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Amendement  1 

Niki Tzavela 

au nom du groupe EFD 
 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Leçons à tirer de l'accident nucléaire au Japon pour la sûreté nucléaire en Europe 

Proposition de résolution commune 

Considérant I 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

I. considérant que le développement de 
nouveaux projets nucléaires en Biélorussie 
et en Russie (région de Kaliningrad) 
soulève de graves préoccupations en ce qui 
concerne les normes de sûreté nucléaire et 
le respect des obligations en la matière 
prévues par les conventions internationales 
(telles que les conventions d'Espoo et 
d'Aarhus); considérant que ces 
préoccupations concernent non seulement 
les États membres directement voisins de 
la Biélorussie et de la région de 
Kaliningrad, mais aussi l'Europe dans son 
ensemble, et qu'il est donc impératif que 
l'Union, y compris les acteurs concernés de 
la Commission, agisse de concert, dans un 
esprit de solidarité, 

I. considérant que le développement de 
nouveaux projets nucléaires en Biélorussie, 
en Turquie et en Russie (région de 
Kaliningrad) soulève de graves 
préoccupations en ce qui concerne les 
normes de sûreté nucléaire et le respect des 
obligations en la matière prévues par les 
conventions internationales (telles que les 
conventions d'Espoo et d'Aarhus); 
considérant que ces préoccupations 
concernent non seulement les États 
membres directement voisins de la 
Biélorussie, de la Turquie et de la région 
de Kaliningrad, mais aussi l'Europe dans 
son ensemble, et qu'il est donc impératif 
que l'Union, y compris les acteurs 
concernés de la Commission, agisse de 
concert, dans un esprit de solidarité, 

Or. en 
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Amendement  2 

Niki Tzavela 

au nom du groupe EFD 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Leçons à tirer de l'accident nucléaire au Japon pour la sûreté nucléaire en Europe 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

18. invite instamment les États membres et 
la Commission à prendre conjointement 
part au renforcement des normes 
internationales en matière de sûreté 
nucléaire et à leur mise en œuvre, en 
coopération étroite avec l'AIEA, le 
secrétariat de la convention d'ESPOO et 
d'autres organisations internationales 
compétentes; invite la Commission à 
présenter, d'ici juin 2011, un plan d'action 
complet indiquant les modalités concrètes 
de sa mise en œuvre; demande instamment 
à la Commission d'exercer, en coopération 
avec l'AIEA, des pressions constructives 
sur la Biélorussie et la Russie afin qu'elles 
adhèrent aux normes de sûreté 
internationales et coopèrent avec des 
experts internationaux à tous les stades de 
la préparation, de la construction et du 
fonctionnement des centrales nucléaires;  
estime, à cet égard, que l'Union devrait 
exploiter pleinement toutes les 
compétences des organisations et organes 
internationaux; 

18. invite instamment les États membres et 
la Commission à prendre conjointement 
part au renforcement des normes 
internationales en matière de sûreté 
nucléaire et à leur mise en œuvre, en 
coopération étroite avec l'AIEA, le 
secrétariat de la convention d'ESPOO et 
d'autres organisations internationales 
compétentes; invite la Commission à 
présenter, d'ici juin 2011, un plan d'action 
complet indiquant les modalités concrètes 
de sa mise en œuvre; demande instamment 
à la Commission d'exercer, en coopération 
avec l'AIEA, des pressions constructives 
sur la Biélorussie, la Turquie et la Russie 
afin qu'elles adhèrent aux normes de sûreté 
internationales et coopèrent avec des 
experts internationaux à tous les stades de 
la préparation, de la construction et du 
fonctionnement des centrales nucléaires;  
estime, à cet égard, que l'Union devrait 
exploiter pleinement toutes les 
compétences des organisations et organes 
internationaux; 

Or. en 
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