Initiative « Sortir du nucléaire » : prise de position de l’AEE SUISSE
au sujet de la sortie programmée du nucléaire I Berne, le 29 août 2016

Contexte actuel

Formulation et prise
de position

L’initiative populaire pour une sortie programmée de l’énergie nucléaire sera
soumise à votation le 27 novembre 2016. L’initiative prévoit de limiter à 45
ans la durée d’exploitation des centrales nucléaires existantes.
Elle est dissociée de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.
Ainsi, la SE2050 pourra être mise en œuvre, quel que soit le résultat de
l'initiative (selon toutes prévisions le 1.1.2018).
L’AEE SUISSE réunit les acteurs du secteur des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique. En tant qu’organisation faîtière, nous nous
engageons en faveur d'un approvisionnement énergétique à la fois
renouvelable, intégré décentralement, intelligent et organisé de manière
efficace. Cet objectif requiert une évolution continue, dont la planification est
établie par la Stratégie énergétique 2050 : la production énergétique suisse
doit être transformée à long terme. Les sources d’énergie fossiles et
nucléaires doivent être progressivement abandonnées pour laisser la place
à de nouveaux systèmes énergétiques modernes et durables.
La première série de mesures de la Stratégie énergétique 2050 prévoyait
initialement une adaptation de la loi sur l’énergie nucléaire. Cependant, lors
de la consultation parlementaire, une majorité est arrivée à la conclusion
qu’aucune nouvelle centrale nucléaire ne devait être construite en Suisse,
mais que les installations existantes pouvaient être exploitées tant que leur
sécurité serait garantie. L’AEE SUISSE considère que la décision qui a été
prise concernant l’exploitation des centrales actuelles n’est pas
satisfaisante. En effet, la mise en place progressive d’une nouvelle
infrastructure énergétique exige une clarté suffisante en matière de
planification et d’organisation. Or, pour cela, il faut que le délai de
remplacement de certains éléments centraux du système actuel soit
déterminé avec certitude.
L’AEE SUISSE est convaincue que les capacités dont nous disposons
aujourd'hui en matière d’énergies renouvelables suffisent déjà (ou peuvent
être accrues de manière à être suffisantes à l'avenir) pour retirer
progressivement du réseau d’approvisionnement énergétique les
installations anciennes. Nos ressources nationales en énergie hydraulique
joueront un rôle crucial dans ce processus, de même que l'efficacité
énergétique, dont le fort potentiel doit être davantage exploité.
L’AEE SUISSE soutient en principe le concept de sortie programmée du
nucléaire, car il s'agit d’une condition importante pour permettre la mise en
place d'un cadre stable et fiable.
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