
ABROGATION DU TRAITE EURATOM
Pour en fi nir avec un régime d’excepti on, qui freine 

le développement des énergies renouvelables

La Communauté Européenne de l’Energie Atomique, dite EURATOM, a été insti tué par un traité signé en 1957 par les six pays 
membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). Fixée à l’arti cle 1, sa mission est très claire : promou-
voir le développement de l’industrie nucléaire en Europe.
 
La CECA a été dissoute en 2002 et intégrée à la Communauté Européenne mais, 60 ans après sa créati on, le traité EURATOM 
conti nue d’exister en dehors de l’Union Européenne. Maintenir un tel passe-droit au profi t de l’énergie nucléaire est  aussi ana-
chronique qu’anormal.
 
Alors qu’EURATOM est chargé de développer en Europe des industries nucléaires puissantes, c’est ce traité qui défi nit les normes 
de protecti on contre les dangers de la radioacti vité. Le confl it d’intérêt est criant, au détriment de la protecti on des populati ons.

EURATOM consti tue également un obstacle majeur au développement des énergies renouvelables : en drainant un volume consi-
dérable d’aides fi nancières, son existence restreint les investi ssements nécessaires aux soluti ons d’avenir que les citoyens euro-
péens plébiscitent et qui préservent les générati ons futures.

Sur ce constat, nous vous demandons, Mr le Président de la République, d’intervenir en tant que membre de la Commission 
EURATOM, pour que cett e instance se réunisse dès 2019 afi n de  préparer la résiliati on du traité insti tuant la Communauté 
Européenne de l’Énergie Atomique EURATOM.

A Monsieur le Président de la République Française,

NOUS DEMANDONS L’ABOLITION DU TRAITE EURATOM

Nom  - Prénom Signature

Les péti ti ons seront remises au Palais de l’Elysée 
avant le 29 mars 2019

Important : merci de retourner cett e péti ti on à la CRIIRAD ou 
à RECH avant le 7 mars 2019

Commission de Recherche et d’Informati on Indépendantes 
    sur la Radioacti vité – CRIIRAD

29, cours Manuel de Falla  - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 41 82 50 - contact@criirad.org 

www.criirad.org

REacti on en Chaîne Humaine – RECH
              

Rouretard - 07800 GILHAC ET BRUZAC
Tél : 07 77 20 27 71 - contact-Rech@chainehumaine.fr 
htt p://chainehumaine.fr/category/associati on-r-e-c-h/ 
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