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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'au cours des négociations d'adhésion, les gouvernements de Lituanie, de 
Slovaquie et de Bulgarie se sont engagés, chacun dans une partie des actes d'adhésion, à 
fermer les réacteurs nucléaires qui ne pourraient pas être économiquement modernisés au 
niveau requis de sécurité,

B. considérant que le démantèlement d'installations nucléaires et la gestion de leurs déchets 
est une opération technique complexe qui demande des ressources financières 
considérables et engage des responsabilités environnementales, techniques, sociales et 
financières,

1. observe que le principe pollueur-payeur devrait s'appliquer dans le financement des 
opérations de démantèlement et que les industriels du nucléaire devraient veiller à réunir, 
durant la période de production des installations nucléaires, des ressources financières 
suffisantes pour couvrir les frais de leur futur démantèlement;

2. observe que les opérations de démantèlement, si les mesures nécessaires ne sont pas prises 
à temps, peuvent présenter des risques pour la santé publique et l'environnement et qu'il 
faut donc que des ressources financières suffisantes soient disponibles le moment venu 
afin que le démantèlement des installations nucléaires se fasse selon les normes de 
sécurité;

3. note l'importance d'une gestion saine et transparente des ressources financières, avec une 
supervision extérieure convenable, afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché 
de l'énergie;

4. constate que le démantèlement a un effet direct sur les ressources énergétiques des États 
membres concernés, notamment sur leur prix; est persuadé qu'il conviendrait de 
promouvoir, comme alternative, le développement d'autres ressources énergétiques 
compétitives et de réfléchir à la constitution de mécanismes de compensation pour couvrir 
les coûts de démantèlement;

5. invite la Commission à explorer les voies possibles d'une harmonisation dans l'Union des 
approches relatives au financement du démantèlement, en prenant en compte les diverses 
stratégies appliquées par les États membres, sans compromettre la sécurité ni la sûreté des 
méthodes de démantèlement.


