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Amendement déposé par Alain Lamassoure

Amendement 1
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que, si le traité Euratom a été peu modifié au cours des 50 dernières 
années, il est en revanche à l’origine d’une abondante législation dérivée dans la 
même période et a fait l’objet d’un nombre important d’arrêts de la Cour de justice 
des Communautés européennes, qui ont notamment permis d’élargir de manière 
substantielle son champ d’application initial,

Or. fr

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 2
Considérant B

B. considérant que les récents élargissements ont accentué la diversification du paysage 
de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire et renforcé la 
nécessité d'une action communautaire dans le domaine nucléaire; que, sur les vingt-
sept États membres, onze n'ont jamais utilisé l'énergie nucléaire ou ont même interdit 
cette utilisation par la voie législative; que l'Italie a renoncé à la production 
d'électricité nucléaire et que la Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont décidé de sortir 
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du nucléaire,

Or. en

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 3
Considérant B

B. considérant que le traité Euratom ne reflète plus un consensus européen; que, sur les 
vingt-sept États membres, onze n'ont jamais eu de centrales nucléaires sur leur 
territoire; que l'Italie a renoncé à la production d'électricité nucléaire et que la 
Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont décidé de sortir du nucléaire,

Or. en

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 4
Considérant D

D. considérant que, dans son projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, la 
convention a (suppression) proposé que le traité Euratom soit retiré de la structure 
juridique de la Constitution future, et considérant que les travaux de la Convention 
sur l'avenir de l'Union européenne et la signature du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe ont maintenu en l'état les dispositions du traité Euratom 
sous la forme d'un protocole annexé,

Or. en

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 5
Considérant E

E. considérant que, dans sa résolution du 24 septembre 2003, il s'est félicité de ce que le 
traité Euratom ait été séparé de la structure juridique de la future Constitution et a 
demandé instamment à la Conférence intergouvernementale de "convoquer une 
conférence de révision du traité afin d'abroger les dispositions obsolètes et dépassées 
du traité (suppression)",

Or. en
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Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 6
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que le traité Euratom a introduit des normes élevées de sécurité pour le 
traitement des éléments combustibles et des déchets radioactifs dans l'UE, qu'il 
établit des normes uniformes de sécurité pour la protection de la santé de la 
population et des travailleurs, qu'il veille à l'application de ces normes et qu'il 
prévient la prolifération de matières nucléaires à des fins militaires,

Or. de

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 7
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que ces réflexions sur la permanence du traité Euratom sont 
indissociables des objectifs poursuivis par la Commission en faveur d'une politique 
européenne de l'énergie plus sûre, plus durable, plus compétitive, et contribuant à la 
lutte contre le changement climatique, tels qu'ils ressortent de la récente 
Communication précitée de la Commission du 10 janvier 2007,

Or. en

Amendement déposé par Alain Lamassoure

Amendement 8
Paragraphe 1

1. constate que les attentes à l'égard de l'énergie nucléaire formulées il y a cinquante ans 
ont évolué; note qu’elles portent désormais davantage sur la nécessité de disposer,
par le traité Euratom, d’un encadrement juridique solide pour contrôler 
l’exploitation de l’énergie nucléaire dans l’Union européenne et pour accompagner 
l’intégration dans l’UE de pays ayant recours au nucléaire, par l’absorption de 
l’acquis communautaire Euratom; reconnaît que, dans le titre deuxième du traité 
Euratom, d’importants chapitres ont permis de protéger les hommes, les travailleurs 
et l’environnement des rayonnements ionisants (Chapitre III), de développer la 
recherche dans les domaines de la gestion des déchets et de la sûreté des 
installations (Chapitre I) et du contrôle de sécurité des matières fissiles en Europe 
(Chapitre VII);

Or. fr
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Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 9
Paragraphe 1

1. estime que, indépendamment de la diversité des points de vue exprimés quant aux 
avantages et inconvénients de l'énergie nucléaire, il importe de remédier au déficit 
démocratique que présente le traité Euratom;

Or. en

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 10
Paragraphe 1

1. note que les pays fondateurs de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
ont prévu une série de dispositions visant à encadrer strictement le développement 
de l'énergie nucléaire dans la Communauté, dispositions qui toujours sont 
d'application et sont constamment enrichies au fil de la législation adoptée sur la 
base du traité Euratom;

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 11
Paragraphe 1

1. constate que les attentes à l'égard de l'énergie nucléaire formulées il y a cinquante ans 
dans le traité Euratom ne sont plus partagées par de nombreux États membres
(suppression) et qu'il n'a pas pu être possible d'éliminer (suppression) les risques de 
cette énergie, notamment pour les générations futures;

Or. de

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 12
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. rappelle que, grâce notamment au traité Euratom, l'énergie nucléaire produit, à 
partir de 152 réacteurs répartis dans 15 États membres fin 2006, 32% de l'électricité 
européenne, soit la part la plus importante de l'électricité non carbonée de l'Union 
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européenne;

Or. en

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 13
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. relève que, malgré la tonalité promotionnelle de son préambule, le traité Euratom 
n'impose à aucun État membre de développer sur son sol l'option nucléaire, 
respectant ainsi le droit souverain des États membres à développer leur propre 
bouquet énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 14
Paragraphe 3

3. renvoie au traité d'Amsterdam de mai 1999, qui garantit l'importance du droit de 
codécision du Parlement européen; regrette que le développement des pouvoirs du 
Parlement européen, et notamment leur extension à la codécision pour la majeure 
partie des procédures législatives européennes, n'ait pas été pris en compte dans le 
traité Euratom; estime que, en dépit de la technicité dudit traité, le Parlement 
européen devrait être formellement associé sur les textes dont la base juridique est le 
traité Euratom;

Or. en

Amendement déposé par Alain Lamassoure

Amendement 15
Paragraphe 4

4. souligne que l'existence du traité Euratom ne constitue nullement un frein au 
développement d'un marché intérieur de l'électricité et encore moins un obstacle au 
principe de libre circulation des biens, des personnes et des capitaux; rappelle qu'en 
la matière, le droit commun du traité instituant la Communauté européenne 
s'applique aux activités nucléaires et note, à titre d'exemple, que la circulation des 
matières, équipements et technologies nucléaires au sein et en dehors de l'Union 
européenne relève d'une réglementation du contrôle des biens dits à "double 
usage", adoptée sur le fondement de la politique commerciale du traité CE; ajoute 
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que la législation Euratom est soumise au droit de la concurrence et aux règlements 
sur les aides d’État tels que précisés au Titre VI du traité CE; conclut dès lors que le 
traité Euratom ne constitue en aucun cas un cadre protectionniste pour l’énergie 
nucléaire;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 16
Paragraphe 4

4. souligne que le traité Euratom ne constitue nullement un frein au développement 
d'un marché intérieur de l'électricité ni un obstacle au principe de libre circulation 
des biens, des personnes et des capitaux; rappelle qu'en la matière, le traité
instituant la Communauté européenne s'applique aux activités nucléaires;

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 17
Paragraphe 4

4. souligne qu'il faut supprimer les privilèges dont l'industrie nucléaire bénéficie sur la 
base du traité Euratom, sachant qu'ils engendrent des distorsions de concurrence sur 
le marché intérieur de l'énergie (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Alain Lamassoure

Amendement 18
Paragraphe 5

5. estime que l’encadrement de l’exploitation en Europe de l’énergie nucléaire, au vu 
des caractéristiques très spécifiques de cette source d’énergie, nécessite le maintien 
d’un cadre juridique spécifique, comme le traité Euratom qui, depuis 50 ans, a 
démontré l’utilité de l’ensemble de ses dispositions; ajoute que la refonte d’un ou 
plusieurs chapitres dans un hypothétique chapitre « Énergie » du traité CE 
affaiblirait l’ensemble de l’encadrement juridique sur le nucléaire en Europe et 
gommerait les procédures de contrôles propres au nucléaire que contient 
aujourd’hui le traité Euratom;
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Or. fr

Amendement déposé par Philip Dimitrov Dimitrov et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 19
Paragraphe 5

5. réaffirme (suppression) sa demande qu'une conférence intergouvernementale soit 
convoquée en vue d'une révision générale du traité Euratom afin d'en supprimer les 
dispositions obsolètes et d'en réviser les autres parties dans la perspective d'une 
politique énergétique moderne et durable (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 20
Paragraphe 5

5. réaffirme (suppression) sa demande qu'une conférence intergouvernementale soit 
convoquée en vue d'une révision générale du traité Euratom afin d'en supprimer les 
dispositions obsolètes, de maintenir le régime réglementaire de l'industrie nucléaire 
au niveau de l'UE, d'en réviser les autres parties dans la perspective d'une politique 
énergétique moderne et durable et de les transférer dans un chapitre consacré à 
l'énergie dans le traité CE;

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 21
Paragraphe 5

5. réaffirme avec force sa demande qu'une conférence intergouvernementale soit 
convoquée en vue d'une révision générale du traité Euratom afin d'en supprimer les 
dispositions obsolètes, d'en réviser les autres parties dans la perspective d'une 
politique énergétique moderne et durable et de les transférer dans un chapitre consacré 
à l'énergie dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe;

Or. de
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Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 22
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. estime que, indépendamment de la diversité des points de vue prévalant quant à 
l'énergie nucléaire, les dispositions du traité Euratom qui ont contribué à éviter la 
prolifération de matières nucléaires et celles qui traitent de la santé, de la sécurité et 
de la prévention de la contamination radioactive ont été hautement bénéfiques et 
doivent être soigneusement coordonnées avec les dispositions du traité CE relatives 
à la santé et à la sécurité;

Or. en

Amendement déposé par Alain Lamassoure

Amendement 23
Paragraphe 6

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 24
Paragraphe 6

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 25
Paragraphe 6

6. est d'avis que, si le traité Euratom ne peut être intégré de manière adéquate dans le 
traité constitutionnel européen et s'il doit être maintenu en tant que traité 
international isolé, il conviendrait de reconnaître à tout État membre la possibilité, sur 
la base du droit international des traités, et notamment des articles 56 et 62 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, de se retirer du traité Euratom, sans 
qu'en soit affectée son appartenance à l'Union européenne.
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Or. de
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