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Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable 
 

 
Procès-verbal révisé   
 
de l’audition sur « La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe », qui 
s’est tenue le 25 janvier 2018, à Strasbourg, de 14h20 à 15h20 
 
 
En vue du rapport actuellement en préparation sur « La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe » 
(rapporteure : Mme Emine Nur Günay, Turquie, CE), la commission a tenu une audition à laquelle ont 
participé: 
 

- M. Yves Desbazeille, Directeur général de FORATOM ; 
- M. Jean Barbaud, Directeur du programme ENISS (European Nuclear Installations Safety 

Standards Initiative) de FORATOM. 
 
M. Leite Ramos, premier vice-président, déclare l'audition ouverte et souhaite la bienvenue aux participants. Il 
rappelle que la commission a tenu la première partie de l’audition lors de sa réunion du 6 décembre 2017 
avec des représentants de la Commission européenne et de Greenpeace ; le procès-verbal de cette audition 
a été déclassifié par la commission lundi dernier. Étant donné que le représentant de l’Agence pour l’Énergie 
Nucléaire (AEN) a dû annuler sa participation à la présente audition, il a été convenu qu’une réunion 
d’information distincte serait organisée ultérieurement pour la rapporteure dans les locaux de l’AEN à Paris 
(sous réserve de la disponibilité des fonds). M. Leite Ramos excuse Mme Günay, rapporteure, qui est dans 
l’impossibilité d’être présente à l’audition du fait d’une évolution majeure de la situation politique dans son 
parlement, laquelle l’oblige à rentrer en Turquie plus tôt que prévu. Lundi dernier, la commission a autorisé la 
rapporteure à effectuer une visite d’information auprès de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie 
Atomique), sous réserve de la disponibilité des fonds, et a demandé une prolongation du renvoi pour rapport 
jusqu’à la fin de l’année. Les experts de FORATOM, qui sont présents, sont au courant des échanges qui ont 
eu lieu au sein de la commission et vont présenter le point de vue de l’industrie européenne de l’énergie 
nucléaire. Ils répondront aux questions après leur intervention.  
 
M. Desbazeille dresse d’abord un panorama de l’industrie nucléaire européenne dont il souligne la 
contribution à l’économie européenne. En 2017, 129 réacteurs étaient en activité (dont un réacteur qui a été 
fermé en Allemagne fin 2017) dans l’Union européenne représentant 27 % de la production électrique et 
environ 800 000 emplois. FORATOM regroupe 15 associations nationales du nucléaire (y compris celles de 
deux pays hors UE, la Suisse et l’Ukraine), soit près de 800 entreprises. Concernant la sécurité nucléaire, 
c’est la définition de l’AIEA qui sert de référence : « mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un 
sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou tout autres actes malveillants mettant en jeu des 
matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil 
cas ». En outre, les recommandations de l’AIEA, sa Convention sur la protection des matières nucléaires, 
ainsi que toute une série de guides techniques (comprenant des standards sur la cybersécurité), de services, 
de formations, d’examens par des pairs et de fréquentes rencontres internationales contribuent à renforcer la 
capacité des États à réduire la vulnérabilité de leurs installations nucléaires.  
 
Au niveau de l’UE, il n’existe pas de règlementation spécifique sur la sécurité nucléaire, mais l’ensemble des 
États membres de l’UE et des parties au traité Euratom sont parties contractantes à la Convention de l’AIEA. 

1Le procès-verbal révisé a été approuvé et déclassifié par la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable lors de sa réunion du 23 avril 2018 à Strasbourg.   
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En 2004 est née l’ENSRA (Association européenne des autorités de sécurité nucléaire) ; elle se veut un lieu 
d’échanges confidentiels d’informations et d’expériences en termes de sécurité nucléaire. En 2011-2012, 
parallèlement à la réalisation de tests de résistance, un groupe ad hoc sur la sécurité nucléaire a été 
constitué. Chaque pays de l’UE dispose de son propre régime de sécurité sur la base de l’évaluation des 
« menaces de référence » et des principes de « défense en profondeur » (prévention, détection, réponse et 
procédures d’atténuation/de rétablissement). Les organismes de sécurité nationaux délèguent souvent 
certaines responsabilités aux exploitants d’installations nucléaires, aux autorités de sûreté ainsi qu’à des 
ministères/services spécialisés. La responsabilité des exploitants englobe une politique de protection du site, 
un modèle pour la protection physique du site et des mesures pour organiser le transport des matières 
nucléaires en provenance et à destination des installations nucléaires. 
 
M. Barbaud décrit la mission de l’initiative ENISS, dont les membres proviennent des mêmes pays que ceux 
de FORATOM mais qui est uniquement composée d’exploitants nucléaires, en faveur de la sûreté nucléaire. 
Dans ce but, l’ENISS est un espace d’interaction entre les exploitants d’installations nucléaires et les autorités 
de sûreté, les prestataires de service et de multiples parties prenantes (principalement des régulateurs 
comme la WENRA (Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest), l’AIEA, la 
Commission européenne, EUR et l’Association Nucléaire Mondiale / CORDEL (le groupe de travail sur la 
coopération en matière d'évaluation et d'autorisation des conceptions de réacteurs)). Des efforts particuliers 
ont été déployés dans le domaine de l’harmonisation des règles de sûreté nucléaire à travers l’Europe. 
Comme pour la sécurité nucléaire, c’est la définition de la sûreté nucléaire de l’AIEA qui sert de référence : 
« l’obtention de conditions d’exploitation correctes, la prévention des accidents ou l’atténuation de leurs 
conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre des 
risques radiologiques indus ». L’AIEA a élaboré un ensemble cohérent de normes de sûreté qui va des 
aspects fondamentaux aux recommandations et à des lignes directrices. 
 
En Europe, l’harmonisation des règles progresse vite, en particulier dans les pays de l’UE, et ce alors même 
que la sûreté nucléaire est du ressort des États. Les dernières initiatives en matière d’harmonisation sont 
celles de la Commission européenne (comme, par exemple, pour la prévention des accidents et la gestion des 
rejets radioactifs), de la WENRA (concernant les objectifs de sûreté pour les nouveaux réacteurs et les 
niveaux de référence pour les réacteurs existants) et des industriels (sur les spécifications pour les nouveaux 
réacteurs par l’intermédiaire d’EUR, un organisme regroupant les exploitants nucléaires). Conformément aux 
obligations de contrôle périodique de sûreté de l’UE, des vérifications de conformité et des mises à jour des 
installations sont effectuées au moins tous les 10 ans. Après l’accident de Fukushima, des tests de résistance 
supplémentaires ont été menés sur tous les réacteurs dans les pays de l’UE et dans plusieurs pays hors UE 
(aucun réacteur n’a été arrêté suite à ces tests, mais des opérations d’amélioration de la sûreté ont été 
lancées), des modifications ont été apportées pour augmenter la résistance face à des risques externes et les 
normes de sûreté ont été révisées.  
 
[La présentation PowerPoint complète de MM. Desbazeille et Barbaud est disponible (en anglais uniquement) 
sur l’extranet de l’APCE.] 
 
M. Masiulis indique que si l’on veut tirer les leçons du passé (Tchernobyl et Fukushima), il faut constater que 
certains types de réacteurs nucléaires sont intrinsèquement moins sûrs. Cela pose la question, du point de 
vue des droits de l’homme, de la façon de gérer la situation lorsqu’un pays voisin décide de construire une 
centrale nucléaire sans véritable consultation de la population concernée. Ainsi, un éventuel accident dans la 
centrale d’Ostrovets, actuellement en construction au Bélarus, toucherait la capitale lituanienne (où vit un tiers 
de la population du pays). Qui serait responsable de l’évacuation et qui paierait pour les dégâts causés ? 
 
M. Marschall fait référence à la zone près de Fessenheim, où se trouve le plus vieux réacteur nucléaire de 
France, dont le fonctionnement et la fermeture prévue sont un sujet de préoccupation pour la population 
allemande de l’autre côté de la frontière. Il semblerait que les résultats des tests de résistance n’aient été 
communiqués qu’aux autorités des pays dans lesquels se trouvent les réacteurs ; cependant, les autorités 
compétentes des pays voisins devraient également avoir accès à ces informations. Il est aussi important de 
connaître la teneur de la responsabilité des exploitants d’installations nucléaires en cas d’accident, par 
exemple, quand une évacuation est nécessaire. 
 
Mme McCarthy se demande quelles seront les conséquences du Brexit en ce qui concerne la participation 
britannique au traité Euratom.  
 
M. Poderys insiste sur l’inquiétude que suscite la construction de la centrale nucléaire d’Ostrovets, qui se fait 
en violation de nombreuses conventions internationales, comme la Convention d’Aarhus (sur l'accès à 
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
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d'environnement) et celle d’Espoo (sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière). 
 
M. Thiéry souhaite savoir qui décide de la fermeture d’une centrale nucléaire et comment se répartissent les 
prises de décisions entre les différents acteurs lors d’accidents. 
 
M. Cazeau s’interroge sur les différentes étapes de la prise d’une décision de fermeture définitive d’une 
centrale nucléaire.  
 
Le Président pose la question des investissements nécessaires pour garantir la réalisation des travaux 
d’amélioration en matière de sûreté, en particulier concernant les piscines de stockage du combustible. 
 
M. Barbaud explique que les normes de sûreté nucléaire européennes sont souvent plus contraignantes que 
les normes de référence de base définies par l’AIEA. Une illustration de cette affirmation a été donnée 
séparément. En principe, une centrale nucléaire peut être fermée immédiatement en cas de nécessité ; 
néanmoins, de trois à quatre ans peuvent être nécessaires afin de garantir la fermeture définitive de la 
centrale et de commencer les travaux de démantèlement, lesquels dureront plusieurs décennies, ou 15 ans 
tout au moins. Normalement, la décision de fermer les réacteurs les plus anciens est prise par les exploitants, 
dans certains cas après un contrôle périodique de sûreté (CPS) (lequel comprend une évaluation de la sûreté 
des composants, car certains composants ne peuvent être remplacés) et une analyse de la performance de la 
centrale tout au long de sa vie. Le CPS prévoit également un examen des améliorations possibles afin de 
répondre aux derniers objectifs de sûreté. Dans certains cas, une injonction visant à l’arrêt d’un réacteur peut 
être émise. Concernant la gestion des situations d’urgence dans les centrales nucléaires, la responsabilité de 
l’État est illimitée, y compris pour l’indemnisation. Pour ce qui est de la centrale d’Ostrovets, l’ENISS a eu 
connaissance d’un incident sur le site de construction qui a provoqué la chute de plusieurs mètres de haut de 
la cuve du réacteur, et des mesures qui ont été prises pour installer une nouvelle cuve pour le réacteur.  
 
M. Desbazeille estime que toute question du lien entre droits de l’homme et sûreté et sécurité nucléaire peut 
être débattue par des organes politiques, mais que cela dépasse la compétence de FORATOM. Cependant, 
les acteurs de l’industrie européenne suivent attentivement les aspects techniques des travaux de 
construction sur le site d’Ostrovets et la WANO (Association mondiale des exploitants nucléaires) scrutera le 
processus de mise en service du réacteur, suivant en cela son processus interne normal. Les contrôles par 
les pairs de chaque centrale ne sont pas rendus publics. Dans le cas de Fessenheim, les tests de résistance 
ont été menés avec succès, d’où la poursuite de l’exploitation de cette centrale. D’une façon générale, des 
enseignements essentiels ont été tirés partout dans le monde des accidents de Tchernobyl et Fukushima. 
Compte tenu de ce qui précède, et des principales caractéristiques du traité Euratom, le Royaume-Uni devrait 
coller au plus près aux principes de sûreté compris dans le traité Euratom, et le risque qu’il abaisse le niveau 
de sûreté nucléaire est très faible car celui-ci reprend de nombreux principes de l’AIEA, dont le Royaume-Uni 
est membre. Concernant la sûreté des piscines de stockage du combustible, l’entreprise française EDF n’a 
pas reçu le rapport complet de Greenpeace mais un autre organe de régulation (l’IRSN, l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) a vu le rapport et est déjà au courant des signalements. En réalité, de 
nombreuses opérations visant à améliorer la sécurité ont été mises en place de manière discrète après les 
attentats du 11 septembre 2001 et d’autres mesures sont progressivement mises en œuvre dans le cadre de 
la politique de sécurité nationale. 
 
M. Masiulis insiste sur le fait que le rapport en question devra traiter des implications en termes de droit de 
l’homme. Étant donné que la sûreté et la sécurité nucléaires doivent être garanties par les États, il sera 
important d’auditionner des représentants officiels sur la situation de la centrale d’Ostrovets comme l’avait 
proposé au départ la rapporteure. 
 
Le Président résume les débats, qui ont été dûment enregistrés afin que tous les commentaires et toutes les 
suggestions soient transmis à la rapporteure. Il remercie ensuite chaleureusement les experts d’avoir partagé 
leurs connaissances et répondu aux questions des membres. La commission aura, en effet, la lourde tâche de 
se prononcer, du point de vue politique et technique, sur cette question hautement sensible pour les États 
membres. C’est la raison pour laquelle la rapporteure doit poursuivre son travail en établissant des contacts 
directs avec l’AIEA et l’AEN. 
 
En conclusion, la commission autorise la rapporteure à effectuer une visite d’information auprès de l’AEN 
(sous réserve de la disponibilité des fonds). 
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