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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0413/2012, présentée par Petar Troyanski, de nationalité bulgare, au nom 
de l’association «Anna Politkovskaïa» pour la liberté d’expression, sur des 
irrégularités présumées concernant les centrales nucléaires en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la centrale nucléaire de Kozloduy fonctionne à capacité accrue 
sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité bulgare de réglementation nucléaire. 
De plus, les deux derniers gouvernements ont dissimulé la vérité en ce qui concerne la 
capacité de la centrale nucléaire de Béléné. Le pétitionnaire invite le Parlement européen à 
mener une enquête à ce sujet et demande que les personnes responsables en Bulgarie soient 
condamnées par la justice pénale pour avoir mis en danger la sécurité de la population.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

«La sûreté nucléaire demeure, une priorité absolue de la Commission. Néanmoins, la 
répartition des compétences fait que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe aux 
pouvoirs nationaux. C’est ce que dit la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 
172 du 2.7.2009, p. 18).

L’article 4, paragraphe 1, prévoit:

«Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, 
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réglementaire et organisationnel […] pour la sûreté nucléaire des installations 
nucléaires qui attribue les responsabilités et assure la coordination entre les 
organismes nationaux compétents.»

L’article 5, paragraphe 3, prévoit, d’une manière un peu plus concrète:

«Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède 
les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières 
nécessaires pour remplir ses obligations […] la priorité requise étant accordée à la 
sûreté. Il s’agit notamment des compétences et des ressources nécessaires pour:

a) exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte les exigences nationales en 
matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l’autorisation concernée;
b) exiger des éléments apportant la preuve de ce respect […];
c) vérifier ce respect par le biais d’évaluations et d’inspections prévues dans la 
réglementation; et
d) mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation 
d’une installation nucléaire […].»

Dès lors, il appartient à l’autorité bulgare de réglementation nucléaire d’enquêter sur les 
allégations d’infractions de la part du détenteur de la licence.

De plus, il appartient à la Bulgarie de décider, ou non, de construire sur son territoire une 
nouvelle centrale nucléaires, à Béléné ou ailleurs. Quoi qu’il en soit, il lui faut respecter la 
législation de l’Union européenne et d’Euratom. Tout projet d’investissement doit être notifié 
conformément à l’article 41 du traité Euratom. En 2008, au sujet du projet de centrale 
nucléaire à Béléné, la Commission a considéré que tous les volets de cet investissement 
étaient conformes aux objectifs du traité Euratom.

Enfin, il n’est pas de la compétence de la Commission de commenter des dispositions des 
États membres en droit pénal, puisqu’il s’agit d’une compétence purement nationale.

Conclusion

Dans la mesure où la pétition demande des enquêtes sur une prétendue «surproduction»
d’électricité dans les centrales nucléaires, en activité à Kozloduy ou en projet à Béléné, la 
Commission ne peut faire aucun commentaire car la compétence à ce sujet relève des 
pouvoirs nationaux.

Dans la mesure où la pétition demande une action pénale contre un certain nombre 
d’individus, la Commission ne peut faire aucun commentaire car le droit pénal est de la 
compétence exclusive des États membres.»


