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Déclaration écrite sur la sécurité des centrales nucléaires dans le voisinage de l’Union 
européenne

Le Parlement européen,

– vu l’article 38 de la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la stratégie de 
l’Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la 
future politique de cohésion,

– vu l’article 123 de son règlement,

A. considérant que la Biélorussie envisage la construction d’une centrale nucléaire dans la 
région de Grodno, à 23 km de la frontière de l’Union européenne, alors que la Russie a 
commencé la construction d’une centrale similaire à Kaliningrad,

B. considérant que, lors d’un accident majeur, il faudrait évacuer également les habitants de 
l’UE, ainsi que de la capitale lituanienne, Vilnius, tandis que les autres villes de l’UE, 
Prague et Riga, se trouveraient dans la zone de rayonnement,

C. considérant que ni la Russie ni la Biélorussie n’ont réalisé l’évaluation de l’impact 
environnemental des centrales nucléaires, dont la construction est prévue dans leur propre 
pays, conformément aux normes universellement approuvées du droit international, 
comme l’exige la Convention d’Espoo, signée par tous les États membres de l’UE,

1. estime que la construction des centrales nucléaires près des frontières de l’UE constitue 
une grave menace non seulement pour les pays européens de l’Union, mais aussi pour 
l’ensemble du territoire européen;

2. attire l’attention sur le fait que les projets d’une telle ampleur et d’une telle importance 
dans les pays tiers sont une préoccupation commune de toute l’UE, qui doit attirer 
l’attention non seulement des États membres, mais aussi de la Commission et fournir des 
efforts actifs pour assurer la sécurité;

3. appelle l’Union européenne et l’Organisation internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
à faire pression de façon constructive sur la Biélorussie et la Russie afin de s’assurer qu’ils 
se conforment aux normes internationales et qu’ils coopèrent avec des experts 
internationaux à toutes les étapes de la préparation de la construction de centrales 
nucléaires, de leurs constructions et exploitations;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission, ainsi qu’à l’Organisation internationale de 
l’énergie atomique et aux parlements nationaux des États membres.


