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au nom de la  commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Objet: Sûreté de la centrale nucléaire d’Ostrovets (Biélorussie)

La centrale nucléaire d’Ostrovets, située à 50 km de Vilnius, en Lituanie, et à proximité immédiate 
d’autres pays de l’UE, tels que la Pologne, la Lettonie et l’Estonie, a commencé à produire de 
l’électricité le 3 novembre 2020, alors même que de nombreux problèmes de sécurité subsistent et 
que les recommandations de l’examen par les pairs de l’UE de 2018 et celles de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’ont pas été pleinement mises en œuvre.

Un nouvel examen par les pairs est en cours et le groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) achèvera et publiera ses conclusions concernant la sûreté 
de la centrale dans les prochains mois. L’objectif est que l’ENSREG publie un rapport préliminaire et 
le transmette aux autorités biélorusses avant la mise en service commerciale de la centrale, qui est 
prévue pour mars 2021.

Compte tenu de la mise en service commerciale imminente d’une centrale nucléaire qui ne répond 
pas aux normes internationales les plus strictes en matière d’environnement et de sûreté nucléaire, la 
Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. Quelles sont les conclusions préliminaires de l’examen par les pairs actuellement mené par 
l’ENSREG concernant la mise en œuvre par les autorités biélorusses des recommandations de 
sécurité contenues dans l’examen par les pairs de l’UE?

2. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour convaincre les autorités biélorusses 
de suspendre le lancement de l’exploitation commerciale de la centrale jusqu’à ce que toutes les 
recommandations de l’examen par les pairs de l’UE aient été mises en œuvre et que toutes les 
améliorations nécessaires en matière de sûreté aient été apportées?

3. Au regard des conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020, quelles mesures 
la Commission entend-elle proposer en vue d’empêcher les importations commerciales 
d’électricité en provenance d’installations nucléaires de pays tiers qui ne respectent pas les 
niveaux de sûreté reconnus par l’Union, y compris la centrale nucléaire d’Ostrovets?
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