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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie 
nucléaire
(2006/2230(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité instituant une Communauté européenne de l'énergie atomique signé à Rome 
le 25 mars 1957 ("traité Euratom"),

– vu le Préambule dudit traité, rappelant sa vocation initiale de constituer "une 
Communauté Européenne de l'Énergie Atomique créant les conditions de développement 
d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie et d'une 
modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applications contribuant au 
bien-être des peuples", 

– vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et notamment 
sa délibération du 14 novembre 19781, son arrêt du 22 avril 19992, et son arrêt du 10 
décembre 20023,

– vu la Communication de la Commission du 10 janvier 2007 "Une politique de l'énergie 
pour l'Europe" (COM(2007)0001),

– vu la Communication de la Commission "Programme indicatif nucléaire, présenté pour 
avis au Comité économique et social, sur la base de l'article 40 du traité Euratom"
(COM(2006)0844),

– vu sa résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable4,

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de 
l'Union européenne5, 

– vu sa position du 14 décembre 2006 sur la proposition de règlement du Conseil instituant 
un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires6,

  
1 Délibération dans l'affaire 1/78, Recueil 1978, p. 2151.
2 Affaire C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh contre Commission des Communautés européennes, 
Recueil 1999, p. I-02057.
3 Affaire C-29/99, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, Recueil
2002, p. I-11221.
4 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0603.
5 JO C 292E du 1.12.2006, p. 112.
6 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0599.
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– vu sa position du 5 juillet 2006 sur la proposition de directive du Conseil relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible 
nucléaire usé1, 

– vu sa position du 15 juin 2006 sur la proposition de décision du Conseil relative au 
septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-
2011)2,

– vu sa position du 30 novembre 2006 sur la proposition de règlement du Conseil 
(Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche 
et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des 
résultats de la recherche (2007-2011)3,

– vu sa position du 30 novembre 2006 sur la proposition de décision du Conseil concernant 
le programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de 
recherche et de formation en matière nucléaire4,

– vu sa position du 30 novembre 2006 sur la proposition de décision du Conseil concernant 
le programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre 
commun de recherche au titre du septième programme-cadre (2007-2011) de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de 
recherche nucléaire et de formation5,

– vu sa position du 16 novembre 2005 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à 
la mise en œuvre du protocole n° 9 annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à 
l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de 
la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 
concernant la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie6, 

– vu sa résolution du 16 novembre 2005 sur l'utilisation des ressources financières 
destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance7,

– vu les délibérations de l'audition publique organisée par sa commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie sur le sujet, le 1er février 2007,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 

  
1 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0300.
2 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0266.
3 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0517.
4 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0524.
5 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0523.
6 JO C 280E du 18.11.2006, p.108.
7 JO C 280E du 18.11.2006, p.117.
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commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2007),

A. considérant que le traité Euratom est un cadre pérenne depuis 1957, que sa stabilité s'est 
accompagnée du développement d'une réglementation dérivée abondante et évolutive, 

B. 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, 

C. considérant que les récents élargissements ont renforcé la diversification du paysage de 
l'Union européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire et la nécessité d'une action 
communautaire dans le domaine nucléaire,

D. considérant que le cinquantième anniversaire du traité Euratom offre au Parlement 
européen l'opportunité d'en examiner le contenu, d'exprimer son appréciation de 
cinquante ans d'applications dudit traité, et de juger de la pertinence pour l'avenir de ce 
cadre juridique,

E. 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,

Bilan de 50 ans de traité Euratom

1. souligne que, depuis 1957 et la signature du traité Euratom, l'Union européenne est 
devenue le leader mondial de l'industrie nucléaire et l'un des principaux acteurs de la 
recherche nucléaire dans les domaines de la fission et de la fusion thermonucléaires
contrôlées; note que l'industrie européenne est présente sur la totalité du cycle du 
combustible nucléaire et a su développer des technologies autochtones, dont certaines, 
telles la technologie d'enrichissement par ultracentrifugation, sont le fruit de partenariats 
à l'échelle européenne;

2. 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 européenne et l'une 
des plus compétitives, de nature à contribuer aux objectifs d'une politique de l'énergie
pour l'Europe tels que définis par la communication précitée de la Commission du 
10 janvier 2007; 

3. note que les pays fondateurs de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique ont 
prévu une série de dispositions réparties en dix chapitres visant à encadrer strictement le 
développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté, dispositions toujours 
d'application et constamment enrichies au fil de la législation adoptée sur la base du 
traité Euratom;
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4. rappelle que les premières activités de recherche communautaire ont d'abord été 
développées dans le cadre du traité Euratom (Chapitre I), et que celui-ci a par ailleurs 
donné naissance au centre commun de recherche, première institution communautaire de 
recherche;

5. considère que la législation développée dans le cadre du Chapitre III du traité Euratom 
(la protection sanitaire) constitue l'un des principaux acquis de la législation Euratom, en 
ce qu'elle permet une protection des travailleurs, de l'homme et de l'environnement et 
qu'elle prend en compte de façon évolutive les résultats des études scientifiques 
internationales;

6. souligne que la portée de cette législation ne s'est pas limitée aux territoires concernés 
par l'exploitation d'installations nucléaires mais qu'elle a également intégré la protection 
des États membres riverains et des États tiers à l'Union européenne, grâce aux contrôles 
permanents mis en œuvre sur les rejets d'effluents radioactifs et à l'adoption de 
réglementations sur les transferts de combustibles usés et de déchets radioactifs, sur la 
protection de la chaîne alimentaire, et sur les situations d'urgence radiologique; 

7. note que le Chapitre IV du traité Euratom (les investissements) visait à obtenir une 
information précise, à l'échelle communautaire, des projets d'investissements des États 
membres;

8. note toutefois que la Commission, lors de la publication de ses Programmes Indicatifs 
Nucléaires (PINC), n'a pas réellement estimé les besoins en investissements nucléaires 
au regard notamment des problématiques de sécurité d'approvisionnement énergétique, 
de lutte contre le changement climatique et de compétitivité de l'Union européenne;

9. se félicite cependant de l'existence dans le traité Euratom de l'obligation de communiquer
tout nouvel investissement en Europe dans le domaine nucléaire, permettant ainsi d'avoir 
une cartographie complète des activités nucléaires de l'Union européenne, obligation 
propre à l'industrie nucléaire européenne;

10. estime que les entreprises communes (Chapitre V du traité Euratom) auront été de 
précieux outils de mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans le domaine 
de la recherche, où cet instrument juridique a été utilisé à de nombreuses reprises, avec 
notamment la constitution en 1978 du Joint European Torus à Culham et, plus 
récemment, la mise en place de l'European Legal Entity pour mettre en œuvre le projet 
de Réacteur International Thermonucléaire Expérimental (ITER); 

11. estime que le traité Euratom, avec la création d'une Agence (Chapitre VI) qui veille à 
l'approvisionnement des utilisateurs communautaires selon le principe d'égal accès aux 
matières, dispose d'un instrument essentiel en ces temps de réflexion sur la sécurité 
d'approvisionnement énergétique; 

12. considère que les contrôles de sécurité (Chapitre VII) représentent l'un des succès 
majeurs de l'application du traité Euratom et donnent à la Commission les moyens de 
connaître très précisément les stocks et les flux de matières nucléaires dans l'Union 
européenne; 



PR\652544FR.doc 7/14 PE 384.503v02–00

FR

13. note que ces contrôles de sécurité donnent également une réelle garantie aux États 
fournisseurs de matières nucléaires quant à l'utilisation de leurs matières, en 
complémentarité avec les contrôles de non-prolifération de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique (AIEA); 

14. constate que, sur la base du Chapitre X du traité Euratom (les relations extérieures), 
l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à plusieurs conventions 
internationales, notamment la Convention sur la sûreté nucléaire et la Convention 
commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs, a permis à la Communauté de participer à l'effort international sur 
ces sujets et de promouvoir les avancées importantes réalisées dans l'Union européenne;

15. constate également que c'est sur la base du Chapitre X du traité Euratom que la 
Communauté européenne de l'énergie atomique a conclu de nombreux accords de 
collaboration dans le domaine de la recherche, a participé aux projets internationaux tels 
que le Forum Génération IV sur les filières de réacteurs du futur et a mené les 
négociations internationales sur le projet ITER;

Débat institutionnel

16. 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;

17. 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 des Communautés européennes 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 instituant les Communautés 
européennes (traité CE);

18. constate que le traité Euratom offre aux pays ayant choisi l'option nucléaire les 
instruments pour son développement (entreprises communes, soutien à la recherche et au 
développement, prêts Euratom) mais accompagne la mise à disposition de ces 
instruments d'un cadre juridique dense (protection sanitaire, contrôle de sécurité, 
approvisionnement), de nature à rassurer les États membres n'ayant pas choisi cette 
option;

19. note que le cadre juridique Euratom s'applique également, pour le bien de la 
Communauté, aux États membres non nucléaires, mais ayant sur leur sol des réacteurs de 
recherche nucléaire, et propose à ces États membres des instruments (tels les 
programmes-cadres de recherche et de développement Euratom) leur permettant de 
bénéficier de financements, par exemple dans le domaine de la recherche médicale;
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Les lacunes à combler

20. regrette que l'évolution des pouvoirs du Parlement européen, et notamment leur 
extension à la codécision sur la majeure partie de la législation européenne, n'ait pas été 
prise en compte dans le traité Euratom; estime que, en dépit de la technicité dudit traité, 
le Parlement européen est en droit d'être formellement associé sur les textes dont la base 
juridique est le traité Euratom;

21. regrette l'absence de corpus législatif en matière de normes harmonisées de sûreté 
nucléaire, de gestion des déchets radioactifs et de démantèlement des installations 
nucléaires; 

22. invite la Commission à s'inspirer de l'expérience tirée de la mise en œuvre des 
conventions régies par l'AIEA (Convention sur la sûreté nucléaire et Convention 
commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs) et à prendre en compte les évaluations des pratiques nationales les 
plus avancées dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, conduites par 
l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE (AEN); note que les initiatives concertées, 
telles celles menées par l'association Western Europe Nuclear Regulators Association 
(WENRA), visant à développer une approche commune de la sûreté nucléaire, sont 
susceptibles de contribuer à l'élaboration d'un socle législatif;

23. remarque que, comme confirmé par l'arrêt précité de la Cour de Justice du 10 décembre 
2002, la Commission dispose de compétences dans les domaines de la sûreté nucléaire 
en vertu du traité Euratom et qu'elle est habilitée à soumettre des propositions en la 
matière;

Les orientations pour le futur

24. estime que le traité Euratom, malgré ses imperfections, reste un cadre juridique 
indispensable, tant pour les États membres qui veulent développer leur filière nucléaire 
que pour les États membres qui souhaitent bénéficier d'un arsenal juridique protecteur 
pour eux-mêmes, pour leurs populations et pour leur environnement;

25. relève que les dispositions du traité Euratom sont au cœur de l'actualité en ce qu'elles 
traitent des questions industrielles, en lien avec la Stratégie de Lisbonne, et des questions 
énergétiques sous l'angle notamment de l'approvisionnement, au moment où l'Union 
européenne cherche à définir un bouquet énergétique européen peu carboné, compétitif 
et le plus possible "domestique"; 

26. considère que l'absence de ce cadre engendrerait une re-nationalisation de la politique
nucléaire en Europe, soit une régression de l'acquis communautaire, et génèrerait de ce 
fait une insécurité juridique dangereuse pour l'ensemble des 27 États membres;

27. estime cependant que des ajustements doivent être apportés au traité Euratom dans les 
années à venir;
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28. demande qu'une jouvence des procédures décisionnelles incluses dans le traité Euratom 
soit effectuée, qui permettrait d'associer étroitement le Parlement européen aux travaux 
législatifs dans le domaine nucléaire;

29. considère que ces modifications peuvent être effectuées au moyen de l'article 203 du 
traité Euratom, sans nécessairement bouleverser l'économie générale dudit traité; invite 
le Conseil à considérer cette opportunité; 

30. relève que, dans un contexte de nécessaire adaptation de la politique énergétique 
européenne et d'extension des durées de vie des centrales, il est urgent de développer, au 
plan communautaire, une législation robuste dans les domaines de la sûreté nucléaire, de 
la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement des installations nucléaires;

31. demande instamment à la Commission et au Conseil d'examiner rapidement cette 
question et d'y travailler en concertation étroite avec le Parlement européen;

32. invite à développer les programmes d'enseignement et de formation dans le domaine 
nucléaire à l'échelle européenne et à assurer le financement de programmes de recherche 
ambitieux permettant de répondre aux enjeux dans les domaines de la radioprotection et 
de la gestion des déchets nucléaires et de garantir le nécessaire maintien des compétences 
et des ressources humaines appropriées; 

33. encourage vivement la Commission à élaborer régulièrement, ainsi que le prévoit le traité 
Euratom, des PINC réellement prospectifs en matière d'investissements nucléaires, qui 
prendraient également en considération les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre;

34. salue l'initiative du Conseil d'instituer un Groupe européen de haut niveau pour la sûreté 
et la sécurité nucléaires, tel que recommandé par l'actuel projet de PINC, dans sa version 
provisoire présentée par la Commission le 10 janvier 2007; souhaite de façon générale 
que les recommandations figurant dans ce projet de Programme soient suivies de 
réalisations concrètes, notamment pour rendre effective la volonté affichée par la 
Commission d'assurer une meilleure disponibilité des prêts Euratom pour les États 
membres souhaitant investir dans les installations nucléaires; 

35. appelle à réactiver le rôle de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et à utiliser 
pleinement les pouvoirs étendus qui lui sont conférés par le traité Euratom; considère que 
ce rôle doit moins être regardé sous l'angle d'une pénurie d'uranium que sous l'angle de la 
compétitivité et de la sécurité des approvisionnements; estime que les dispositions du 
traité Euratom lui donnent les moyens d'être un véritable observatoire de l'énergie dans le 
domaine nucléaire, et encourage dans ce sens les réflexions en cours sur l'amélioration 
du statut de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom;  

36. invite à la poursuite d'une coopération internationale intense, telle que le traité Euratom a 
pu en jeter les bases, et appelle à un renforcement continu des liens établis avec l'AIEA, 
pour éviter toute redondance dans les actions respectives de cette dernière et de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique, et pour assurer le plus haut degré de 
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protection dans les domaines de la radioprotection, de la sûreté, et de la non-prolifération
nucléaires;

° °
°

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

.

Après cinquante ans d'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (ci-après dénommé "Traité"), et alors que des réflexions sont en cours sur la 
définition d'une politique énergétique européenne, votre rapporteur est invité à examiner si le 
Traité est aujourd'hui adapté à la situation actuelle de l'énergie nucléaire dans l'Union 
européenne et s'il offre les outils nécessaires pour répondre aux défis énergétiques futurs.

En première analyse, le cadre Euratom apparaît dépassé dans sa forme, car son organisation 
institutionnelle n'a pas suivi l'évolution de l'Union européenne. Conçu à l'origine comme un 
instrument d'"intégration fonctionnelle", il peut dans une certaine mesure, apparaître 
également dépassé sur le fond, certaines de ses dispositions étant tombées en désuétude ou 
n'étant pas appliquées conformément aux intentions initiales du Traité. 

Pour autant, votre rapporteur estime que les limites du Traité ne sauraient faire oublier que 
certaines de ses dispositions sont plus que jamais d'actualité et qu'elles ont été à l'origine de 
l'adoption d'une réglementation dérivée abondante. Loin d'en faire un traité "promotionnel", 
cette réglementation encadre de façon contraignante le fonctionnement de l'industrie 
nucléaire. C'est pourquoi, le présent rapport examinera en quoi le Traité reste le cadre 
juridique adapté pour renforcer la règlementation dans des domaines encore en friche –
adoption de normes de sûreté communes et gestion des déchets radioactifs – et s'il peut 
contribuer à la compétitivité économique de l'Europe, à son indépendance énergétique et à la 
sécurité de ses approvisionnements. 

I – Le Traité est un cadre éprouvé et équilibré pour le développement d'une industrie 
nucléaire compétitive:

• 50 ans d'initiatives et de réalisations ambitieuses démontrent l'équilibre et l'efficacité 
de ce Traité.

– Le Traité a permis que l'énergie nucléaire constitue une composante importante de la palette 
énergétique en Europe, par ailleurs aujourd'hui reconnue comme évitant l'émission de quelque 
312 Mt de CO2/an (7% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'UE). 
Avec une production d'origine nucléaire de plus de 920 TWh en 2005, l'UE représente le 1/3 
des capacités électronucléaires mondiales, estimées à 2470 TWh. La moyenne communautaire 
s'établit à 32% d'électricité d'origine nucléaire et recouvre des situations très disparates: 15
États membres sont dotés de centrales nucléaires, qui constituent pour certains d'entre eux la 
principale source d'électricité. L'industrie européenne couvre la totalité du cycle du 
combustible, avec le développement de technologies autochtones (enrichissement du 
combustible, designs de réacteurs, traitement-recyclage du combustible usé). C'est aux yeux 
du rapporteur un élément notable du paysage nucléaire européen, surtout dans le contexte des 
discussions internationales en cours sur les "approches multilatérales du cycle".

– Sur le volet de la recherche, l'effet incitatif des six PCRD Euratom a permis de maintenir la 
recherche européenne à l'avant-garde mondiale particulièrement dans le domaine de la fusion 
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contrôlée.

• De nombreuses dispositions du Traité témoignent de sa vitalité et de son adaptabilité. 

- Une préoccupation de protection sanitaire devenue prioritaire:

Le traité prévoit que la CEEA doit "établir des normes de sécurité uniformes pour la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application". Ce 
chapitre a donné lieu à une abondante législation dérivée qui constitue le cadre des 
réglementations nationales des États membres dans le domaine de la radioprotection: adoption 
de "normes de base" communes, fixation de niveaux maxima admissibles de contamination 
radioactive pour les denrées alimentaires, modalités d'échange d'informations et situations 
d'urgence radiologique, contrôle de la radioactivité dans l'environnement et contrôle des rejets 
radioactifs des installations nucléaires, protection des équipages dans l'aviation civile. 

- Le contrôle de sécurité des matières nucléaires complémentaire de l'action menée 
par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA):

Le chapitre VII met en place un système très complet de contrôles destinés à s'assurer que les 
minerais et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs 
utilisateurs ont déclaré les destiner. 

Ce contrôle de sécurité, qui repose sur un système déclaratif de la comptabilité des matières 
détenues par les opérateurs, s'articule avec le régime des "garanties" ("Safeguards") appliqué 
par l'AIEA dans le cadre d'accords tripartites conclus avec les États membres et la 
Communauté Euratom. Dans le cadre du renforcement du régime de non-prolifération avec la 
conclusion en 1998 de Protocoles additionnels à ces accords de garanties, Euratom transmet 
régulièrement à l'AIEA les relevés comptables des matières nucléaires détenues par les États
membres. Votre rapporteur estime que ces deux systèmes ont fait la preuve de leur 
complémentarité et que si des améliorations doivent être recherchées, elles doivent l'être de 
façon pratique dans la mutualisation des méthodes d'investigation et le déroulement des 
inspections, pour éviter toute redondance. 

- Une politique extérieure intense qui de façon pragmatique, a pallié les 
insuffisances du Traité Euratom:

Euratom, dans le cadre de sa compétence, a développé un réseau étoffé d'accords 
internationaux:

– avec des organisations internationales: Euratom a adhéré à la plupart des conventions 
adoptées sous l'égide de l'AIEA. Cette complémentarité se traduit par le fait que les 
recommandations, traités et accords élaborés par l'AIEA concourent aux politiques 
correspondantes d'Euratom, dont le statut d'observateur auprès de l'AIEA a permis d'instaurer 
des relations nourries de partenariat actif.

– de façon bilatérale: historiquement, les relations d'Euratom ont été concentrées sur les 
accords avec ses trois grands fournisseurs de matières et technologies nucléaires: Canada, 
Australie, États-Unis, accords étendus par la suite aux domaines de la sûreté et de la recherche 
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nucléaire. Ces accords sont aujourd'hui davantage des accords de coopération réciproque 
(avec le Japon, l'Argentine, le Kazakhstan, l'Ukraine) dans les domaines de la sûreté, du 
contrôle des matières nucléaires, de la lutte contre leur trafic, et de la recherche en matière de 
fusion nucléaire contrôlée (édifice juridique d'ITER). C'est également grâce au chapitre relatif 
aux relations extérieures qu'Euratom a pu jouer un rôle très actif lors des élargissements 
successifs (programme PHARE). 

Votre rapporteur considère qu'il s'agit là d'un des volets majeurs de l'édifice Euratom, qui, par 
sa vitalité même, témoigne de l'actualité du Traité.  

II – Une insuffisante adaptation juridique et des lacunes sont cependant à l'origine des 
faiblesses apparentes d'Euratom. 

- Le déficit démocratique: 
Le déséquilibre institutionnel doit être rééquilibré en faveur du Parlement européen et celui-ci 
doit se voir reconnaître un pouvoir de codécision dans les matières relevant du Traité. Le 
rapporteur souligne l'importance non négligeable de la contribution du Parlement européen. 
S'il n'est que consulté, son intervention dans les débats s'est toutefois montrée à plusieurs 
reprises déterminante, que cela soit face aux situations de blocage lors de l'adoption du 7ème

PCRD Euratom, ou dans les négociations sur la Directive "Transferts" ou par les 
amendements à l'Instrument de Coopération Nucléaire.

- L'adoption de normes de sûreté standards au sein de l'UE, la gestion des déchets 
radioactifs et la sécurisation du financement des charges de long terme:

Une proposition de réglementation a été présentée dès 2003 qui visait à définir des principes 
d'organisation permettant une gestion adéquate de la sûreté et à mobiliser les ressources 
financières adéquates pendant l'exploitation et le démantèlement des installations. En 
l'absence de consensus, le Conseil a adopté en 2004 un processus de convergence pour un 
Plan d'Action d'ici 2006, reposant sur un Groupe ad hoc sur la sûreté nucléaire (WPNS).  
Votre rapporteur note que les préconisations issues de ce groupe rejoignent les 
recommandations du projet de PINC communiqué le 10 janvier 2007 et estime qu'à tout le 
moins, l'idée d'instituer un Groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire doit être soutenue. 
Légiférer dans ces domaines ne nécessite pas de révision en profondeur du Traité, son 
article 203 offrant la base juridique suffisante à l'adoption de nouvelles mesures.

III – Le Traité EURATOM doit permettre de répondre aux défis énergétiques futurs 

Si les outils devant assurer le développement de l'énergie nucléaire n'ont pas fonctionné 
comme l'espéraient les fondateurs du Traité, votre rapporteur considère que le Traité n'est pas 
en cause et qu'il s'agit désormais de donner leur plein effet à des dispositifs existants:

- Les programmes indicatifs nucléaires communs (PINC): 
Plusieurs PINC ont été publiés par la Commission européenne en 1966, 1972, 1984, 1990 et 
1997. Votre rapporteur déplore que le caractère volontariste et programmatique du PINC ait 
disparu et que ce programme n'ait pas joué le rôle attendu. 
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Votre rapporteur note que le dernier projet de PINC ne semble pas davantage dresser une 
vision prospective de l'adaptation des capacités industrielles nucléaires aux objectifs de la 
politique énergétique communautaire, ni des investissements nécessaires aux structures de 
R&D dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs. Au 
besoin, votre rapporteur préconise que cette estimation prospective puisse aussi envisager les 
outils nécessaires à sa réalisation (notamment au moyen des prêts Euratom).

- Les pouvoirs de l'Agence d'Approvisionnement doivent être réactivés dans un 
contexte de libéralisation des marchés: 

Euratom a pour objectif de veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les 
utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires (droit exclusif 
d'Euratom de conclure des contrats portant sur la fourniture de matières nucléaires, droit 
d'option sur les minerais et matières fissiles produites sur le territoire des États membres, 
organisation sur une base commerciale de l'Agence d'approvisionnement). 
Dans les faits, les pouvoirs de l'Agence ont été réduits quant à son droit exclusif de conclure 
des accords et certains États ont mis en place des procédures simplifiées avec l'Agence, de 
sorte que celle-ci se trouve aujourd'hui cantonnée à un rôle de greffier. Le rôle de l'Agence 
doit être réactivé, dans la perspective de la sécurisation des approvisionnements énergétiques. 

Comme plusieurs autres chapitres du traité, son évolution est rendue possible de manière 
spécifique, car il comprend son propre mécanisme de révision. Votre rapporteur y voit là 
l'occasion d'en faire un véritable Observatoire de l'énergie nucléaire, à l'image de ce que 
préconise la Commission pour la politique énergétique européenne.

Conclusions sur le débat institutionnel et l'avenir du Traité:

Pour l'ensemble de ces raisons, le rapporteur estime que:

Ø le Traité doit être consolidé, avant tout parce qu'il a fait la preuve de son efficacité et 
qu'il est nécessaire de prendre en compte dans les différents scénarii énergétiques européens 
la contribution de l'énergie nucléaire à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre le 
changement climatique; 

Ø l'édifice institutionnel d'Euratom doit remettre le Parlement européen au cœur des 
négociations; 

Ø la mise en œuvre du Traité doit couvrir d'urgence de nouveaux champs d'activité et les 
fondements de tels aménagements existent d'ores et déjà dans le Traité;

Ø le Traité doit assurer les conditions nécessaires au financement de la R&D dans les 
domaines de la sûreté, de la gestion des déchets radioactifs et des filières de réacteurs du 
futur, et développer les programmes d'enseignement et de formation, gages de la place du 
nucléaire dans le bouquet énergétique; 

Ø le Traité doit contribuer à la définition d'une politique coordonnée et incitative 
d'investissements: il dispose en effet des outils adaptés pour assurer l'observation du marché 
et faire les recommandations pour le maintien des conditions nécessaires à la réalisation de la 
politique énergétique de l'UE.


