
 
Intervention 

Public participation in decision making in the nuclear domain. 
 
Quelques éléments de contexte, mais le but est surtout de parler de l'utilité de Nuclear 
Transparency Watch et de son lancement.  
 
Introduction 
 
La transparence en matière de nucléaire est ce qui m'a amené à entrer en politique. C'est 
en 1986 que mon intérêt pour le nucléaire est né, plus exactement au moment où l'Etat 
français sous-évaluait et cachait l'impact des radiations de Tchernobyl en France.  
 
C'est ce fameux nuage radioactif qui s'est arrêté à la frontière franco-allemande qui m'a 
poussé à créer la Commission de recherche et d'information indépendante sur la 
radioactivité (Criirad): je n'ai pas supporté que la population ne puisse bénéficier d'une 
information indépendante et vérifiée. 
 
La sûreté nucléaire en Europe 
 
Au Parlement européen, la question de la sûreté nucléaire a été débattue âprement depuis 
la catastrophe de Fukushima et notamment lors des discussions sur les stress tests 
appliqués aux centrales européennes. 
 
La sûreté nucléaire reste un enjeu soumis à la souveraineté nationale. Les compétences 
sont celles des Etats membres. 
 
Néanmoins au niveau européen, l'ENSREG (groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de la sûreté nucléaire) a joué un grand rôle dans la conduite des stress tests.  
 
Les réacteurs européens ont été évalués par des experts européens pilotés par 
l’association des régulateurs européens (ENSREG), après un premier contrôle des 
exploitants et des vérifications des autorités de sûreté nationale. C'est une avancée non 
négligeable, mais la représentation des citoyens a été nulle et le processus de vérification 
est donc resté opaque. 
 
Les écologistes déplorent que ces stress tests n'aient été faits qu'à minima, seuls quelques 
pays sont allés au bout de l'exercice et bénéficieront d'une approche globale dans la 
révision de leurs normes et pratiques de sûreté. 
 
Il était surprenant en octobre dernier d’entendre le commissaire Oettinger vanter la 
qualité de la procédure d’évaluation des risques des installations nucléaires européennes 
alors que le cahier des charges de ces tests avait été profondément réduit suite au 
lobbying exercé par les acteurs du nucléaire. Je ne parle pas là seulement des opérateurs 
mais aussi des autorités de sûreté nationale. 
 



Les autorités de sûreté nucléaires se sont contentées d’évaluer les risques de séisme et 
d’inondation. Exit les risques d’incendies, d’explosion, d’actes-malveillants, le piratage, 
les chutes d’avion ou encore les erreurs humaines! Les scénarios et les procédures 
évalués sont incomplets, la qualité des systèmes liés à la sécurité et les composants des 
installations nucléaires n'ont pas fait l’objet d’évaluation, les dégradations dues au temps 
n'ont pas été prises en compte, et finalement la plupart des tests réalisés ne l'ont été que 
sur le papier, sans contrôle sur site.  
 
C’est ainsi que dans certaines centrales évaluées positivement (en Belgique par exemple) 
des fissures ont été découvertes mettant en péril la sécurité de nos concitoyens. Il est 
aussi surprenant d’apprendre que les centrales frontalières de Fessenheim et Cattenom 
par exemple n’ont pas fait l’objet d’un contrôle européen.  
 
Dans la résolution du Parlement européen sur les stress tests qui a été votée à midi 
aujourd'hui, il était beaucoup questions des zones transfrontalières. C'est un enjeu 
éminemment européen que d'assurer la sécurité des populations vivant à proximité de 
centrales étrangères.  
 
La Commission devrait d'ailleurs lancer, avec l'appui de l'ENSREG, une étude sur les 
régions transfrontalières de l'UE en vue de la formulation, d'ici fin 2013, de 
recommandations, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention en cas 
d'urgence à l'extérieur des sites. 
 
A cet égard, il est important de veiller à associer les autorités nationales et régionales des 
États membres ayant des compétences transfrontalières, notamment leurs plans d'action 
en matière de sûreté et leur expérience des procédures d'information et de 
communication, lorsque des centrales nucléaires sont situées à proximité directe des 
frontières nationales. 

La Commission a annoncé dans son programme de travail pour 2013 qu'elle publierait 
une version révisée de la directive sur la sûreté nucléaire du 22 juillet 2009. Pourtant 
celle-ci n'est entrée en vigueur dans les Etats-membres qu'au 22 juillet 2011, c'est à dire 
après l'accident de Fukushima. 
 
Les textes actuels définissent son organisation dans les États, et notamment la nécessité 
de disposer d’une autorité de sûreté indépendante.  
 
La Commission estime que des améliorations sont nécessaires pour anticiper et réagir aux 
situations d’urgence ou étendre l’obligation d’information des exploitants, afin que 
l’autorité de sûreté nucléaire puisse ensuite informer le public. C'est une très bonne chose 
d'aller vers plus de transparence et c'est une logique qui commence à prendre de l'ampleur 
face à l'opacité dont jouit l'industrie nucléaire jusque là. Preuve en est; la remise en 
question du primat d'Euratom par les eurodéputés. 
 
 
 
 



Euratom: un Traité de plus en plus illégitime 
 
Face aux attentes de transparence des citoyens mais aussi des décideurs politiques, 
l'opacité entourant le nucléaire se fissure peu à peu. Le Traité Euratom, légitime en son 
temps puisqu'il visait à sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe est 
aujourd'hui questionné par les eurodéputés.  
 
Preuve en est, cette semaine, mon rapport sur le contrôle des substances radioactives dans 
l'eau a été approuvé à une large majorité des eurodéputés, et à la quasi unanimité des 
membres de la commission ENVI (61 votes pour, une abstention)  
 
Dans ce rapport, j'ai réussi à convaincre l'ensemble des groupes politiques que le Traité 
Euratom était une base juridique irrecevable. Ce qui touche aux activités nucléaires doit 
autant que faire se peut être contrôlé de manière démocratique, et donc les parlementaires 
doivent avoir leur mot à dire. Bref, le Parlement doit avoir la codécision dès que le 
nucléaire touche à la santé publique. C'est une remise en cause totale et même les 
pronucléaires comprennent qu'il faut lutter contre cette logique du passé. 
 
Aussi, en octobre dernier, quand le rapport de la Commission sur les stress tests avait été 
révélé, des eurodéputés qui assistaient à leur présentation par le Commissaire Oettinger 
ont rejeté l'approche retenue par la Commission et se sont indignés de l’ingérence de la 
Commission dans un domaine qui n’est pas censé faire partie de ses prérogatives.  
 
Dès lors,  ils considéraient que le document présenté ne devait pas être reconnu comme 
un document officiel, et demandaient - chose nouvelle - à être associés plus étroitement 
au sujet du nucléaire dorénavant. C’est paradoxal, puisque justement ces mêmes 
eurodéputés n’'avaient jusque là jamais remis en cause la base juridique d’Euratom qui 
exclut de fait le Parlement de la majorité des décisions prises en matière de nucléaire.  
 
Pour les écologistes, résolument fédéralistes, la sûreté comme la sécurité nucléaire 
doivent devenir une compétence européenne: il faut dépasser les prérogatives nationales 
car les nuages radioactifs n’ont pas de frontière et menacent l’ensemble des pays 
européens. Le nationalisme pro-nucléaire est revenu au galop et réveille les vieux démons 
de la raison d’Etat nucléaire.  
 
Les liens d’intérêts au niveau national favorisent l’inaction et les coûts pour la France le 
démontrent: nous avons trop longtemps négligé la maintenance et l’amélioration de notre 
parc nucléaire, nous payons maintenant le prix fort pour une mise aux normes bien trop 
tardive. 
 
L’irresponsabilité d’Etats trop complaisants ne doit pas se faire au détriment de la 
protection de la population européenne. C’est être pro-européen que d’assumer une telle 
position. 
 
L'information du public et la transparence doivent bénéficier de garanties. Dans la 
directive concernant la sûreté nucléaire, le terme "public" n'apparaît qu'à l'article 8:  



Les États membres veillent à ce que les informations en lien avec la réglementation de 
la sûreté nucléaire soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il 
s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente 
informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les 
informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation 
nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres 
intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations 
internationales. 

Le terme "transparence" quant à lui n'apparaît qu'une fois dans cette directive...et cela 
concerne les auto-évaluations par les Etats membres. On voit bien qu'il y a un problème 
et que ces deux enjeux sont mal pris en compte actuellement.  
 
On ne peut donc que se réjouir d'une amélioration de la directive allant dans ce sens. 
Mais ça n'est pas tout, le meilleur atout pour assurer la sûreté nucléaire, c'est la société 
civile. C'est pourquoi il faut garantir sa participation, du niveau local au niveau européen. 
Et les parlementaires européens ont une idée pour améliorer la transparence. 
 
Nuclear Transparency Watch 
 
Depuis plus de 6 mois, je suis en contact avec l'Anccli pour mettre en place un groupe 
d'eurodéputés souhaitant accroître la transparence grâce à la participation directe de la 
société civile comme partie prenante du processus de vérification de la sûreté nucléaire. 
 
Nous avons notamment organisé une rencontre en décembre dernier au Parlement 
européen, au cours de laquelle des eurodéputés ont formulé leurs souhaits d'amélioration. 
Provenant des commissions ITRE et ENVI, et donc celles en charge de l'énergie et de 
l'environnement, nous sommes une dizaine d'eurodéputés de différents pays et de 
différents groupes politiques à vouloir nous saisir de cet enjeu: 
- Beaucoup de Verts évidemment (Bas Eickhout, Hollandais - Ulrike Lunacek, 
Autrichienne - Jean Lambert du Royaume uni - Claude Turmes, Luxembourg - Bart 
Staes, Belgique) 
- Des socialistes (Kathleen Van Brempt, Belge - Jo Leinen, Allemand) 
- Des libéraux dont Corinne Lepage, France. 
- Un membre de la GUE (Dennis De Jong, Hollandais). 
- Une PPE (Sirpa Pietikainen, Finlandaise) 
 
Suite à cette réunion, nous avons rédigé un appel dont je vais vous lire quelques extraits: 
 
"Nous, en tant élus européens en charge de réglementer les politiques d'environnement, 
la santé et l'énergie, sommes conscients que la sécurité nucléaire implique une vigilance 
et un engagement actif de la société civile dans le suivi des activités nucléaires comme 
l’indiquent les termes de la Convention d'Aarhus. La sûreté nucléaire ne repose pas 
seulement sur la responsabilité des exploitants nucléaires et des autorités de sûreté. Dès 
que des conditions favorables sont créées, il existe de nombreux exemples où les 
organisations de la société civile développent une contre-expertise qui apporte un point 
de vue différent de celui de l'industrie et des régulateurs, contribuant ainsi à améliorer la 



qualité de la prise de décision en matière de sureté. Cette pluralité permet aux élus 
d'entendre des points de vue différents et ainsi de mieux comprendre les enjeux". 
 
"En tant qu’élus européens, afin d’assurer une montée en puissance dans l'UE de la 
société civile et de son expertise dans les décisions concernant les activités nucléaires et 
les politiques énergétiques et pour que soit transmises de façon efficace les vues de la 
société civile vers nous, vers le public et les médias, nous appelons donc la société civile 
(les OSC, syndicats, chercheurs universitaires, think-tanks) à s'organiser pour créer un 
(ou plusieurs) réseau(x) rassemblant des acteurs de la société civile capable(s) de: 
1. sensibiliser les décideurs et la société européenne sur la nécessité d'accroître la 
transparence des activités nucléaires, 
2. élaborer une contre-expertise de la société civile sur la sûreté nucléaire au niveau 
local, national et européen, 
3. apporter un soutien à des initiatives et des organisations locales de la société civile 
dans les États membres". 
 
Cet appel sera adressé prochainement à l'ensemble des eurodéputés. Cependant, pour 
parvenir à mettre en place ce réseau, nous avons besoin de vous qui êtes présents dans la 
salle. 
 
Premièrement, nous avons besoin de trouver des financements pour lancer ce projet. Tout 
d'abord pour faire une étude européenne de l'ensemble des parties prenantes de la société 
civile engagée dans la sûreté nucléaire. Avec une telle cartographie nous serons à même 
de structurer un réseau européen efficace, non seulement au niveau local mais aussi à 
Bruxelles. 
 
Ensuite, il faudra pérenniser ce réseau NTW et donc trouver des financements 
institutionnels pour assurer son fonctionnement. 
 
Au nom du Parlement européen, je tiens à vous demander de l'aide dans cette entreprise 
qui bénéficiera à l'amélioration de la sûreté nucléaire en Europe.  
 
J'espère que cet appel sera entendu et que nous pourrons avancer, avec la société civile, 
pour une amélioration continue de la sûreté nucléaire. 
 
 
 


