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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1385/2008, présentée par Peter Penchev, de nationalité bulgare, au 
nom de l’association «Anna Politkovskaya», concernant la protection du 
physicien nucléaire Georgi Kotev

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir dans le dossier relatif au 
physicien nucléaire susmentionné. Il affirme que Georgi Kotev, qui a travaillé sur la très 
controversée centrale nucléaire de Kozloduy pendant 17 ans, est menacé par le directeur 
administratif pour avoir divulgué des informations concernant des irrégularités à la centrale, 
notamment l’utilisation de combustible recyclé dangereux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2009. La Commission est invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

La pétition

Dans sa pétition, l’association pour la liberté d’expression «Anna Politkovskaya» demande à 
la Commission européenne de se tourner vers les structures spécialisées dans la sécurité et la
répression et de prendre les mesures qui s’imposent pour défendre la vie et la dignité humaine 
du scientifique nucléaire bulgare Georgi Kotev. Il semblerait que M. Kotev ait été menacé par 
le directeur administratif de la centrale nucléaire de Kozloduy après avoir fait des déclarations 
publiques sur l’utilisation illégale par cette centrale de combustible recyclé dangereux 
provenant d’un fournisseur russe (ainsi que des allusions sur l’éventuelle dissimulation de ces 
événements, et sur des faits de corruption et de fraude).
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Les commentaires de la Commission sur la pétition

Informations contextuelles sur la centrale nucléaire de Kozloduy
La Commission européenne est consciente des allégations concernant le combustible 
nucléaire utilisé à la centrale nucléaire de Kozloduy et est entrée en contact avec les parties
intéressées. En 2008 et 2009 s’est tenu un échange d’informations entre la Commission
européenne et M. Kotev, ainsi qu’avec l’autorité bulgare de réglementation nucléaire et la 
centrale nucléaire de Kozloduy.
Le contexte technique est axé sur l’utilisation de combustible prétendument recyclé (uranium
retraité):
a) Changement de combustible et déviation ultérieure des calculs de la longueur du cycle du 
combustible:
Il s’avère qu’un changement graduel de type de combustible (le TVSA au lieu du TVSM, 
précédemment utilisé), amorcé en 2004, a entraîné une légère déviation de la longueur 
observée de la campagne du combustible par rapport à la longueur prévue et, en conséquence, 
à sa combustion. L’autorité bulgare de réglementation nucléaire a obtenu des clarifications de 
la part du fournisseur russe de combustible TVEL et a assuré que ces déviations sont 
négligeables et n’ont menacé ni la sûreté nucléaire ni la protection des travailleurs ni 
l’environnement. D’après les informations reçues par la Commission, le problème serait dû au 
logiciel utilisé («KASKAD»), qui n’était pas tout à fait adapté au nouveau type de 
combustible mais qui devrait mis à jour.

Dans sa lettre du 19 février 2009, le directeur de la sécurité et de la qualité de la centrale 
nucléaire de Kozloduy a déclaré que le «problème des déviations anormales entre la longueur 
calculée et observée du cycle du carburant est complètement résolu.»
b) Utilisation de l’uranium recyclé:
L’autorité bulgare de réglementation nucléaire a fait appel à un contractant indépendant
(l’entreprise suédoise Studsvik Nuclear AB), qui a confirmé que les mesures de 
l’isotope U232 (un indicateur de la présence d’uranium recyclé) correspondent au certificat (à 
savoir l’absence de preuve de l’utilisation d’uranium recyclé).

Même si on avait utilisé de l’uranium recyclé U236 (conformément à la pratique en cours 
dans certains réacteurs nucléaires), la sûreté de ces réacteurs n’aurait pas été directement 
menacée.

Évaluation du contexte technique
a) Cadre juridique
Depuis l’adhésion de la Bulgarie, le 1er janvier 2007, les contrôles de sécurité de 
l’EURATOM ont été et sont toujours pratiqués sur les installations nucléaires en Bulgarie. La 
vérification des documents comptables nucléaires s’effectue également en permanence
(titre II, chapitre 7 du traité Euratom, en particulier les articles 79, 81 et 82).

Toutefois, en l’absence de législation européenne contraignante sur la sûreté nucléaire, cette 
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question relève de la compétence des autorités nationales de sûreté nucléaire (article 33 du 
traité EURATOM). Le champ d’action de la Commission, conformément au traité Euratom,
se limite aux cas de menace sur la santé et la sûreté des travailleurs ou du grand public, à 
savoir à la suite d’une émission de rayonnements ionisants dans l’environnement (titre II, 
chapitre 3 du traité Euratom, en particulier l’article 35, et la directive fixant les normes de 
base relatives à la protection sanitaire), ou de détournement de l’utilisation non déclarée de
matières nucléaires (chapitre 7 du traité Euratom, en particulier l’article 77, point a).
Le 26 novembre 2008, la Commission a avancé une proposition de directive du Conseil 
(EURATOM) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire.1 Cette proposition 
est actuellement discutée par les États membres en vue de son adoption par le Conseil.

b) Conclusions
Le champ d’action de la Commission européenne, conformément au traité Euratom, se limite 
aux cas d’émission de rayonnements ionisants dans l’environnement ou de détournement de 
l’utilisation non déclarée de matières nucléaires. La Commission ne dispose d’aucunes 
informations, ni de l’autorité bulgare de réglementation nucléaire compétente ni de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, qui font état d’une telle émission. Il n’existe dès lors aucune raison de 
mettre sur pied une mission de vérification en vertu de l’article 35 du traité Euratom. De 
même, les inspections de contrôle nucléaire EURATOM n’ont signalé aucun détournement de 
l’utilisation non déclarée de matières nucléaires de la centrale nucléaire de Kozloduy.
Depuis sa réponse à la question parlementaire E-5775/08 à ce sujet, la Commission a reçu, le 
19 février 2009, l’assurance du directeur de la centrale nucléaire de Kozloduy que, à la suite 
de recalculs effectués avec la nouvelle version du progiciel «KASKAD», le «problème des 
déviations anormales entre la longueur calculée et observée du cycle du carburant est 
complètement résolu.»
La réponse de la Commission à la question parlementaire E-1813/09 (suite de la question
n° E-5775/08) reconfirme que la Commission continuera à contrôler l’évolution de la
situation en maintenant les contacts avec les autorités bulgares responsables de la sûreté 
nucléaire.

Accusations de menaces envers M. Kotev

Conformément aux Traités, la Commission européenne n’est pas investie de pouvoirs de 
traiter les allégations de délits à l’encontre d’individus. Ces allégations devront être soumises 
aux organes répressifs et judiciaires respectifs dans l’État membre concerné.

Le fonctionnement des organes répressifs et judiciaires bulgares dans les affaires de
corruption et de criminalité organisée fait l’objet d’un contrôle dans le cadre du «mécanisme 
de coopération et de vérification» sur la base d’un certain nombre d’objectifs de référence que 
la Bulgarie s’est engagée à réaliser. Le 12 février 2009, la Commission a publié son 4e rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au regard de ces 
objectifs de référence. Ce rapport faisait le point sur les progrès réalisés à mi-parcours entre le
3e rapport, publié le 23 juillet 2008, et le prochain rapport complet prévu pour l’été 2009. 
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Selon le rapport, pour mettre en évidence un changement systémique et irréversible, la 
Bulgarie doit montrer qu’elle a mis en place un appareil judiciaire stable et indépendant, en 
mesure de déceler et de sanctionner les conflits d’intérêt, la corruption et la criminalité 
organisée et de préserver l’État de droit.

Conclusion

- Sur les questions techniques:
La Commission continuera à contrôler l’évolution de la situation en effectuant des enquêtes 
supplémentaires avec les autorités bulgares de sûreté nucléaire sur toutes les questions 
techniques liées au traité Euratom.

- Sur les prétendues menaces à l’encontre de M. Kotev:
Conformément aux Traités, la Commission européenne n’est pas investie de pouvoirs de 
traiter les allégations de délits à l’encontre d’individus. Ces allégations devront être soumises 
aux organes répressifs et judiciaires respectifs dans l’État membre concerné.

La Commission continuera à contrôler les progrès réalisés par la Bulgarie dans le traitement 
des affaires de corruption et de criminalité organisée dans le cadre du mécanisme de 
coopération et de vérification.


