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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0471/2011, présentée par Kristiina Allekörs, de nationalité estonienne, sur 
les dangers des centrales nucléaires le long des frontières de l’Union

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait état des dangers des centrales nucléaires le long des frontières de l’Union 
européenne. Elle cite, entre autres, la centrale de Saint-Pétersbourg, qui est très ancienne et 
peu sûre. Elle indique qu’au fil des ans, plusieurs accidents de petite et de grande ampleur ont 
eu lieu dans ces centrales nucléaires. Selon la pétitionnaire, les centrales renferment de 
grandes quantités de substances très radioactives. Elle plaide en faveur d’une concertation de 
l’Union avec la Russie afin de fermer rapidement les réacteurs de Saint-Pétersbourg, de 
Smolensk et de Kola, qui constituent une menace pour l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la 
Finlande.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

Au titre de l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), chaque État membre a le droit de déterminer son choix entre différentes sources 
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Il convient dès lors 
de noter que la Commission européenne n’a pas la compétence d’ordonner la fermeture 
d’installations nucléaires situées dans ses États membres, et encore moins dans des pays tiers.

Ceci dit, la Commission européenne prend très au sérieux les inquiétudes formulées par les 
États membres de l’UE et par leurs citoyens, et mène des actions appropriées, dans la limite 
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de ses compétences, pour répondre à ces craintes et protéger les intérêts de tous les citoyens 
de l’UE. En vertu des évaluations de sûreté, l’une des conditions de l’adhésion de la Lituanie, 
de la Slovaquie et de la Bulgarie à l’Union européenne avait trait à l’engagement de ces pays 
de fermer les réacteurs de première génération situés sur leur territoire. La Commission 
européenne aborde également la question de la sûreté des réacteurs de première génération 
dans le dialogue qu’elle entretient avec la Fédération de Russie. Elle ne peut toutefois pas 
influencer les décisions de ce pays tiers souverain en vue d’y garantir la sûreté nucléaire, car 
cette thématique relève d’abord et avant tout de la responsabilité de la Fédération de Russie.

Dans ce contexte, la Commission souligne régulièrement l’importance que ses pays voisins 
respectent leurs obligations internationales. La Fédération de Russie est, tout comme le 
Belarus, liée par la convention sur la sûreté nucléaire.
L’article 17 de la convention sur la sûreté nucléaire de 1994 stipule que
«Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procédures 
appropriées soient mises en place et appliquées en vue d’évaluer tous les facteurs pertinents 
liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté d’une installation nucléaire pendant la 
durée de sa vie prévue (…) [et] de consulter les parties contractantes voisines d’une 
installation nucléaire en projet […].»
À la demande du Conseil européen, la Commission et le groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) ont établi des critères pour mener des 
analyses globales des risques et de la sûreté, sur la base desquels toutes les centrales 
nucléaires de l’UE sont actuellement examinées. La Commission a invité la Fédération de 
Russie (ainsi que le Belarus) à s’associer à cette initiative, et a reçu un signal positif de la part 
de la Russie. Plusieurs réunions de haut niveau ont été organisées avec la Fédération de 
Russie et d’autres pays voisins pour établir une approche européenne vis-à-vis de la sûreté 
nucléaire.

Lors de la réunion du 23 juin 2011 entre le commissaire à l’énergie, M. Oettinger, et des 
représentants de haut niveau des pays voisins de l’UE sur les analyses de la sûreté et des 
risques des installations nucléaires, la Fédération de Russie et le Belarus se sont mis d’accord 
avec d’autres pays voisins pour procéder à de telles évaluations («tests de résistance») sur les 
installations existantes et en projet, en appliquant la méthodologie européenne. Lors d’une 
réunion d’experts du 22 juillet 2011, la Russie a confirmé son engagement d’entreprendre des 
tests de résistance sur ses centrales nucléaires.

La Commission espère dès lors que cette initiative complémentaire à la procédure de 
consultation en cours permettra de garantir que les centrales nucléaires des pays voisins, tels 
que la Russie, respectent les mêmes critères de sûreté nucléaire que ceux qui s’appliquent 
dans l’UE.

La Commission européenne poursuivra ses consultations avec la Fédération de Russie, en 
coopération avec d’autres organisations internationales telles que l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, en vue de protéger les intérêts de tous les citoyens européens eu égard aux 
incidences de la production d’énergie nucléaire à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de 
l’Union.


