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PARLEMENT EUROPEEN 

DELEGATION DU PARLEMENT EUROPEEN 

pour les relations avec le 

CONGRES DES ETATS-UNIS 

Communication aux membres 

Au cours de la 15eme reunion des delegations du 

Parlement europeen et du Congres des Etats-Unis, qui s'est 

deroulee du 17 au 20 avril 1979 a Paris, il a ete adopte 

les recommandations ci-jointes qui traduisent les inquie

tudes des Etats-Unis et de la CE dans le domaine de 

l'energie. 

25 avril 1979 

DIRECTION GENERALE DES COMMISSIONS 

ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES 
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R E C 0 M M A N D A T I 0 N S 

- Vu les serieuses difficultes auxquelles sont confrontes les Etats-Unis 

et la Communaute europeenne sur le plan de leur developpement social et 

economique du fait de la persistance de la crise energetique, 

- vu les discussions fructueuses qu'ont eues derni~rement la delegation du 

Congres des Etats-Unis et celle du Parlement europeen a Washington DC, 

- eu egard a la tres large convergence de vues obtenue lors de cette ren

contre sur les questions energetiques, 

-compte tenu, neanmoins, des divergences d'opinion qui subsistent sur le 

plan notamment des consequences de la loi americaine relative a la non

proliferation sur certaines activites nucleaires de recherche et de 

developpement entreprises dans la Communaute en partie sous les 

auspices de !'EURATOM. 

Les delegations du Congres des Etats-Unis et du Parlement europeen 

formulent les recommandations suivantes : 

1. Elles reconnaissent, etant donne les risques de penurie de petrole pour 

les annees 1980, qu'une politique efficace de l'energie doit d'abord 

passer par !'adoption de mesures propres a eviter les gaspillages d'ener

gie, ainsi que l'ont declare les participants au sommet de Bonn de 

juillet 1978. 

2. Elles considerent qu'il importe de mettre au point des formes d'energie 

de substitution aptes a remplacer le petrole et le gaz nature! dans la 

plus large mesure possible. 

3. Elles constatent que l'energie nucleaire peut constituer une source 

majeure d'energie de substitution, notamment en ce qui concerne la 

production d'electricite de charge minimum, a condition qu'il soit 

possible de resoudre les problemes a'elimination des dechets radioactifs 

et de limiter au minimum les risques de proliferation des armements nucla

aires par !'application totale et effective du traite de non-proliferation. 

4. Elles reconnaissent qu'il existe d'importantes divergences de vues quant 

a l'efficacite des solutions susceptibles d'etre apportees a ces problemes. 

5. Elles considerent qu'une cooperation etroite entre les Etats-unis et la 

Communaute europeenne est necessaire pour surmonter ces difficultes. 

6. Elles reconnaissent le besoin d'une plus grande amelioration des technologies 
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et methodes de contr~le nucleaire national et international et 

encouragent la solution des problemes lies ~ l'exercice de ce controle 

et deja identifies par l'agence internationale de l'energie atomique. 

7. Elles constatent qu'il est necessaire, en cas de violation des normes 

de controle et de deviation dans !'utilisation de l'energie nucleaire, 

de se consulter pour mettre au point une position commune efficace sur 

le plan international. 

8. Elles reconnaissent !'existence d'une cooperation etroite entre les 

Etats-unis et les membres de la communaute europeenne dans le cadre de 

l'EICCN (1) qui vise a accroitre la resistance du cycle du combustible 

nucleaire aux deviations et aux abus·. 

9. Elles constatent que !'exploitation de l'energie solaire et des autres 

sourcesd'energie de remplacement, qui sont effectivement inepuisables 

et non polluante~ ouvrent a long terme des perspectives interessantes, 

pour reduire la consommation d'hydrocarbures et limiter !'extension 

trop rapide du recours aux differentes formes d'utilisation de l'energie 

nucleaire, mais elles reconnaissent qu'un important effort de recherche 

et de developpement est necessaire a cet effet. 

10. Elles demandent, notamment, qu'une cooperation s'instaure entre les 

organismes publics de recherche des Etats-Unis et de la Communaute 

europeenne. 

11. Elles se felicitent de !'initiative prise par le ministre americain de 

l'energie en s'adressant a la delegation du Parlement europeen a 
Washington et invitent le commissaire responsable et le President en 

exercice du Conseil a repondre a cette initiative. 

(1) Evaluation internationale du cycle du combustible nucleaire. 
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