
PE693.443v01-00

Question avec demande de réponse écrite E-002715/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Tiemo Wölken (S&D), Carlos Zorrinho (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ville Niinistö 
(Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), 
Evelyne Gebhardt (S&D), Juozas Olekas (S&D), Marek Paweł Balt (S&D), Simona Bonafè (S&D), 
Dietmar Köster (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Jens Geier (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), 
Günther Sidl (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ibán García Del Blanco (S&D), Manuela Ripa 
(Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew)

Objet: Coût des centrales nucléaires et risques pour les systèmes énergétiques qui en 
dépendent

Le plan cible de la Commission en matière de climat à l’horizon 2050 présume que si certaines 
centrales nucléaires de l’Union européenne seront retirées du réseau dans les décennies à venir, 
d’autres seront mises en service, ce qui signifie que la quantité totale de puissance électronucléaire 
installée ne diminuera guère, voire pas du tout.

1. Sur quelle analyse se fonde cette hypothèse, au regard du bilan désastreux des quelques projets 
en cours d’installations nucléaires (la construction de Mochovce 3 et 4 a commencé il y a 36 ans, 
celle d’Olkiluoto 3, il y a 16 ans et celle de Flamanville 3, 14 ans) ainsi que de la multiplication 
des estimations de coûts qui s’ensuit?

2. La Commission considère-t-elle que les coûts de production d’électricité des nouvelles centrales 
nucléaires sont à ce jour compétitifs par rapport aux énergies renouvelables et s’attend-elle à ce 
qu’ils le soient à moyen terme? Dans l’affirmative, sur quels calculs repose cette estimation? 
Dans la négative, quelles sont ses préoccupations en matière d’aides d’État en faveur de 
l’énergie nucléaire?

3. Comment la Commission évalue-t-elle la fiabilité de l’énergie nucléaire, sachant qu’en moyenne 
les centrales nucléaires françaises (qui représentent plus de la moitié du total de l’Union 
européenne) n’ont pas fourni d’électricité au réseau pendant un total de 5 580 jours de 
fonctionnement des réacteurs en 2019, soit une moyenne de 96,5 jours par réacteur (voir 
l’édition 2020 du World Nuclear Industry Status Report)?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


