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Amendement  6 

Bronis Ropė 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sur la situation en Biélorussie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

13. s'inquiète des problèmes de sécurité 

soulevés par la construction de la centrale 

nucléaire biélorusse d’Ostrovets, à moins 

de 50 km de Vilnius, capitale de la 

Lituanie, et à proximité de la frontière avec 

la Pologne; souligne la nécessité d’une 

surveillance internationale globale de 

l’exécution de ce projet afin d’en garantir 

la conformité avec les prescriptions et 

normes internationales en matière de sûreté 

nucléaire et d’environnement, notamment 

les conventions d’Espoo et d’Aarhus de 

l’ONU; demande à la Commission 

d’inclure dans son dialogue avec la 

Biélorussie et la Russie la question de la 

sécurité et de la transparence dans le 

dossier de la future centrale nucléaire, 

puisque sa construction est financée par la 

Russie et repose sur la technologie de 

Rosatom, et d’informer régulièrement le 

Parlement et les États membres, en 

particulier ceux qui ont la Biélorussie pour 

voisine; 

13. s'inquiète des problèmes de sécurité 

soulevés par la construction de la centrale 

nucléaire biélorusse d’Ostrovets, à moins 

de 50 km de Vilnius, capitale de la 

Lituanie, et à proximité de la frontière avec 

la Pologne; souligne la nécessité d’une 

surveillance internationale globale de 

l’exécution de ce projet afin d’en garantir 

la conformité avec les prescriptions et 

normes internationales en matière de sûreté 

nucléaire et d’environnement, notamment 

les conventions d’Espoo et d’Aarhus de 

l’ONU; demande à la Commission 

d’inclure dans son dialogue avec la 

Biélorussie et la Russie la question de la 

sécurité et de la transparence dans le 

dossier de la future centrale nucléaire, 

puisque sa construction est financée par la 

Russie et repose sur la technologie de 

Rosatom, et d’informer régulièrement le 

Parlement et les États membres, en 

particulier ceux qui ont la Biélorussie pour 

voisine; demande au Conseil et à la 

Commission de se servir des leviers à leur 

disposition, notamment de conditionner 

systématiquement l’aide macrofinancière 

de l’Union, afin de s’assurer que la 
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Biélorussie respecte les normes de 

sécurité internationales concernant la 

centrale nucléaire d’Ostrovets, en 

particulier lors de la réalisation des tests 

de résistance, comme convenu avec la 

Commission le 23 juin 2011; 

Or. en 

 

 


