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Intervention Jacques Repussard  
En ouverture de la conférence 

 
 
La transparence est un concept élémentaire dans un système de gouvernance 
démocratique, conforme avec les valeurs de l’Europe ; mais au-delà, il y a un enjeu 
collectif spécifique : la transparence est indispensable pour que la sûreté nucléaire soit 
effectivement l’affaire de tous. Dans le monde qui nous entoure, le risque zéro n’existe 
pas, or, notre objectif commun est bien de ne subir aucun nouvel accident nucléaire 
majeur en Europe, avec le parc des réacteurs existant dont la technologie n’exclut pas un 
tel risque. 
Cet objectif de zéro accident majeur est ambitieux. Il nécessite la vigilance de tous, et en 
particulier l’implication des élus et des acteurs associatif jusqu’au niveau local. Les tables 
rondes ACN constituent une étape importante pour organiser ce processus à l’échelle 
européenne et nationale. 
Nous allons maintenant écouter attentivement les principaux résultats des quatre tables 
rondes européennes. 
 
 

 
Intervention de Jacques Repussard  

Table ronde finale « Priorités de travail pour le futur » 
 

 
 
1. Félicitations pour cette conférence réussie, et remerciements aux organisateurs: 

 
- elle a contribué à éclairer une thématique majeure dans plusieurs pays et dans 

toute l’Europe, quelles que soient les options en matière de politique énergétique,  
- enjeux importants perçus par les participants, et bien mis en évidence par les 

présentations, 
- souhait que ce travail majeur puisse se poursuivre, avec le bénéfice d’un cadre 

approprié. L’IRSN poursuivra son soutien à cet effort, y compris financièrement aux 
côtés des autres acteurs. 

 
2. La vigilance de la société n’est pas un élément accessoire pour la sûreté nucléaire. Au 

contraire, c’est une composante essentielle, dans un contexte démocratique et 
d’économie concurrentielle, qui a au moins trois vertus : 

 
- elle donne tout son sens au principe de transparence et de l’accès à l’information 

(et motive les acteurs de la société qui placent le plus souvent leur action dans un 
contexte de bénévolat), 

- dans « vigilance » il y a « vigie », ou  « watch » en anglais. C’est une notion qui 
participe du devoir de veille et d’alerte de la, part d’observateurs indépendants et 
extérieurs aux acteurs institutionnels et industriels, c’est un élément indispensable 
dans tout système de gouvernance des risques qui veut se donner les moyens de 
réussir sur le long terme, 
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- la vigilance de la société ne devrait pas connaitre de frontière, ou de limite 
institutionnelle : elle a vocation de ce fait à contribuer à harmoniser la sûreté 
nucléaire en Europe, sur la base des meilleures pratiques. 

 
3. Pour ces trois raisons, il parait souhaitable que la politique européenne intègre 

pleinement cette approche sociétale dans ses différents instruments institutionnels : 
 
- la directive européenne sur la sûreté nucléaire, que la Commission propose de 

réviser : on dit que l’Europe est technocratique et loin des citoyens : voilà une 
belle occasion de montrer que telle n’est pas la réalité, 

- la recherche EURATOM et son futur programme Horizon 2020 : une occasion de 
forger la sûreté nucléaire de demain, en répondant en même temps aux questions 
posées par la société, et en faisant ainsi en sorte que les technologies de demain 
soient en harmonie avec ces attentes, 

- la politique extérieure de l’Europe et le nouvel instrument INSC : une façon 
potentiellement efficace de contribuer à assurer la sûreté nucléaire aux frontières 
de l’Union Européenne, en invitant aussi les pays tiers à tirer parti de la capacité 
de mobilisation des parties prenantes de la société en faveur de la sûreté nucléaire. 

 
 


