'ont permis de détecter l'absence ou la perte de 
matières. L'état actuel des systèmes de CCMN et les pratiques en vigueur 
en matière d'inspection ne permettent pas de découvrir en temps opportun 
la perte ou le détournement de substances nucléaires". (6)

(6)Y. VOLODIN et autres, Main principles of establishing the state system of 
accounting for and control of nuclear materials in the Russian Federation, 
ESARDA 1995, Aix-la-Chapelle, mai 1995.
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Ce constat est d'autant plus effrayant que ces dernières années ont vu se 
déployer une énergie criminelle stupéfiante, notamment au sein de l'armée russe. 
Pour la seule année 1992, on aurait répertorié quelque 40 000 cas de corruption 
visant des membres de l'armée russe. En 1993, le ministère russe de la Défense a 
enregistré 6 500 cas de vol d'armes conventionnelles dans des dépôts militaires 
(7). Or, ces cas observés ne constituent que des fragments d'un phénomène 
d'ensemble dont on ne distingue pas clairement toutes les facettes potentielles.

UTILISATION POTENTIELLE DES SUBSTANCES

Les matières nucléaires "errantes" repérées peuvent donner lieu à des 
utilisations dans les domaines indiqués ci-après.

La fabrication d'un explosif nucléaire est possible, au même titre que la 
production d'armes à rayonnements. En outre, la dispersion directe de substances 
radioactives dans l'atmosphère, dans l'eau et dans l'alimentation constitue une 
sérieuse menace. Ces substances sont destinées, d'une part, à une utilisation 
militaire internationale; à cet égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la zone d'ombre entourant le traité de non-prolifération. Par 
ailleurs, ces matières peuvent, bien sûr, être utilisées à des fins de pression 
intérieure, politique et criminelle. Les organisations terroristes et criminelles 
doivent également être considérées comme des utilisateurs potentiels. L'exemple 
de la secte Aum-Shinrikio, au Japon, a illustré de manière dramatique la 
dynamique criminelle qui peut s'installer si des matières nucléaires tombent 
entre les mains de groupes qui poursuivent des objectifs relevant de la 
psychopathologie individuelle, de l'idéologie de groupe ou du fanatisme 
religieux.

ORIGINE POSSIBLE DES SUBSTANCES ET MARCHÉS POTENTIELS

L'identification de l'origine des substances constitue l'une des principales 
difficultés auxquelles se heurtent les enquêtes portant sur le marché illégal des 
matières nucléaires. La tâche essentielle incombant aux institutions concernées 
doit dès lors consister à déterminer les sources qui approvisionnent le marché 
des matières nucléaires, qu'il soit légal ou illégal. Il y a donc lieu d'examiner 
la provenance de ces matières.

Il faut tout d'abord mentionner le domaine de l'utilisation civile, en ce 
compris les réacteurs, les installations de production de la chaîne du 
combustible, mais aussi les installations de stockage et, en tout état de cause, 
les installations de recherche. Ces dernières disposent fréquemment de volumes 
très importants de matières nucléaires. Dans le domaine de l'atome civil, 
plusieurs centaines d'installations relèvent de la compétence d'Euratom et sont 
placées sous son contrôle.

(7)Thomas B. COCHRAN, Proliferation and the Nuclear Disarmament Process - The 
Strategic Implications, Financial Times Conference, 14-15 septembre 1994.
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Ne sont pas prises en compte les installations qui ne sont pas soumises au 
contrôle d'Euratom ou les installations qui, en raison de leur caractère 
militaire, ne sont contrôlées que temporairement par Euratom (installations 
mixtes). Le nombre total des installations dépasse de loin celui des 
installations contrôlées par Euratom. Cela concerne surtout les équipements 
relevant du domaine militaire: ogives nucléaires, réacteurs se prêtant à une 
utilisation militaire, installations de production militaire de la chaîne du 
combustible, sites de stockage placés sous le contrôle militaire, installations 
de recherche militaires, sous-marins nucléaires et autres armements dotés d'un 
équipement nucléaire. Cela concerne aussi l'utilisation militaire de l'uranium 
appauvri. Cela vaut tout particulièrement pour les munitions, les blindages et 
les équipements militaires connexes.

Il faut ensuite mentionner la médecine, domaine dans lequel des matières 
radioactives sont utilisées. De nombreux secteurs de l'industrie non nucléaire 
utilisent également des matières radioactives qu'il faut encore séparer. Enfin, 
un grand nombre de substances utilisées dans l'industrie chimique et 
pharmaceutique sont non seulement toxiques mais aussi radioactives.

Dans tous ces domaines, il convient d'accorder une attention particulière au 
recensement précis des stocks disponibles et au contrôle des modalités selon 
lesquelles ces matières sont gérées, obtenues, vendues, stockées, transportées ou 
éliminées. À cet égard, il est indispensable que tous ceux qui aspirent à une 
plus grande transparence tiennent compte des aspects géopolitiques dans l'analyse 
des questions touchant à la prolifération des matières susmentionnées. C'est 
probablement la protection physique des installations qui pose les problèmes les 
plus sérieux dans de nombreux pays, notamment les États d'Europe centrale et 
orientale, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Cependant, il est 
impossible, même dans les pays occidentaux, d'assurer un recensement complet des 
matières radioactives et une protection physique totale des installations dans 
lesquelles ces matières sont utilisées.

À ce stade, il convient de signaler que, en matière de politique de 
non-prolifération, l'ex-URSS, jusqu'à son effondrement, était considérée comme un 
État menant une politique relativement logique et efficace. Cependant, avant 
l'effondrement de l'URSS, il existait un trafic de substances nucléaires, comme 
en témoigne le fait que l'Afrique du Sud et Israël, à tout le moins, aient pu 
contourner le TNP et se procurer des substances nucléaires qu'ils ont utilisées 
pour produire leurs propres armes atomiques. Cela a probablement été aussi le cas 
du Pakistan et de l'Inde. Il est par ailleurs établi que les zones d'ombre 
entourant le traité de non-prolifération ont été mises à profit pour la conduite 
d'opérations illégales dans un certain nombre d'autres pays. 

On ne saurait donc ramener le problème aux États issus de l'ex-URSS, tant il 
est vrai que ce serait restreindre de manière inadmissible le champ des 
investigations et commettre une négligence dangereuse, compte tenu du caractère 
explosif de la question. Dans ce sens, la communication de la Commission, qui est 
exclusivement axée sur l'ancienne URSS et sur les pays d'Europe centrale et 
orientale, présente de graves lacunes et est tendancieuse. Le degré de 
prolifération des matières radioactives dans le monde, comme indiqué ci-dessus, 
amène à formuler deux constatations:

1.il existe des possibilités multiples et croissantes de se procurer des matières 
radioactives ou fissiles; 

2.en soi, ce trafic n'est cependant pas un phénomène nouveau; il a toujours 
existé.
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L'étude des marchés potentiels ne saurait donc être dissociée de l'évolution 
historique observée en ce qui concerne les opérations d'acquisition et de revente 
des matières nucléaires entre États. Il convient d'examiner tout l'éventail des 
marchés entrant en ligne de compte. À cet égard, on peut distinguer les 
catégories suivantes:

a.les pays qui s'emploient, officiellement ou secrètement, à se doter d'armes 
nucléaires.

On sait depuis longtemps quels sont les pays qui, en se dotant d'installations 
propres ou en acquérant les matières nécessaires, veulent acquérir la 
capacité de fabriquer leurs propres armes nucléaires. C'est ainsi que les 
efforts déployés par l'Iran en vue d'acquérir des réacteurs nucléaires 
moyennant un accord avec la Russie ont été interprétés par plusieurs pays 
comme une tentative visant à la mise en place d'un programme d'armements 
nucléaires. S'agissant précisément de l'Iran, il est urgent que des 
explications soient fournies, du côté européen, eu égard aux multiples 
activités conduites par ce pays dans plusieurs États membres de l'Union 
européenne (et vice versa). Et l'on sait bien que l'Irak ambitionnne de 
fabriquer des armes nucléaires. On a pu voir avant, pendant et après la 
guerre du Golfe, que ce pays était sur le point d'atteindre son objectif, 
notamment en utilisant des sources illégales en Europe. Israël est 
aujourd'hui considéré comme une puissance nucléaire. Il est clair qu'Israël 
s'est procuré les matières nécessaires à la fabrication d'armes, de manière 
illégale, auprès de sources relevant de la compétence d'Euratom. C'est ainsi 
que la disparition de 200 tonnes de concentrés d'uranium en 1968 ("Affaire 
Plumbat") est à mettre sur le compte d'Israël. Cette opération a été 
particulièrement déterminante pour le succès du programme d'armements 
nucléaires. Entre-temps, on a appris que l'Afrique du Sud possédait au moins 
six armes nucléaires. On sait bien que l'Afrique du Sud s'est procurée le 
savoir-faire et les matières nécessaires à la construction de ses armes 
nucléaires sur les marchés occidentaux, selon des procédures parfois 
illégales. Selon des documents internes du groupe de travail "Traité de 
non-prolifération" de l'Union européenne, il ne fait également aucun doute 
que le Pakistan compte aussi au nombre des puissances nucléaires. De 
nombreuses activités illégales conduites par des entreprises européennes, 
notamment en ce qui concerne la fourniture d'équipements, ont aidé le 
Pakistan à acquérir la capacité nucléaire. Dans sa volonté de se doter de 
l'arme nucléaire, l'Inde a également dépassé les limites de la légalité, en 
particulier pour se procurer l'eau lourde nécessaire à l'exploitation de ses 
réacteurs au plutonium. Signalons que des entreprises allemandes ont été 
particulièrement impliquées dans cette affaire. La Corée du Nord a 
manifestement tenté d'attirer de nombreux experts russes spécialisés dans le 
domaine nucléaire et dans la fabrication de missiles. Son attitude vis-à-vis 
des institutions internationales donne à penser qu'elle pourrait aussi être 
engagée dans des activités axées sur la mise au point de la bombe nucléaire.

b.L'accroissement de l'offre, d'une part, et l'augmentation de la demande, 
d'autre part, ainsi que le développement de nouvelles structures de 
commercialisation pour les matières nucléaires, facilité par l'effondrement 
du bloc de l'Est, conduisent à une situation telle que la criminalité 
organisée semble se livrer de plus en plus au trafic des armes et des 
matières nucléaires.
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c.La plus grande disponibilité de matières radioactives ou fissiles a donné une 
nouvelle dimension au danger que présentent les fanatiques politiques, menant 
des activités terroristes, qui sont absolument déterminés à imposer leurs 
objectifs à tout prix et à utiliser tous les moyens possibles à cet effet. 
Des attentats comme celui d'Oklahoma montrent ce dont les terroristes sont 
capables. On voit aussi que des groupes entiers de population seraient 
menacés si des matières nucléaires étaient utilisées pour commettre des 
attentats.

Pour diminuer les risques potentiels, il faut réduire les possibilités 
d'acquisition. En effet, les risques que peuvent présenter les terroristes en 
possession de matières nucléaires ou radioactives, ou supposés en posséder, 
sont d'autant plus grands que le marché illégal est difficile à cerner. Les 
fanatiques religieux constituent un dernier groupe dont les actes sont encore 
moins prévisibles. Certes, ils présentent la même détermination aveugle que 
les groupes terroristes à motivation politique; ils se distinguent cependant 
par le fait qu'ils n'opèrent pas dans la clandestinité, mais dans la société, 
même s'ils forment souvent des groupes fermés et isolés. Ils agissent 
fréquemment sous le couvert d'entreprises apparemment sérieuses. La société 
dans son ensemble peut être la cible des fantasmes apocalyptiques démentiels 
de sectes religieuses, comme l'affaire de la secte Aum-Shinrikio l'a 
récemment montré. Dans l'optique subjective qui est celle de ces groupements, 
la détention d'armes de destruction massive présente donc un intérêt 
particulier. Entre-temps, on a appris, au Japon, que la secte Aum-Shinrikio 
travaillait également sur des techniques d'enrichissement de l'uranium. Il y 
a là un risque que l'on ne saurait sous-estimer.

ÉVOLUTION CONCERNANT LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, LES INVENTAIRES 
DE MATIÈRES FISSILES ET LES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Si l'on examine l'évolution des installations nucléaires, des inventaires de 
matières fissiles et du commerce de substances radioactives, on observe la 
situation suivante depuis le début des années 1980.

Le nombre des installations s'est fortement accru dans les États dotés de 
l'arme nucléaire, mais aussi dans les pays en passe d'obtenir l'arme nucléaire, 
ainsi que dans les pays qui exploitent les installations nucléaires mais ne 
possèdent pas d'armes nucléaires, et dans d'autres pays. En particulier, les 
efforts déployés par les grandes puissances nucléaires dans le sens du 
désarmement conduisent à une augmentation constante des stocks de matières 
fissiles provenant des ogives démantelées, bien qu'aucun inventaire précis ne 
soit actuellement tenu, pour autant que cela soit possible. 
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L'accroissement des stocks de plutonium est par ailleurs imputable à l'entrée 
d'un certain nombre de pays dans l'économie du plutonium "civil". Cette politique 
a pour effet d'accroître considérablement les volumes de plutonium légalement ou 
illégalement disponibles. Depuis 1989, le volume de plutonium (sous formes 
diverses, y compris sous forme de combustible), soumis au contrôle d'Euratom a 
doublé, passant de 170 tonnes à 342 tonnes en 1994 (8). Au cours de la même 
période, les stocks d'uranium faiblement enrichi placés sous le contrôle 
d'Euratom ont augmenté de 80%, tandis que les quantités de thorium stockées, 
placées sous contrôle, doublaient, passant de 2 100 tonnes à 4 600 tonnes. Seuls 
les stocks d'uranium fortement enrichi ont diminué de 13 à 12 tonnes. Ajoutons 
que le commerce légal des substances radioactives a fortement augmenté au cours 
des 15 dernières années. Cela vaut pour l'importation et l'exportation de 
substances radioactives, mais aussi pour le transfert de substances destinées aux 
utilisations les plus diverses. Pour toutes ces opérations, il n'existe ni 
inventaire précis des stocks ni notification des pertes. Les statistiques 
disponibles reposent souvent sur des données dépassées. C'est ainsi que le 
dernier recensement des opérations de transport de substances radioactives (cf. 
Atomwirtschaft, juillet 1995), réalisé par la société allemande "Gesellschaft für 
Reaktorsicherheit" (GRS), se réfère à l'année 1986 et ne couvre dès lors que les 
anciens Länder. Quoi qu'il en soit, les chiffres étaient déjà étonnants il y a 
dix ans: au total 445 000 expéditions étaient enregistrées, dont 370 000 pour la 
recherche, la médecine et la technique, 65 000 pour la radiographie et autres 
sources de rayonnements, 1 900 pour les combustibles nucléaires, les principales 
sources étant l'industrie nucléaire et la recherche, et 6 630 pour des substances 
radioactives diverses utilisées par l'industrie nucléaire. Le nombre total des 
kilomètres parcourus est évalué à 44 millions. Il va sans dire que l'ensemble des 
opérations de transport des substances radioactives réalisées au sein de l'Union 
européenne est considérablement plus important. Avec de tels ordres de grandeur, 
il n'est pas possible, techniquement, fonctionnellement et financièrement, 
d'assurer un contrôle et une surveillance sans failles.

Ajoutons que l'insuffisance des contrôles visant l'élimination de centaines 
de milliers de sources de rayonnements en Europe constitue une menace potentielle 
largement sous-estimée à l'heure actuelle.

Capacités de contrôle en Europe

L'évolution retracée ci-dessus est à rapprocher de celle des capacités de 
contrôle en Europe. Depuis 1980, le contrôle de sécurité assuré par Euratom a 
évolué comme suit:

(8)Malheureusement, les statistiques mises à disposition par les services du 
contrôle de sécurité d'Euratom sont peu explicites pour ce qui est de la 
forme du plutonium.
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Ressources en personnel d'inspection

ANNÉE

Effectif 
de la 

Direction 
"Contrôle de 
sécurité"

Inspecteurs 
opérationnels

Journées 
d'inspecteur

Matières 
nucléaires 
soumises au 
contrôle, 

en milliers de kg 
effectifs

Indice Indice Indice Indice

1982 179 100 108 100 4 489 100  78 100

1985 188 105 125 116 6 225 139 121 155

1986 202 113 134 124 6 196 138 139 177

1987 212 118 139 129 6 814 152 158 202

1988 228 127 155 144 7 364 164 179 229

1989 230 128 157 145 7 417 165 199 255

1990 227 127 163 151 7 564 169 231 296

1991 241 135 173 160 7 757 173 293 376

1992 263 147 199 184 7 916 176 318 408

1993 257 144 201 185 8 418 188 343 440

1994 252 141 197 182 8 723 194 369 473

Si le nombre des agents affectés au contrôle de sécurité depuis 1982 n'a 
globalement progressé que de 41% et si celui des inspecteurs a progressé de 82%, 
le volume des matières nucléaires sous contrôle a, pour sa part, connu une 
augmentation explosive de 473%, pour passer de 78 000 à 369 000 kg effectifs (9). 
Dans ces conditions, il serait nécessaire et urgent  de procéder à un examen 
objectif de l'efficacité de l'action menée par Euratom. L'évolution des dépenses 
depuis 1991 révèle que le budget global a certes été considérablement accru - de 
7 495 millions d'écus à 19 611 millions d'écus en 1995 (+ 162%) - mais plus de la 
moitié du budget 1995 (10 millions d'écus) est affectée aux "grandes 
installations" au plutonium, c'est-à-dire les installations de retraitement et 
les fabriques d'éléments combustibles à base d'oxyde mixte plutonium-uranium 
(MOX). Il apparaît donc que, également en termes de coûts liés au contrôle de 
sécurité, il est absurde de produire et d'utiliser du plutonium. 

En ce qui concerne le système de garanties de l'AIEA, l'évolution observée 
entre 1980 et 1993 est la suivante: le nombre des installations placées sous 
contrôle dans le monde a augmenté, passant de 416 à 550 (+ 31%). À noter que, 
selon les informations fournies par le gouvernement français au parlement 
français, 265 installations possédant des matières nucléaires sont enregistrées 
en France. Il ressort donc que le contrôle est manifestement incomplet.

Les volumes stockés de plutonium sont passés de 6 tonnes à 38 tonnes (x 6,3). 
Le stock de plutonium contenu dans le combustible irradié a augmenté de 79 tonnes 

(9)La conversion des diverses matières nucléaires en kg effectifs se fait en 
fonction de leur importance stratégique.
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à 416 tonnes (x 5,2) tandis que les stocks d'uranium faiblement enrichi 
grimpaient, passant de 13 872 t à 38 724 t (x 2,8). Seuls les stocks d'uranium 
hautement enrichi placés sous contrôle ont diminué, passant de 11 t à 10 t. Bien 
entendu, cela ne constitue qu'une fraction du total des stocks de substances 
nucléaires existants.

La protection physique des installations relève de la compétence exclusive 
des États nationaux. Il s'agit d'une tâche de police militaire. Au niveau 
international, il n'existe qu'une convention de l'AIEA. On ne dispose guère 
d'informations concernant l'état d'application et le respect de cette convention. 
Cela vaut pour les pays du monde occidental, mais plus encore pour les pays issus 
de l'ex-URSS et les États d'Europe centrale et orientale dont on ne sait 
pratiquement rien en ce qui concerne la protection physique de leurs 
installations et les structures mises en place à cet effet.

La prise en compte des activités menées au niveau national, les échanges 
réciproques d'informations et la mise en place de stratégies communes en matière 
de sécurité physique des stocks constituent des éléments incontournables d'une 
stratégie internationale de sécurité dans le domaine de la protection physique 
des installations.

Les opérations de contrôle et de comptabilité constituent un domaine tout 
aussi important. Aujourd'hui, il est de fait que, dans les États issus de 
l'ex-URSS, par exemple, les systèmes de comptabilité et de contrôle des matières 
fissiles sont inexistants ou ne sont nullement fiables. Les activités de contrôle 
de sécurité conduites par Euratom sont certes très souhaitables, mais elles ne 
sont absolument pas suffisantes. Elles sont trop dispersées, trop lentes et même 
insignifiantes en regard des énormes défis à relever à l'Est.

COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS POLITIQUES

Le trafic des substances nucléaires atteint une ampleur qui dépasse le cadre 
des compétences nationales. Les questions liées aux armes nucléaires ou aux 
installations nucléaires concernent les Nations unies, y compris le Conseil de 
sécurité de l'ONU.

L'AIEA est l'institution chargée de garantir l'utilisation régulière des 
matières fissiles, avec cette réserve que les activités militaires conduites par 
les puissances nucléaires échappent en principe à son contrôle. Ajoutons que les 
possibilités d'action de l'AIEA sont considérablement limitées de par le 
caractère restreint des ressources dont elle dispose. Par exemple, en France, 
pays qui est une puissance nucléaire, une seule installation, à savoir un site de 
stockage de combustibles irradiés implanté à La Hague, était placée sous le 
contrôle de l'AIEA en 1993. Outre des installations purement militaires, dont le 
nombre est inconnu, on comptait également en France 30 installations "mixtes", 
civiles et militaires, auxquelles Euratom n'avait accès que par intervalles.

Comme il ressort d'enquêtes précédemment effectuées par le Parlement 
européen, les garanties de l'AIEA ne sauraient être considérées comme un système 
assurant un contrôle techniquement efficace; ce système de garanties est plutôt à 
ranger parmi les mesures de nature à promouvoir un climat de confiance politique. 
Cela vaut également pour les contrôles de sécurité d'Euratom.
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La place particulière que le traité CEEA confère à Euratom et l'existence 
d'une série d'accords bilatéraux passés entre Euratom et les pays tiers 
témoignent de l'importance que l'ensemble du secteur nucléaire revêt au sein de 
l'Union européenne. Dans le cadre des accords bilatéraux conclus avec les pays 
tiers, Euratom représente les intérêts de l'Union européenne dans le domaine 
nucléaire. À cet égard, toute une série d'aspects juridiques et politiques sont à 
prendre en considération. Si l'une des principales causes de l'accroissement du 
trafic des substances nucléaires réside dans l'entrée massive dans l'économie du 
plutonium, laquelle ne se justifie plus en termes de politique énergétique, il 
faut alors se demander pourquoi l'Union européenne devrait poursuivre une telle 
stratégie.

L'entrée dans l'économie du plutonium, voie dans laquelle se sont engagés les 
gouvernements de certains États membres de l'Union européenne, présente un danger 
particulier. L'utilisation potentielle, dans des réacteurs commerciaux, de 
plutonium de qualité armement sous forme d'oxyde mixte uranium-plutonium (MOX) 
présenterait également des risques inacceptables. À ce sujet, le rapport de 
Jacques Attali à l'intention du Secrétaire général de l'ONU formule les 
observations suivantes, qui ne sont pas sans intérêt:

"D'aucuns proposent de convertir l'ensemble du plutonium (de qualité armement) en 
MOX. Cette solution est également déraisonnable: l'utilisation de MOX, ne 
serait-ce que pour brûler le plutonium existant, ne ferait qu'engendrer 
une nouvelle demande en plutonium. Enfin, d'autres proposent de mélanger 
à nouveau le plutonium avec des déchets, afin de produire des fûts de 
déchets qui soient stockables et sûrs. En l'état actuel de la 
technologie, il s'agit, à mon avis, de la solution la plus raisonnable et 
la moins dangereuse."

L'article premier du traité Euratom dispose que la Communauté a pour mission 
de contribuer à la formation et à la croissance d'une industrie nucléaire 
européenne. Compte tenu du développement du trafic des substances nucléaires, on 
peut se demander si l'une des tâches prioritaires de l'Union européenne ne 
devrait pas être l'abandon de l'industrie nucléaire. À cet égard, le traité 
Euratom devrait également être examiné au sein du Parlement européen et soumis à 
une évaluation tant au niveau national qu'à l'échelon européen. Ajoutons que le 
traité Euratom relève du droit intergouvernemental au niveau européen. Les 
activités d'Euratom échappent totalement au contrôle des parlements nationaux, 
sans être soumises à un contrôle parlementaire réel au niveau européen. Il 
convient donc tout particulièrement de renforcer le rôle du Parlement européen, 
d'autant que ce dernier, en tant que branche de l'autorité budgétaire, est amené 
à se prononcer sur les conditions financières du développement du contrôle de 
sécurité d'Euratom en particulier. Compte tenu de l'acuité de cette question 
d'ordre politique, on ne saurait toutefois accepter que le Parlement européen ne 
soit que partiellement associé au processus décisionnel.

Dans le contexte de l'élaboration du présent rapport, il est surprenant de 
constater que la République fédérale d'Allemagne soit le seul État membre à avoir 
transmis une quantité importante de matières saisies au Centre commun de 
recherche et à son Institut des transuraniens. Quel autre État membre de l'Union 
européenne a-t-il eu recours à cette institution?
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En ce qui concerne l'affaire du plutonium de Munich, il est à noter que, 
outre son caractère douteux, l'opération menée par la police et par les services 
secrets, a eu des incidences extrêmement fâcheuses pour la coopération avec la 
Russie. Après cette action, dans le cadre de laquelle les Russes ont été 
présentés comme des partenaires absolument pas fiables, la coopération entre 
Euratom et les autorités russes a pratiquement stagné. Se pose également la 
question de savoir dans quelle mesure et à quel moment la République fédérale 
d'Allemagne a associé le Centre commun de recherche et, partant l'Union 
européenne, aux opérations menées par la police, et ce afin de déterminer si 
toutes les actions ont été menées dans le respect du droit européen.
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A V I S

(Article 147 du Règlement)

de la commission des affaires étrangères, de la sécurité
et de la politique de défense

à l'intention de la commission
des libertés publiques et des affaires intérieures

Rapporteur pour avis: M. Per Gahrton

Au cours de sa réunion du 21 février 1995, la commission des affaires 
étrangères, de la sécurité et de la politique de défense a nommé M. Per Gahrton 
rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 6 septembre, 30 octobre 1995 et 22 novembre 
1995, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion,  elle a adopté l'ensemble des 
conclusions à l'unanimité.

Etaient présents au moment du vote les députés: Matutes, Président; 
Carrère d'Encausse, 2ème Vice-président; Gahrton, rapporteur; Aelvoet; Bertens; 
Caccavale (suppléant Caligaris); Colajanni; Goerens (suppléant De Melo); 
Habsburg; König (suppléant Castagnetti); Lenz; McGowan (suppléant Balfe); 
Poettering; Sakellariou et Viola (suppléant Gomolka).  
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1.Le trafic illicite de substances radioactives et de matières nucléaires est un 
phénomène préoccupant qui a pris un relief particulier depuis la 
disparition de l'Union soviétique, avec la désorganisation sociale et 
économique qui en est résultée. Dans les années 90, des saisies de plus en 
plus nombreuses de matériel radioactif ont eu lieu dans la plupart des pays 
tant européens que tiers. Un des exemples les plus connus est la saisie à 
Munich, au mois d'août 1994, de 363 grammes de plutonium à des fins 
militaires que trois personnes en provenance de Moscou cherchaient à 
introduire en fraude. Ces dernières ont par la suite été condamnées à 
plusieurs années de prison. En Allemagne uniquement, le nombre de saisies 
de matériel radioactif est passé de 40 en 1990, à plus de 300 en 1995. La 
Pologne, la république tchèque, la Hongrie et la Roumanie figurent parmi 
les autres pays européens où il a été procédé à des saisies de matériel 
radioactif au cours des années 90. Cette situation inédite représente un 
facteur d'instabilité en terme de sécurité tant pour les Etats que pour les 
personnes. La lutte contre cette nouvelle forme de criminalité appelle 
avant tout une coopération internationale qui devrait être réalisée sous 
l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies.

2.C'est du reste dans ce cadre que M. Jacques ATTALI, ancien directeur de la 
BERD, a été chargé par le Secrétaire Général des Nations Unies, de préparer 
un rapport sur la prolifération nucléaire. Celui-ci a publié récemment ses 
conclusions dans un ouvrage intitulé "Economie de l'apocalypse - trafic et 
prolifération nucléaires". Le passage qui suit est édifiant pour comprendre 
la complexité et l'acuité du problème:

" -Depuis la chute du mur de Berlin, le trafic nucléaire se développe de façon 
très inquiétante; il porte sur les trois facteurs de production de l'arme: 
les experts, les technologies, les matières.

  -Le trafic est inséparable de la prolifération: le trafic est le commerce 
illégal; la prolifération est la production illégale des éléments 
nécessaires à la fabrication de l'arme. Le trafic est l'instrument de la 
prolifération; la prolifération est le but du trafic. Pour lutter contre la 
prolifération, il convient de s'attaquer aux racines du trafic. Et 
réciproquement."(10) 

3.Avant d'examiner de manière plus approfondie ce qu'est le trafic illicite et 
comment le combattre, il peut être utile de rappeler la définition que 
donne la Commission des termes "matières nucléaires et "substances 
radioactives".

On entend par "matières nucléaires" les matières soumises au contrôle de 
sécurité, ou "safeguards", que ce soit au titre du Traité Euratom ou de 
l'Agence Internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) et du Traité de 
non-prolifération nucléaire (T.N.P.), et pour lesquelles il existe un 
risque plus ou moins grand, selon la matière, d'utilisation militaire 
directe ou indirecte. C'est le cas du plutonium et de l'uranium hautement 
enrichi.

Les "substances radioactives", quant à elles, sont des produits qui ne sont pas 
soumis au contrôle de sécurité, et pour lesquels le risque de contamination 
est lié au rayonnement issu de la substance, mais sans que cette substance 
puisse en l'état servir de combustible. C'est le cas de certaines 
substances utilisées à des fins médicales, comme le radium ou le césium.

(10) Jacques ATTALI - Economie de l'apocalypse - Fayard 1995. citation p.11
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4.Afin de lutter contre le trafic illicite de matières nucléaires et de 
substances radioactives, la Commission préconise un certain nombre 
d'actions.

a)Tout d'abord, elle estime qu'il convient d'améliorer les conditions 
d'opérations du secteur nucléaire dans les pays concernés par le trafic 
de matières dangereuses, en commençant par le contrôle de sécurité des 
matières nucléaires. A cette fin, la Commission propose d'utiliser au 
maximum les possibilités offertes par les programmes existants, que ce 
soit l'assistance fournie par la direction de contrôle de sécurité 
d'Euratom, l'assistance technique fournie dans le cadre du programme 
TACIS, avec le soutien du Centre commun de recherche (C.C.R.) ou bien 
encore le recours au Centre international de science et de technologie 
situé à Moscou et dont l'objectif est d'empêcher la prolifération des 
technologies et du savoir-faire relatif aux armes de destruction 
massive. Malheureusement, ce Centre ne peut pas embaucher tous les 
scientifiques de l'ancien bloc de l'Est qui étaient impliqués dans la 
recherche atomique, si bien que son impact sur la "prolifération des 
savants" demeure limité.

b)La Commission estime ensuite qu'il faut tout mettre en oeuvre pour empêcher 
l'introduction de matières nucléaires sur le territoire de l'Union 
européenne, au moment du franchissement de la frontière extérieure de 
l'Union. Dans ce but, elle propose de renforcer la coopération 
douanière entre les Etats membres avec, comme objectif, un renforcement 
de leur capacité à prévenir et à détecter les tentatives de trafic 
illicite. Elle suggère aussi d'explorer et d'utiliser toutes les 
possibilités offertes par le titre VI du Traité sur l'Union européenne 
(11), y compris la possibilité d'actions communes (article K.3 
paragraphe 2). Elle indique enfin que la direction du contrôle de 
sécurité Euratom et le Centre commun de recherche continueront, comme 
par le passé, à mettre leur expertise à disposition des autorités 
nationales confrontées au problème.

c)Enfin, la Commission souligne la nécessité d'une coopération internationale en 
la matière. Elle fait référence particulièrement aux accords de 
partenariat et aux accords européens qui prévoient une coopération en 
matière nucléaire, mais aussi un dialogue politique qui devrait être 
mis à profit pour dégager des réponses communes à ce problème qui 
intéresse toute la communauté internationale. Les futurs accords à 
conclure devraient prévoir plus explicitement une référence à la lutte 
contre le trafic illicite de matières nucléaires et de substances 
radioactives. La coopération avec les Etats-Unis devra être approfondie 
et développée avec un certain nombre d'Etats tiers susceptibles de 
contribuer à la lutte contre ce trafic. Enfin, la Commission propose, 
dans le cadre de la P.E.S.C., de tirer parti de l'action commune 
concernant la préparation de la Conférence 1995 des parties au Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires.

5.Le trafic illicite de matières nucléaires et de substances radioactives existe 
parce qu'il y a une demande. Celle-ci peut émaner de pays qui, pour des 
raisons de prestige ou pour satisfaire des ambitions géopolitiques ou pour 

(11)L'article K.1 paragraphe 9 TUE dispose: "...les Etats membres 
considèrent...comme des questions d'intérêt commun...la lutte contre le 
terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de 
criminalité internationale..."
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se prémunir d'une menace réelle ou supposée de la part d'autres pays, 
désirent disposer disposer de l'arme nucléaire, arme de la dissuasion et de 
la terreur par excellence. 

Cette demande peut aussi émaner de groupes terroristes qui, sans vouloir disposer 
de l'arme nucléaire en tant que telle, souhaitent seulement fabriquer une 
arme radioactive pour exercer un chantage sur un pays donné à des fins 
politiques. Cette arme radioactive, relativement facile à fabriquer, 
associe des matières ou substances radioactives à un explosif chimique de 
manière à disperser des matières irradiantes au sein d'une ville ou d'un 
territoire, entraînant l'isolement de la zone frappée (et/ou des 
déplacements de population) et désorganisant ainsi un pays.

6.L'offre, quant à elle, existe en abondance. Elle est le résultat, d'une part, 
des sous-produits de l'énergie nucléaire civile (essentiellement le 
plutonium) et, d'autre part, du déclassement et de la destruction d'armes 
nucléaires en vertu des accords internationaux (START) ou de décisions 
unilatérales des Etats possesseurs de telles armes, qu'elles soient 
stratégiques ou tactiques (armes du champ de bataille). Par exemple, il est 
certain que les accords START intervenus dans le cadre de la dissolution de 
l'Union soviétique n'ont pu qu'accroitre la tentation, dans un contexte de 
crise économique d'une ampleur inégalée, de monnayer la "matière première 
nucléaire" comme s'il s'agissait d'une marchandise ordinaire. C'est du 
reste ce qui a conduit les Etats-Unis à acheter à la Russie l'uranium 
résultant du démantèlement de ses têtes nucléaires et dont celle-ci ne 
savait que faire en terme de capacité de stockage.

7.Entre l'offre et la demande, il faut des intermédiaires. Ceux-ci ne manquent 
pas dans une économie en crise: mafia, complexe militaro-industriel, 
savants soucieux de conserver leurs privilèges ou préserver (voire 
améliorer) leur niveau de vie. A côté du trafic de matières nucléaires et 
de substances radioactives proprement dit, la prolifération des 
connaissances est tout aussi inquiétante. Il en va de même de la 
prolifération liée aux vecteurs chargés de transporter des armes nucléaires 
ou des armes radioactives. D'une façon plus général, il faudrait combattre 
tous les trafics touchant aux armes de destruction massive (armes ABC) et 
aux substances permettant de les fabriquer.

8.Sur le plan international, la reconduction indéfinie et inconditionnelle du TNP 
permet, dans une certaine mesure, de limiter la prolifération nucléaire en 
fournissant à la communauté internationale un cadre de référence auquel les 
Etats doivent se conformer. Bien entendu, l'incitation à renoncer aux armes 
nucléaires serait plus grande si les Etats possesseurs de telles armes 
s'engageaient solennellement à détruire leurs arsenaux nucléaires. Il va de 
soi que tous les pays devraient renoncer aux essais nucléaires en attendant 
un accord international visant à interdire totalement ces derniers. De 
même, la démonisation de certains Etats, pour des raisons diverses, ne peut 
qu'inciter ceux-ci à essayer de se doter, dans le plus grand secret (pour 
autant que l'on puisse garder le secret dans ce domaine), de l'arme 
nucléaire pour échapper à des représailles comme en a connues l'Irak après 
qu'il ait envahi le Koweit.
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Le T.N.P. apparaît comme un instrument nécessaire mais pas suffisant. Son respect 
dépend avant tout de la volonté des membres permanents du Conseil de 
sécurité des Nations Unies de le faire respecter. Or, cette volonté est 
inégalement partagée. Le T.N.P. a certes réduit les possibilités de 
prolifération nucléaire mais il ne l'a pas empêchée totalement. Quant à 
l'A.E.I.E., elle ne contrôle que les Etats qui veulent bien être contrôlés. 
Elle ne peut pas procéder à des inspections inopinées. Elle n'a aucun 
pouvoir de sanction. Son action en Irak est une exception.

CONCLUSIONS

9.Pour la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique 
de défense, les réponses à apporter pour combattre le trafic illicite de 
matières nucléaires et de substances radioactives sont multiples:

a)les pistes avancées par la Commission dans sa communication sont utiles et 
méritent d'être étudiées en vue de leur mise en oeuvre: ceci est 
particulièrement vrai de la coopération internationale à développer en 
la matière; de même, les Etats membres ont le devoir de coopérer entre 
eux;

b)il faut renforcer les pouvoirs et les moyens de l'A.E.I.E., compte tenu du fait 
que le trafic illicite (et au-delà la prolifération) représente une 
menace pour l'humanité. De même que les droits de l'homme ne sont plus 
le domaine réservé des Etats mais l'apanage de la communauté 
internationale, de même la lutte contre le trafic illicite de matières 
nucléaires et de substances radioactives est l'affaire de tous les 
Etats. Cette question devrait être abordée dans le cadre des Nations 
Unies; 

c)la disparition de l'Etat dans les pays de l'ex-Union soviétique, liée à la 
crise économique, a favorisé les activités criminelles. L'aide 
économique à ces pays est importante mais elle doit être accompagnée 
d'une action vers la société civile afin que les citoyens retrouvent le 
sens de l'Etat et du civisme. Les trafiquants, pour leur part, 
devraient être sévèrement punis: à cette fin, il faudrait que le trafic 
illicite de matières nucléaires et de substances radioactives soit 
assimilé à un crime contre l'humanité, au même titre que le crime de 
génocide régi par la Convention des Nations Unies de 1948.

d)enfin, les recherches devraient être accélérées pour éviter que les produits de 
fission des centrales nucléaires ne puissent pas être utilisés à des 
fins militaires, le MOX (mixed oxyde) n'étant pas la panacée. Au-delà, 
c'est toute la façon de produire de l'énergie qui doit être repensée, 
compte tenu du risque écologique représenté par l'énergie nucléaire. Ce 
sera la grande tâche du siècle prochain.  

10.La commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de 
défense invite en conséquence la commission compétente au fond à prendre 
tous ces éléments en considération dans son rapport.
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A V I S
(article 147 du règlement)

de la commission de la recherche,
du développement technologique et de l'énergie

à l'intention de la commission des libertés publiques
et des affaires intérieures

Rapporteur pour avis: M. Carlos Robles Piquer

Au cours de sa réunion du 2 février 1995, la commission de la recherche, du 
développement technologique et de l'énergie a nommé M. Robles Piquer rapporteur 
pour avis.

Au cours de ses réunions des 23 février 1995, 12 avril 1995, 22 mai 1995, 
1er juin 1995, 16 octobre 1995, 23 octobre 1995 et 22 novembre 1995, elle a 
examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté l'ensemble des 
conclusions à l'unanimité.

Ont participé au vote les députés Scapagnigni, président; Adam, 
Quisthoudt-Rowohl et McNally, vice-présidents; Ahern, Bloch von Blottnitz, 
Dybkjær (suppléant Mme Plooij-van Gorsel), Estevan Bolea, Ferber, 
Heinisch (suppléant M. Desama), Marset Campos, Mombaur, Pompidou, Rauti, 
Sanz Fernández (suppléant M. Linkhor), Stockmann (suppléant M. Nencini), 
Trakatellis (suppléant Mme Jouppila) et W. G. van Velzen.
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I. INTRODUCTION

La communication(12) qui fait l'objet du présent avis s'efforce de donner, 
par une approche globalisante et coordonnée, une réponse réaliste de l'Union 
européenne au problème du trafic illégal de substances radioactives et de 
matières nucléaires. Cette tentative emprunte le canal d'initiatives fondées sur 
les trois piliers du traité sur l'Union européenne, lesquelles visent 
concrètement à contribuer à l'amélioration du contrôle de sécurité des matières 
nucléaires dans les pays aux prises avec le trafic illégal de tels produits, 
essentiellement par la coordination des instruments communautaires, à éviter 
l'entrée de ces matières sur le territoire de l'Union européenne par des mesures 
de rétention aux frontières extérieures et à renforcer la coopération entre tous 
les États concernés.

Ce n'est cependant pas la première fois que la Commission se saisit de 
cette question préoccupante à l'échelle internationale. En effet, dans le 
troisième rapport sur le fonctionnement du contrôle de sécurité d'Euratom(13), 
elle indique très clairement que:

"d'après les informations disponibles fin 1992, il n'existe dans plusieurs 
républiques [de la CEI] aucun système (...) de protection contre le 
vol ou le commerce illicite de matières nucléaires ni contre les 
risques de contamination/irradiation de la population".

En son temps, le Parlement européen avait déjà proposé, dans sa résolution 
du 11 mars 1992(14) sur les risques de prolifération dus à l'existence de 
"mercenaires nucléaires", le lancement d'un plan de surveillance international 
pour contrôler et empêcher le trafic de matières nucléaires. Ultérieurement, ces 
préoccupations prirent corps dans une résolution(15) où il réclamait une stratégie 
globale de lutte contre la fraude internationale de produits fissibles et sa 
classification parmi les formes graves de criminalité internationale. Il y 
demandait également la création d'une commission temporaire sur ce thème et la 
dotation de la ligne budgétaire B4-2001 destinée à financer la formation et le 
recyclage d'experts en matière de sécurité nucléaire des PECO et de la CEI.

II. COMMENTAIRES

À l'heure actuelle, le trafic de matières nucléaires est considéré comme 
l'un des effets néfastes du délitement de l'organisation politique, 
administrative et militaire de l'ex-Union soviétique et de ses pays satellites. 
En effet, ce phénomène a entraîné dans bien des cas la disparition des structures 
de protection physique et de sécurité nucléaire dont le rôle était de contrôler 
les quantités croissantes de plutonium et d'uranium hautement enrichi, 
consécutivement aux mesures de désarmement nucléaire, ainsi que le retraitement 
du combustible irradié dans des centrales atomiques et des réacteurs de recherche 
à finalité certainement double. L'alerte fut donnée par la Commission(16), après 
l'unification de l'Allemagne le 3 octobre 1990, lorsque furent découvertes 
d'importantes différences d'inventaire comptable et physique au niveau des 
réacteurs de recherche.

(12)COM(94)0383 du 7.9.1994.
(13)COM(94)0282 du 6.7.1994.
(14)Doc. B3-302, 303, 304, 305 et 310/92.
(15)JO C 305 du 31.10.1994, p. 78.
(16)Cf. SEC(92)80 du 24.1.1992, couvrant la période 1989-1990.
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L'évaluation de l'ampleur du problème est une tâche ardue, surtout si l'on 
tient compte du fait que seulement 1 % de l'uranium hautement enrichi existant au 
monde (environ 1 350 tonnes) est soumis au système de garanties de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), que 95 % est détenu par les armées 
russe et américaine et que, par exemple, 200 kg suffisent pour hisser un pays 
comme le Pakistan au rang de puissance nucléaire. S'agissant du plutonium 
militaire, les stocks des États-Unis et de la CEI s'élèveraient à plus de 
250 tonnes, alors que des pays comme l'Inde et Israël pourraient disposer de 
300 kg chacun. Cependant, les cas de contrebande enregistrés depuis 1990 en 
Allemagne, dont le chiffre dépasse les 500, ont donné lieu à la saisie de 11,6 kg 
d'uranium naturel, de 3,9 kg d'uranium enrichi à moins de 20 %, de 0,8 g 
d'uranium hautement enrichi et de 0,373 kg de plutonium.

Même s'il est possible de recueillir des informations suffisantes en 
recourant à des techniques d'analyses indirectes et d'analyses destructives, 
déterminer l'origine précise de la matière nucléaire saisie, la détecter lors du 
franchissement des frontières et en déceler la destination sont, si cela est 
possible, des tâches encore plus insurmontables que la première citée. Cette 
situation permet aux médias de se faire l'écho de rumeurs faisant état tantôt de 
l'existence de villes nucléaires secrètes russes, tantôt des risques de 
prolifération du fait de certains pays, tels que la Corée du Nord, la Libye et le 
Pakistan.

Si le risque de prolifération nucléaire au plan international coule de 
source, il ne faut pas oublier que le trafic des matières nucléaires peut lui 
aussi menacer la protection sanitaire de la population, en raison de la 
contamination radioactive qui pourrait découler de la diffusion non contrôlée de 
tels produits, ainsi que cela s'est produit à Goiânia (Brésil) où était en cause 
une source radioactive utilisée à des fins thérapeutiques. On est pris de vertige 
si l'on pense qu'il suffirait d'une quantité infinitésimale de plutonium, 
inférieure à 100 becquerels(17), déposée dans les poumons d'un citoyen moyen pour 
l'exposer à la dose maximale d'irradiation autorisée par la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR)(18), valeur consacrée par la 
directive relative à la protection sanitaire contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants(19).

La réaction communautaire à ce phénomène doit se traduire par le 
renforcement, par priorité, des politiques constituant le pilier communautaire, 
en tenant dûment compte de ce que la Commission ne dispose pas du droit 
d'initiative en matière de politique étrangère et de sécurité commune et de 
coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. En tout 
état de cause, des mesures de caractère structurel ne pourront juguler un 
phénomène qui relève intrinsèquement de la délinquance.

(17)Le becquerel est l'unité d'activité radioactive correspondant à une 
désintégration d'atome par seconde.

(18)Annals of the International Commission on Radiological Protection, ICRP 
Publication no. 60.

(19)Cf. COM(94)0298, JO C 226 du 12.8.1994.
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III. CONCLUSIONS

La commission de la recherche, du développement technologique et de 
l'énergie invite la commission des libertés publiques et des affaires 
intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les conclusions 
suivantes, sur la base de la résolution déjà adoptée par le Parlement européen et 
conformément à l'article 147 du règlement:

1.invite la Commission, dans le cadre d'une initiative réglementaire, à entamer 
les démarches propres à soumettre à un régime harmonisé au sein des 
États membres de l'UE le commerce légal de matières nucléaires, ainsi que 
les procédures et les méthodes de contrôle qui s'y rattachent;

2.demande à la Commission de présenter clairement le détail des affaires de 
trafic illégal de matières nucléaires dont elle a connaissance et de 
relater de façon circonstanciée les cas où une transaction commerciale a 
été effectuée entre un vendeur et un acheteur, en indiquant la date où 
elle en a été informée;

3.invite la Commission à redéfinir l'organisation interne de ses services chargés 
des questions nucléaires, avec en point de mire l'amélioration de leur 
efficacité, eu égard notamment à la hiérarchie des responsabilités à 
l'égard des dossiers nucléaires au sein des directions générales XVII, 
XII, XI et IA;

4.demande au Conseil de lancer une réflexion sur le développement éventuel des 
aspects connexes des politiques communautaires et de la politique 
étrangère et de sécurité commune pour faire en sorte, dans le cadre d'un 
engagement résolu, que les stocks de matières nucléaires civiles de l'UE 
soient soumis à un seul et unique organe de contrôle;

5.soutient la Commission dans ses activités de coopération en matière de contrôle 
de sécurité d'Euratom, au premier chef celles financées par la ligne 
budgétaire B4-2001 et celles qui, par le jeu d'accords bilatéraux, 
permettent la mise en place de structures de comptabilité et de 
protection physique des matières nucléaires détenues par les PECO et la 
CEI; demande un relèvement sensible des crédits prévus à cet effet, un 
assujettissement progressif des crédits de la coopération Est/Ouest à un 
contrôle budgétaire considérablement renforcé, une évaluation régulière 
des résultats obtenus par les engagements financiers et une association 
du Parlement européen aux actions ainsi menées;

6.demande en particulier à la Commission que, au cours de ses négociations avec 
la Fédération de Russie, elle s'efforce de faire en sorte que la sûreté 
des installations nucléaires, tant civiles que militaires, soit contrôlée 
par l'organe d'inspection russe connu sous le sigle GAN (Gosatomnatzor), 
auquel il est souhaitable d'accorder toute l'aide technique possible;

7.invite la Commission à encourager l'établissement, dans ces pays, d'une base de 
données sur le plutonium retraité dans le cadre de programmes nucléaires 
et sur l'uranium enrichi ainsi que l'identification de mesures fiables de 
stockage et de manipulation, le tout devant être complété par un système 
d'échange d'informations permettant de communiquer en temps réel la 
découverte de cas de contrebande, éventuellement dans le cadre de l'AIEA, 
et, dans le même temps, souscrit pleinement à la décision de la 
Commission d'engager, dans le cadre des programmes PHARE et TACIS, des 
programmes d'assistance en matière de comptabilité et de contrôle 
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nucléaires, notamment pour permettre aux États de la CEI (y compris la 
Russie) d'instaurer, dans les meilleurs délais, un système national de 
comptabilité et de contrôle des matières nucléaires répondant aux 
critères internationaux définis par l'AIEA;

8.invite la Commission à optimiser la contribution de ses services chargés de la 
protection radiologique, du Centre commun de recherche et du contrôle de 
sécurité, en vue de la mise en oeuvre de plans d'urgence destinés à faire 
face à d'éventuels risques de contamination radioactive; estime à cet 
égard qu'un degré élevé de priorité devra être accordé à la formation 
d'experts locaux, aussi bien au niveau des autorités qu'à celui des 
opérateurs, et soutient en conséquence la création d'un centre russe de 
méthode et de formation à Obninsk, près de Moscou, avec l'assistance 
technique du Centre commun de recherche, tout en souhaitant que ce centre 
de formation soit ouvert à tous les États de la CEI;

9.juge essentiel le soutien à la recherche et développement (R & D) dans ce 
domaine afin d'étendre l'application des principes de garantie des 
matières nucléaires, via l'utilisation de techniques et d'instruments 
appropriés de détection et de mesure en certains points stratégiques;

10.invite la Commission à présenter un projet permettant l'utilisation 
d'instruments perfectionnés de mesures radiologiques dans les aéroports 
européens;

11.juge décisifs, dans ce contexte, les efforts déployés par l'Union européenne 
et ses États membres dans les domaines de l'énergie et de la recherche 
nucléaires pour rendre moins attrayant le trafic illicite de matières 
nucléaires, afin d'offrir aux chercheurs en cause des possibilités 
d'utilisation de leurs connaissances techniques à des fins pacifiques;

12.souligne la nécessité de réaliser un inventaire complet de l'uranium enrichi 
et du plutonium se trouvant sur le territoire des PECO et de la CEI, et 
invite la Commission à communiquer au Parlement européen les informations 
qu'elle détient sur de tels stocks ainsi que sur les projets de chacun 
des États à l'égard de ces matières;

13.demande à la Commission d'examiner l'opportunité d'élaborer un protocole à la 
Charte européenne de l'énergie ou un traité séparé ouvert à l'ensemble 
des États membres de l'OSCE, ou encore de proposer toute autre variante 
pertinente, afin de dessiner le cadre dans lequel inscrire un contrôle 
rigoureux de la comptabilité et du mouvement des substances radioactives 
et des matières nucléaires;

14.invite la Commission à évaluer les possibilités offertes par la technologie 
actuelle en vue de l'élimination des stocks d'uranium enrichi et de 
plutonium par fission ou transmutation des actinides, à renforcer son 
engagement et son soutien financier en faveur de programmes en matière de 
vitrification du plutonium et d'évaluation des meilleures méthodes 
disponibles en vue du conditionnement et du stockage définitif, sûr et 
durable des déchets ainsi qu'à soutenir le désarmement nucléaire, 
conformément à la résolution du Parlement européen sur le Livre vert 
intitulé "Pour une politique énergétique de l'Union européenne", afin de 
mettre à contribution les connaissances et les capacités des instituts 
européens de recherche et de l'industrie pour éliminer le plutonium et 
l'uranium hautement enrichi militaires;
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15.demande à la Commission de procéder à une comparaison des arsenaux juridiques 
des États membres pour lutter contre le trafic de matières nucléaires, de 
qualifier ce trafic de délit et de tenir le Parlement européen informé;

16.persiste à croire que le Parlement européen doit constituer, à l'échelon de 
l'Union européenne tout entière, une commission temporaire d'enquête pour 
examiner avec l'application nécessaire les problèmes dont le Parlement 
allemand a jugé opportun de se saisir;

17.demande à ce que le Parlement européen soit informé, dans le cadre des 
relations avec les Parlements nationaux, de l'avancement des travaux 
préparatoires de la commission temporaire d'enquête créée par le 
Parlement allemand, le 11 mai dernier.
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AVIS

(Article 147 du règlement)

de la commission de l'environnement, de la santé publique
et de la protection des consommateurs

à l'intention de la commission des libertés publiques

Rapporteur pour avis : Mme Françoise Grossetête

Au cours de sa réunion du 20 décembre 1994, la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs a 
nommé Mme Françoise Grossetête rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 22 mai et 27 juin 1995, elle a examiné le 
projet d'avis.

Au cours de cette dernière dernière, elle a adopté le projet d'avis à 
l'unanimité.

Ont participé au vote les députés Collins, président; Jackson, Dybkjær, 
Jensen K., vice-présidents; Grossetête, rapporteur pour avis; Blokland, Breyer, 
Burtone, Cabrol, De Coene (suppléant Mme van Putten), Diez de Rivera Icaza, 
Gaigg, Gebhardt (suppléant M. Bowe), Graenitz, Johansson, Kuhn, Lange (suppléant 
Mme Waddington), Lannoye, Liese (suppléant M. Florenz), McKenna, Needle 
(suppléant Mme Kokkola), Poggiolini, Pollack, Roth-Behrendt, Schleicher, Spencer 
(suppléant M. Rovsing), Trakatellis, Virgin, White, Whitehead.
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Depuis 1992, on assiste en Europe et y compris sur le territoire de l'Union 
européenne au développement d'un trafic illicite de substances radioactives et de 
matières nucléaires rendant la situation de plus en plus dangereuse tant au 
niveau de la prolifération nucléaire que pour la santé des populations et 
l'environnement. C'est de ce problème qui concerne tous les pays de l'Union 
européenne que la Commission a saisi le Parlement européen et le Conseil dans sa 
communication (COM(94) 393 final).

I. Une situation préoccupante

Le développement du trafic illicite de substances radioactives et de 
matières nucléaires correspond à l'éclatement de l'URSS. Les conséquences dans le 
domaine nucléaire en sont multiples et graves, par exemple, dispersion de 
matières nucléaires militaires et civiles dans différents pays, Russie, Ukraine, 
Kazakstan principalement, relâchement des contrôles centralisés et 
affaiblissement voire disparition des contrôles sur site suite à l'effondrement  
des structures politiques, administratives et policières, cahos économique et 
baisse du niveau de vie des populations qui poussent au trafic frauduleux de ces 
matières dangereuses.

Ensuite, le développement des communications et des mouvements de 
populations mêmes limités entre les pays d'Europe orientale, les pays de la CEI 
et l'Europe occidentale a amené certains trafiquants à utiliser cette dernière 
soit comme lieu de revente des produits incriminés soit comme lieu de transfert 
vers d'autres destinations la plupart du temps inconnues.

Même si elles sont également dangereuses sur le plan de la protection de la 
santé des populations et de l'environnement, il convient de faire une distinction 
entre les matières nucléaires et les substances radioactives, en raison de leur 
usage final d'une part, mais aussi des conditions mêmes du trafic.

A. Les matières nucléaires, essentiellement Uranium, Plutonium et Thorium 
sont des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires, mais qui peuvent 
également servir à la fabrication de la bombe atomique. Le trafic de ces matières 
qui s'accroît de manière inquiétante pose le problème de la prolifération 
nucléaire, mais aussi celui de la radioprotection. 

Les premières découvertes de contrebande d'uranium ont eu lieu en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse et ce en petites quantités ne permettant pas 
de réaliser une bombe atomique. Il n'en est plus de même à partir du moment où 
ont été découverts à Prague en décembre 1994 2,6 kg d'uranium enrichi soit 
1/10ème de ce qui est nécessaire pour réaliser une bombe. Les autorités 
policières des pays concernés, essaient par une analyse des matières découvertes 
en Allemagne et maintenant à Prague de découvrir d'une part si l'origine de ces 
produits est identique (analyse possible grâce aux moyens techniques dont dispose 
l'Institut des Transuraniens de Karlsruhe) et, d'autre part si l'interception de 
ces matières ne révèle pas l'existence d'une filière de trafiquants 
professionnels. Enfin, le problème du ou des destinataires reste semble-t-il 
entier (pays étrangers qui souhaitent posséder la bombe atomique, organisations 
criminelles qui veulent développer un trafic lucratif, terroristes prêts au 
chantage au nucléaire).
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Le trafic des matières nucléaires a pour conséquence immédiate un danger de 
prolifération nucléaire et donc un danger pour la paix et la sécurité en Europe 
et dans le monde. Il présente par ailleurs un danger, même s'il est différé, pour 
l'environnement et la santé des populations. Jusqu'à présent, ce qui confirmerait 
la thèse d'un trafic professionnel, il semblerait que l'uranium enrichi de 
contrebande serait conditionné d'une manière plus conforme aux normes de sécurité 
minimum que les substances radioactives.

Ceci n'est pas le cas pour les substances radioactives.

B. Les substances radioactives sont caractérisées par leurs rayonnements 
ionisants et par le fait qu'elles ne peuvent en l'état servir de combustible. La 
plupart est utilisée de manière courante à des fins médicales ou industrielles. 
Mais il ne faut pas oublier les déchets provenant du retraitement des 
combustibles irradiés dans les centrales. Le plus grave danger que représentent 
ces substances est la contamination des personnes et de l'environnement.

Depuis 1992, le trafic illicite de ces substances n'a fait que s'accroître, 
il touche semble-t-il plus de pays de l'Union européenne même s'il n'est pas 
facile d'en avoir une connaissance exacte, les Etats membres de l'Union n'étant 
pas, contrairement aux matières nucléaires, obligés de déclarer aux autorités 
d'Euratom, leur découverte, les transferts ou l'élimination de ces substances.

Le trafic illicite de ces substances apparaît du point de vue de la 
contamination à la limite plus dangereux que celui des matières nucléaires. Tout 
d'abord, il est souvent le fait d'individus qui n'étant pas des scientifiques, 
inconscients du danger pour eux-mêmes, se déplacent avec ces substances volées 
dans des laboratoires ou hôpitaux sans les moindres mesures de sécurité. Ainsi, 
en Suisse a été intercepté un individu qui essayait d'écouler une source 
radioactive de la taille d'un stylo à bille. Il se promenait avec cette substance 
dans la poche de sa chemise sans la moindre protection alors que les normes de 
sécurité prévoient une demi-tonne de blindage. Le trafiquant a été très 
grièvement irradié, mais a également été une source d'irradiation pour les 
personnes qu'il a côtoyées par exemple en dînant au restaurant.

Ensuite, les substances radioactives peuvent provoquer une contamination 
différée par dispersion dans l'environnement et imprégnation de la chaîne 
alimentaire. Par exemple, les douaniers allemands ont découvert à la frontière 
germano-polonaise un camion contenant, dissimulés sous des sacs de pistaches, des 
sources radioactives. Celles-ci ayant été confisquées, le camion avec les 
pistaches contaminées a été renvoyé en Pologne. Rien ne dit que ces mêmes 
pistaches ne vont pas revenir dans les pays de l'Union par une autre voie et, de 
toute façon, vont contaminer d'autres populations ignorantes du danger. 

L'origine des substances radioactives étant extrêmement diverse et 
dispersée, les contrôles dans les pays où le vol est effectué sont encore plus 
difficiles qu'en ce qui concerne les matières nucléaires.

Enfin, se développe un commerce de produits contaminés entre la Russie et 
des pays de l'Union européenne.  En effet, la Russie exporte des matériaux ferreux 
non décontaminés provenant du démantèlement de centrales nucléaires ou du 
désarmement des sous-marins nucléaires. Non seulement, ces importations 
entraînent une contamination dont a fait les frais une usine de montage de 
moteurs en Italie (les moteurs contaminés ont dû être récupérés et éliminés en 
tant que déchets radioactifs), mais également des détournements de trafic. Par 
exemple, l'Allemagne pratiquant des contrôles de radioactivité sur les containers 
contenant de l'acier en provenance de Russie, le trafic de ces produits a été 
détourné vers des pays moins sensibilisés aux dangers de contamination ou moins 
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bien équipés pour faire face à ce genre de problème. Cette nouvelle forme de 
criminalité exige une fermeture efficace des frontières de l'Union européenne à 
ces produits et à cette fin une formation adéquate des douaniers dotés d'un 
équipement spécialisé de détection adapté aux besoins.

Sans vouloir dramatiser, la situation apparaît très préoccupante. Elle 
exige une réaction concertée des Etats membres de l'Union européenne et, dans le 
cadre des compétences qui lui sont attribuées par les Traités, une action de 
l'Union européenne en tant que telle.

II. Que peut et doit faire l'Union européenne ?

A. Dans sa communication, la Commission met l'accent sur la nécessité pour 
l'Union européenne d'apporter aux problèmes que pose ce trafic une réponse 
coordonnée et globale, à l'intérieur de l'Union ainsi qu'à l'égard des pays de 
l'Est de l'Europe et des pays de la CEI.

L'action devrait, selon la Commission, se situer à plusieurs niveaux. 

- Une action de prévention par une assistance technique spécialisée aux 
pays de l'ancien bloc soviétique pour leur permettre de restaurer des systèmes de 
contrôle efficace.

- Une coopération politique par le biais des accords de partenariat et de 
coopération avec les pays concernés, soit à l'occasion du renouvellement du 
Traité de non prolifération (T.N.P.) ou avec les pays tiers inquiets des 
conséquences de ce trafic, notamment les Etats-Unis.

- Une coopération entre les Etats membres de l'Union axée sur les 
possibilités offertes en matière de contrôle de sécurité Euratom, sur la 
coopération douanière, policière et judiciaire et enfin la coopération avec les 
milieux industriels soucieux de ne pas se trouver involontairement mêlés à un 
trafic illicite de matières nucléaires ou de substances dangereuses.

B. Toutes ces propositions trouvent globalement le soutien de votre 
rapporteur. Toutefois, en ce qui concerne plus spécifiquement la protection de la 
santé des citoyens européens et de leur environnement contre les radiations 
ionisantes, votre rapporteur souhaite mettre l'accent sur quelques points 
particulièrement importants :

1) Si les Etats membres sont sensibilisés au danger de prolifération 
nucléaire, ils ne le sont pas tous à celui de la contamination possible des 
personnes et de l'environnement. Il est significatif que c'est à l'initiative de 
l'Allemagne, pays le plus concerné jusqu'à présent, que s'est instaurée, dès 
juillet 1992, une coopération ad hoc bilatérale entre les services de la 
Commission et les Etats membres intéressés. Certains Etats, soit parce qu'ils 
n'ont pas encore eu à connaître de cas de trafics illicites sur leur territoire, 
soit parce qu'ils sont, en raison de leur propre programme nucléaire mieux 
équipés pour faire face à ces questions, ont montré très peu d'empressement, 
notamment au sommet de Essen, pour encourager une action concertée et aussi 
intégrée que possible, afin d'assurer une protection maximum des populations et 
de l'environnement.
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2) Les Etats membres peuvent cependant être rappelés à leur devoir en 
matière de protection des populations contre les rayonnements ionisants. En 
effet, l'article 45 de la directive 80/836/EURATOM du 15 juillet 1980 portant 
modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants(20) prévoit les obligations des Etats membres en matière de 
la protection sanitaire et, dans son paragraphe 5 un devoir "lorsque les 
circonstances l'exigent" d'information des Etats membres voisins et de la 
Commission. 

3) Les dangers encourus par les populations de l'Union européenne en raison 
des conditions d'insécurité dans lesquelles se déroule le trafic de matières 
nucléaires ou de substances radioactives ne sont pas négligeables. C'est 
pourquoi, elles doivent être informées des risques de la manière la plus adéquate 
possible. Or, la directive 89/618/EURATOM du 27 novembre 1989 concernant 
l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire 
applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique(21) 
prévoit en son article 6 une information des populations. Cependant, dans son 
article 2 qui définit "les cas d'urgence radiologique" n'ont pas été prévus, 
puisque cela ne se posait pas à l'époque, les cas découlant du trafic illicite. 
Il serait à notre avis nécessaire que la directive 89/618/EURATOM soit modifiée 
en ce sens.

Conclusions

Préoccupée par les dangers croissants de contamination de l'environnement 
et des risques encourus par les populations suite à l'augmentation du trafic 
illicite de substances radioactives et de matières nucléaires, la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs 
demande à la commission des libertés publiques de prendre en considération les 
points suivants :

1) appeler les Etats membres à renforcer, de manière significative, leur 
coopération en utilisant tous les instruments mis à leur disposition par le 
Traité de Maastricht pour faire face au problème grave et urgent de la 
contamination radioactive liée à ce trafic ;  

2) inviter la Commission à utiliser tous les moyens que lui donnent le 
Traité EURATOM et les directives de base notamment la directive 80/836 pour 
améliorer la coopération entre ses services et les services nationaux et locaux 
des Etats membres ;

3) inviter la Commission à proposer dans les meilleurs délais une 
modification de l'article 2 de la directive 89/618/EURATOM, afin d'y introduire 
les cas d'urgence radiologique liés au trafic illicite de substances 
radioactives.

4) constatant que, sur le double plan législatif et pratique, les Etats 
membres appréhendent et sanctionnent le trafic illicite de substances 
radioactives et de matières nucléaires de façon fort différente, inviter les 

(20)JO L 246 du 17.9.1980, p. 14.
(21)JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.
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Etats membres à harmoniser leurs dispositions législatives en la matière le plus 
rapidement possible.  


