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QUESTION ÉCRITE P-1403/09
posée par Atanas Paparizov (PSE)
à la Commission

Objet: Maintien du soutien financier accordé par la Communauté pour le démantèlement de quatre 
réacteurs de type VVER 440/230 de la centrale nucléaire de Kozloduy, en Bulgarie, au-delà de 2009

Dans le contexte actuel de crise financière et économique mondiale, qui ne cesse de s'aggraver, ainsi 
que dans les conditions d'insécurité liée à l'approvisionnement en gaz due à l'instabilité de l'accord 
entre la Russie et l'Ukraine au sujet du transit de gaz, il va sans dire que l'arrêt des réacteurs 1 à 4 de 
la centrale nucléaire de Kozloduy fait peser une hypothèque considérable sur la sécurité du système 
énergétique et de l'approvisionnement. La Bulgarie est actuellement confrontée au défi de mettre en 
œuvre un programme de démantèlement mis à jour et raccourci, d'atténuer les conséquences 
sociales et environnementales et de résoudre les problèmes urgents d'approvisionnement 
énergétique, d'infrastructure et de diversification. Cette lourde tâche ne pourra être accomplie qu'au 
prix d'investissements massifs et de nouveaux efforts.

Le démantèlement accéléré des réacteurs 1 à 4 de la centrale de Kozoduy a constitué une autre 
circonstance aggravante, dans la mesure où il a entraîné la perte de près de 35 années-réacteur de 
fonctionnement de la centrale et de production d'électricité, au titre desquelles une aide financière 
appropriée aurait dû être apportée pour la mise à l'arrêt.

Il est donc primordial pour la Bulgarie de recevoir une aide communautaire additionnelle adéquate 
pour l'arrêt de la centrale. Or cette aide est limitée à 2009 par les dispositions du traité d'adhésion.

La République de Bulgarie a fait une déclaration sur ce problème lors du débat sur les perspectives 
financières pour 2007-2013, laquelle a été annexée aux documents concernant la réunion du Conseil 
européen du 16 décembre 2005 à Bruxelles.

Dans sa réponse, le Président du Conseil européen, a indiqué que les préoccupations de la Bulgarie 
relatives au maintien, durant  la période 2010 - 2013, de l'aide communautaire pour la mise à l'arrêt 
de Kozloduy devraient être examinées à l'occasion du réexamen global des perspectives financières 
de 2009.

Dans ces circonstances et eu égard aux principes communautaires de solidarité  et d'égalité de 
traitement, la Commission pourrait-elle préciser ce qu'elle fait en ce qui concerne:

1. l'examen du problème du maintien de l'aide financière durant la période 2010 - 2013 à l'occasion 
du réexamen global des perspectives financières de 2009,

2. la garantie que des fonds supplémentaires seront mis à disposition, via le Fonds international de 
soutien au démantèlement de Kozloduy (KIDS Fund), au cours de la période 2010 - 2013,

3. la présentation d'une proposition de règlement du Conseil relative à la mise en œuvre d'une aide 
financière additionnelle, par l'intermédiaire du "KIDS Fund", durant la période 2010 - 2013?


