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Comme je l'ai écrit dans la conclusion de mon rapport, la recherche de partenaires me paraissait indispensable
pour donner une assise et une vocation européenne au projet EPR. 

Depuis la présentation de mon rapport, cette question a sensiblement évolué et les perspectives se sont
précisées lors de la rencontre entre les premiers ministres français et russe. 

A l'issue de la réunion de la Commission franco-russe, le Secrétaire d'Etat à l'industrie a été chargé de mener
les négociations avec les partenaires allemands et les autorités russes pour intégrer la Russie à la fois en qualité
de partenaire à part entière du projet et de pays où pourrait être construit un EPR. 

Votre rapporteur a été informé qu'à la demande du nouveau ministre du Minatom, E. Adamov, formulée en
avril 1998 à FRAMATOME ainsi qu'au Secrétaire d'Etat à l'industrie, NPI, FRAMATOME et SIEMENS ont
rencontré l'Institut OKBM de Nijni-Novgorod que le ministre du Minatom a chargé de ce dossier en mai
dernier. 

Le chemin à parcourir est encore long et difficile mais, avant l'impression du rapport, cet addenda s'imposait.

I Il est nécessaire de mettre en place une procédure d'agrément préalable des projets de construction
d'installation nucléaire de base. 

II La coopération franco-allemande dans le domaine de la sûreté nucléaire doit être intensifiée. 

· Il est nécessaire de conforter la collaboration entre les autorités de sûreté. 

· Il est indispensable que leurs appuis techniques se rapprochent. 

III La recherche d'un partenariat élargi est une nécessité pour une meilleure coopération européenne.

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a procédé, dans sa séance du
jeudi 14 mai 1998, à l'examen des conclusions de la première partie du rapport sur le contrôle de la sûreté
et de la sécurité des installations nucléaires : aspects technologiques, de sécurité, de normalisation et aspects
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