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La centrale nucléaire de Metsamor – un danger permanent pour
le Caucase du Sud et pour l'Europe
Proposition de résolution
déposée par Mme Ganira PASHAYEVA et d’autres membres de l’Assemblée

La présente proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires
La centrale nucléaire de Metsamor, en Arménie, constitue un risque majeur pour le Caucase du Sud et pour
l'Europe. L'appel à la fermeture immédiate de Metsamor, une centrale située dans une zone sismique active,
a maintes fois été lancé à l'Assemblée parlementaire.
En effet, en cas d'incident grave, le Gouvernement de l'Azerbaïdjan disposerait de moins de 24 heures pour
évacuer sa population. De plus, un incident à Metsamor, où l'on estime que des séismes d’intensité 11
pourraient se produire, provoquerait très rapidement une destruction massive de vies humaines dans une
grande partie du Caucase du Sud. L'Arménie a rejeté les appels de l'Union européenne pour que cette centrale
soit fermée au plus tard en 2011, malgré les 100 millions d'euros proposés pour aider ce pays à couvrir ses
besoins énergétiques. Au contraire, les autorités d'Erevan ont décidé que cette centrale nucléaire construite
en 1974 pouvait être remise en service en 1995.
La centrale de Metsamor menace non seulement l'Azerbaïdjan, mais aussi d'autres pays de la région: elle est
installée à 16 km de la frontière turque, à 60 km de celle de la République islamique d'Iran et à 120 km des
frontières de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie.
Désireuse de préserver la sécurité présente et future de cette région et de l'Europe, et considérant que la
centrale nucléaire de Metsamor ne respecte pas les contraintes modernes en matière d'implantation ni les
normes techniques, l’Assemblée:
–

désigner un rapporteur chargé de mener d'urgence une enquête détaillée sur la question;

–

constituer une équipe de parlementaires dotés des compétences nécessaires et chargés d'effectuer une
mission d'information;

–

organiser, dans les meilleurs délais, un colloque d'experts reconnus pour étudier la question.

Signé (voir au verso)
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Signé1:
PASHAYEVA Ganira, Azerbaïdjan, GDE
ABBASOV Aydin, Azerbaïdjan, SOC
BAKIR Pelin Gündeş, Turquie, GDE
ÇAVUŞOĞLU Mevlüt, Turquie, GDE
DÍAZ TEJERA Arcadio, Espagne, SOC
DİŞLİ Şaban, Turquie, PPE/DC
ELZINGA Tuur, Pays-Bas, GUE
ERKAL KARA Tülin, Turquie, PPE/DC
FATALIYEVA Sevinj, Azerbaïdjan, GDE
GAFAROVA Sahiba, Azerbaïdjan, GDE
HAJIYEV Sabir, Azerbaïdjan, SOC
HUNKO Andrej, Allemagne, GUE
HUSEYNOV Rafael, Azerbaïdjan, ADLE
KAYATÜRK Burhan, Turquie, PPE/DC
KOÇ Haluk, Turquie, SOC
MUSTAFA Fazil, Azerbaïdjan, ADLE
PAPADIMITRIOU Elsa, Grèce, PPE/DC
RZAYEV Rovshan, Azerbaïdjan, PPE/DC
SEYIDOV Samad, Azerbaïdjan, GDE
SULEYMANOV Elkhan, Azerbaïdjan, PPE/DC
TÜRKEŞ Tuğrul, Turquie, GDE
TÜRKEŞ Ahmet Kutalmiş, Turquie, GDE

1.

PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen
SOC: Groupe socialiste
ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
GDE: Groupe des démocrates européens
GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne
NI: non inscrit dans un groupe
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