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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1254/2008, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de nationalité grecque, 
accompagnée d'une signature, concernant la construction d'une centrale nucléaire 
Akkuyú, à proximité de la côte méditerranéenne turque 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose les plans du gouvernement turc, qui entend construire une centrale 
nucléaire à Akkujú, dans le sud-ouest de la Turquie, à proximité de la côte méditerranéenne. Il 
souligne que le lieu prévu pour la construction de la centrale nucléaire est une zone sismique 
et que la Turquie, mais aussi les autres pays de la région bordant la Méditerranée orientale, 
seront contaminés par la radioactivité en cas d'accident. Le pétitionnaire explique de surcroît 
que de très nombreuses organisations environnementales turques ont exprimé leur opposition 
au projet et que la Turquie, en tant que pays candidat à l'adhésion, est contrainte de respecter 
les principes communautaires relatifs à la sécurité nucléaire et au développement durable. Il 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin d'empêcher la 
réalisation de cette centrale nucléaire, laquelle aura un impact extrêmement préjudiciable sur 
l'environnement, le tourisme et la santé des habitants du sud de la Turquie et des pays 
limitrophes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La pétition renvoie aux préoccupations qui ont été exprimées récemment dans une question 
parlementaire (E-0017/09 posée par le parlementaire M. Angelakas "Fonctionnement d'une 
centrale nucléaire dans la ville d'Akkuyu, en Turquie"). La Commission donnera dès lors une 
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réponse allant dans le sens de celle fournie à cette occasion.

La Commission a été informée des plans de la Turquie d'établir une centrale nucléaire sur sa 
côte méridionale lors les négociations d'adhésion. Plus particulièrement, la Commission fait 
référence à ces plans dans son rapport de suivi publié le 5 novembre 20081.

La Commission estime qu'il appartient aux gouvernements nationaux de chaque État 
membre – ainsi que de chaque pays candidat – de décider de produire ou non de l'énergie 
nucléaire, à condition que la sécurité soit correctement garantie. Cette décision nationale doit 
se fonder sur la capacité du pays à garantir un haut niveau de sécurité, de sûreté, des garanties, 
notamment de non-prolifération, tout au long du cycle de vie d'une installation nucléaire, par 
rapport aux meilleures pratiques et aux conventions internationales.

La Commission souligne dans son rapport de suivi 2008 que la Turquie doit appliquer 
pleinement les exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire, plus particulièrement celles 
relatives à l'emplacement et à l'indépendance de l'organisme de réglementation, et que son 
cadre législatif existant dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est 
complet, mis en œuvre et contrôlé. 

En outre, le rapport de suivi 2008 indique que la gestion des déchets radioactifs institutionnels 
doit être rendue conforme aux recommandations internationales, aux normes de sécurité 
élémentaires et aux meilleures pratiques européennes. La Turquie n'a pas adhéré à la 
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs et devrait le faire au plus vite. D'autre part, la Turquie a ratifié 
la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 
radiologique de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et la Convention sur la sûreté 
nucléaire.

En vertu de l'actuel acquis communautaire, la responsabilité du choix du site, de la 
conception, de la construction, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires 
incombe à l'État qui en a la compétence. Il existe une législation communautaire considérable 
régissant l'utilisation de l'énergie nucléaire, pour laquelle les pays en phase de préadhésion ou 
d'adhésion doivent s'engager à la mettre en œuvre et se conformer progressivement à l'acquis, 
tandis que l'importance d'un haut degré de protection environnementale, y compris tous les 
aspects de la sûreté nucléaire, fait partie intégrante du cadre de négociation. Cependant, les 
pays candidats seront tenus de se conformer à l'acquis lors de leur adhésion.

La législation communautaire prévoit également que chaque projet de construction d'une 
nouvelle centrale nucléaire doit être soumis à une évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) selon, plus particulièrement, les procédures établies dans le cadre de la 
directive 85/337/CEE2 qui détermineront, décriront et évalueront de manière appropriée, en 
fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects du projet sur différents 
facteurs environnementaux, y compris le risque sismique. Les autorités nationales 
compétentes sont responsables de la réalisation de l'EIE. La Turquie s'est conformée dans une 

                                               
1 COM (2008) 674 final.
2 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement, JO L 175 du 5.7.1985.
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certaine mesure à la directive de l'EIE et la Commission continuera à l'encourager à transposer 
et à mettre en pratique tous les éléments de l'EIE, dont les questions transfrontalières, et à 
adhérer à la Convention d'Espoo (Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière). La Commission est également disposée à aider la Turquie en 
ce qui concerne le renforcement des capacités administratives dans le secteur nucléaire. 

Une autre obligation reposant sur les dispositions du traité Euratom (articles 41-43) et 
applicable dès l'adhésion, est l'obligation pour "les personnes et entreprises [...] de 
communiquer à la Commission les projets d'investissements concernant les installations 
nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations...". La Commission discute avec les 
personnes ou entreprises tous les aspects des projets d'investissement qui se rattachent aux 
objectifs du traité Euratom. Après discussion, la Commission communique son point de vue à 
l'État membre intéressé.


