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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les traités communautaires ont été profondément remaniés à plusieurs 
reprises pour répondre à de nouveaux besoins et à de nouveaux défis, mais que, tout au 
long des cinquante ans de son histoire, le traité Euratom n'a subi qu'une seule 
modification1, alors que ses dispositions centrales et sa substance demeuraient toutefois 
dans leur version d'origine,

B. considérant que le traité Euratom ne reflète plus un consensus européen; 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 du 
nucléaire,

C. considérant qu'il a déjà, dans sa résolution du 18 juin 1998, invité le Conseil "à intégrer 
dans le traité sur l'Union européenne, lors d'une prochaine révision de ce dernier, un 
chapitre consacré à l'énergie, qui tiendra dûment compte de la promotion des sources 
d'énergie renouvelables afin de garantir la mise en œuvre, à l'échelon européen, d'une 
politique énergétique durable et compatible avec la protection de l'environnement"2,

D. considérant que, dans son projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, la 
convention a tenu compte de la disparition de ce consensus et proposé que le traité 
Euratom soit retiré de la structure juridique de la Constitution future,

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, surtout celles relatives à l'encouragement de l'énergie nucléaire et s'agissant de 
l'absence de procédures de prise de décision démocratiques"3,

F. considérant que l'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède ont annexé à la 
Constitution européenne une déclaration indiquant qu'une mise à jour des dispositions 
essentielles du traité Euratom est nécessaire et qu'il conviendrait à cet effet de convoquer
"dès que possible" une conférence de révision,

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; que 
l'énergie nucléaire ne peut plus être, en tout état de cause, considérée comme "la ressource 
essentielle qui assurera le développement et le renouvellement des productions et 

  
1 Avec le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992.
2 JO C 210 du 6.7.1998, p. 215, par. 39.
3 JO C 77 E du 26.3.2004, p. 255, par. 14.
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permettra le progrès des œuvres de paix"1 et qu'il n'a pas pu être possible d'éliminer les 
dangers potentiels et les risques de cette énergie, notamment pour les générations futures;

2. perçoit un déficit démocratique inacceptable dans le fait qu'il est quasiment exclu du 
processus législatif lié à l'Euratom et qu'il n'est invité à donner son avis, et pas davantage, 
que pour un seul des dix chapitres dudit traité;

3. renvoie au traité d'Amsterdam de mai 1999, qui garantit l'importance du droit de 
codécision du Parlement européen, lequel, en liaison avec le principe de loyauté contenu à 
l'article 10 du traité CE, débouche sur l'obligation juridique des États membres d'ouvrir 
sans délai le traité Euratom à la procédure pleine et entière de codécision avec le 
Parlement;

4. souligne que le traité Euratom a créé un "marché dans le marché"; qu'il a, par conséquent, 
abouti à des distorsions de concurrence et, ce faisant, à de graves perturbations du marché 
intérieur de l'énergie, qui retentissent sur la sécurité énergétique et sur l'interdépendance 
énergétique de l'ensemble de l'Europe;

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 CE;

6. est d'avis qu'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.

  
1 Préambule du traité Euratom.
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