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La commission sur l’énergie élabore de nouveaux scénarios

Le PLR poursuit ses analyses

 

La commission spécialisée sur les questions énergétiques du PLR. Les Libéraux-Radicaux s’est réunie aujourd’hui.
Les discussions de cette commission, composée d’experts et de politiciens spécialisés sur les questions
énergétiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal, ont été conduites par le conseiller national Jacques
Bourgeois. Il s’agissait avant tout d’un premier échange d’idées. Pendant les prochaines semaines, les membres de
la commission sur l’énergie vont mener des discussions de groupe et faire leurs propositions. Pour le PLR, ces
discussions doivent s’organiser autour des quatre facteurs de la sécurité d’approvisionnement, de la sécurité de la
production, de son efficience écologique ainsi que de l’accessibilité des prix. Quelque chose est toutefois désormais
clair : la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de la Suisse en temps voulu s’avérera un défis de taille. 

Cette réunion constituait la deuxième phase du processus d’analyse interne au parti de la politique énergétique de la Suisse
lancé à la suite de la catastrophe de Fukushima. Un premier échange entre les membres PLR de la commission de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE) avait déjà eu lieu début avril et avait conduit à une
analyse objective de la situation. Les risques résiduels liés à l’utilisation de l’énergie atomique apparaissent désormais
comme préoccupants et la construction de nouvelles centrales ne semble plus pouvoir convaincre de majorité. Des scénarios
alternatifs doivent en ce sens être examinés. En vertu des dernières analyses concernant la sécurité énergétique de la
Suisse, le PLR rejette cependant l’idée d’une sortie immédiate ou anticipée de l’énergie atomique.

Communiqué « Premières discussions du Groupe sur l’approvisionnement énergétique“ du 5 avril 2011:

http://www.plr.ch/communication/26-medienmitteilngen/515-erster-austausch-der-fdp-liberale-fraktion-zur-pruefung-der-energi
eversorgung.html

Communiqué « Quelle orientation pour la politique énergétique ? » du 16 mars 2011 :

http://www.plr.ch/communication/26-medienmitteilngen/499-neue-lagebeurteilung-in-der-energiepolitik.html

 

Contacts:

› Fulvio Pelli, président du PLR, 079 230 02 03

 

› Jacques Bourgeois, président de la commission sur l’énergie du PLR, 079 219 32 33

 

› Filippo Leutenegger, ledaer de la CEATE au sein du Groupe, 079 447 99 07

 

› Noé Blancpain, chef de la communication, 078 748 61 63
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› Philippe Miauton, secrétaire romand et porte-parole, 079 277 68 41
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