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P R E S E N

Electronuclear production is a component of France’s
and Europe’s energy supplies. 

In an international context where sustainable development
scores good developments with the Kyoto ratification
by Russia, nuclear energy appears as one of the most cred-
ible solution. Finland and France have decided to acquire
a new EPR reactor and the ITER process has been recog-
nised by all as “the reactor of the future”.

The necessity for Europeans to have a more autonomous
and competitive supplying also gives credit to this solu-
tion, while oil prices are rising.

However, populations remain worried as nuclear elec-
tricity produces dangerous radioactive waste for many
generations. They are all the more worried so as they are
not enough informed and involved in decision-making. 

After having analysed in 2003 the issue of national choices
and their compatibility with a European directive, the
European talks’ ambition is to clarify the responsibili-
ties of the different stakeholders for a good governance.
Indeed, these have to make their strategies for ever-
lasting solutions understood, inform about costs that
correspond to an efficient and long-term management of
nuclear waste and about their financing. How are roles
shared between States, producers, managers, researchers
and local entities?

The European Talks will organise the dialog between
stakeholders from several member States of the EU
around two series of questions:

- What are industrial and economic actors strategies? In
which public framework are they included? How do they
anticipate the future?

The speakers will analyse their own experiences in order
to examine what could an efficient and fair regulation and
costs sharing be.

- What are nuclear stakeholders commitments on the
field? What kind of projects could be initiated? How could
these stakeholders become partners for sustainable
development?

Here again, experiences will be shared in the perspective
of mobilizing energies on concrete projects.

Claude Fischer
General Secretary, Confrontations Europe,

Director, ASCPE

Haute-Marne possess an exceptional local environment. 
Thanks to the richness of its forests, its waters flows and its lakes, 
one of which is the biggest in Europe, it is said to be “France’s water tower”.
Cutlery, basketry, the wood industry and art foundry have been traditionaly
established in the department. 
Haute-Marne also enjoys a technological and development potential around
several companies, specialised in plasturgy, chirurgical instruments
production, competion mecanics, agro-food, as well as touristic industries. 
Given all its resources, the Department makes great efforts to protect
its environment and intends to manage it in a sustainable development
perspective.

Benefiting from a varied natural , historical and cultural patrimony, the
Meuse also distinguishes itself by the quality of its agricultural productions,
the diversity of its industrial sector, as well as its capacity to inscribe
the territory in a renewal dynamic. Specialized in three types of agricultural
production (dairy, oleaginous plants, cereals and bovin meat), this
department closely looks after the quality of its agricultural productions
and anticipates their evolutions by supporting new forms of agriculture.
It proudly qualifies itself « green department » and has initiated
an ambitious policy aimed at developing information and communication
technologies all over the territory : a guarantee for the economic and social
renewal of the department. Welcome to Meuse !
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N T A T I O N

La Haute-Marne possède un cadre de vie exceptionnel par la richesse de
ses forêts, de ses cours d’eau et de ses lacs dont l’un est un des plus
grands d’Europe. On dit d’ailleurs qu’elle est le château d’eau de la France.
Traditionnellement, l’industrie de la coutellerie, de la vannerie, des métiers
du bois et de la Fonte d’Art sont implantés dans le département : la Haute-
Marne possède un potentiel technologique et de développement autour
des entreprises spécialisées dans la plasturgie, la métallurgie, la
fabrication d’outils chirurgicaux, la mécanique de compétition,
l’agroalimentaire mais aussi des activités touristiques.
Fort de l’ensemble de ses ressources, le Département s’attache à protéger
son cadre de vie et entend maîtriser son environnement dans une
démarche de développement durable.

Bénéficiant d’un patrimoine naturel, historique et culturel varié, la Meuse
se distingue également par la qualité de ses productions agricoles, 
par la diversité de son tissu industriel ainsi que par sa capacité à inscrire
le territoire dans une dynamique de renouveau. Orientée vers trois types de
productions (lait, oléagineux/ céréales et viande bovine), la Meuse veille 
à la grande qualité de ses productions agricoles et anticipe leurs évolutions
au travers d’un soutien aux cultures d’avenir. 
La Meuse, tout en affichant fièrement le qualificatif « Département vert »,
a initié une ambitieuse politique de développement des technologies
de l’information et de la communication sur l’ensemble du territoire, gage
du renouveau économique et social du département. 
Bienvenue en Meuse !

La production électronucléaire est une composante de
l’approvisionnement énergétique de la France et de

l’Europe.

Dans un contexte international où le développement
durable marque des points avec la ratification de Kyoto
par la Russie, le nucléaire apparait comme une des solu-
tions à nouveau crédibles.

La Finlande et la France ont décidé de se doter d’un
nouveau réacteur EPR et le prototype ITER est reconnu par
tous comme le réacteur de l’avenir.

L’approvisionnement en énergie pour les Européens, plus
autonome et plus compétitif, accrédite encore cette solu-
tion au moment où les prix du pétrole s’envolent.

Les populations restent cependant inquiètent car l’élec-
tricité nucléaire produit des déchets radioactifs très
dangereux sur plusieurs générations. Elles le sont d’au-
tant plus qu’elles ne sont ni assez informées, ni associées
aux décisions.

Après avoir exanimé en 2003 les choix nationaux et leur
compatibilité avec une directive européenne, les Entretiens
européens ont l’ambition de clarifier les responsabilités
des différents acteurs pour une bonne gouvernance.

Ceux-ci doivent en effet donner à comprendre leurs stra-
tégies dans leur recherche de solutions pérennes, informer

des coûts pour une gestion efficace et à long terme des
déchets nucléaires et de son financement. 

Entre l’Etat, les producteurs, les gestionnaires, les cher-
cheurs et les collectivités territroriales, comment se
répartissent les rôles ?

Les Entretiens européens organiseront l’échange entre des
acteurs de huit Etats membres et du Canada autour de
deux séries de questions :

1. Quelles sont les stragégies des acteurs industriels et
économiques ? Dans quel cadre public s’inscrivent-ils ?
Comment anticipent-ils l’avenir ?

Les intervenants échangeront leurs expériences et exami-
neront les meilleures options pour une bonne régula-
tion et un partage des coûts équitable et efficace.

2. Quels sont les engagements des acteurs nucléaires
sur les territoires ? Quels types de projets peut-on initier?
Comment en faire des partenaires pour un développement
durable ?

Là encore les expériences seront partagées avec le souci
de mobiliser les énergies sur les projets concrets.

Claude Fischer
Secrétaire générale, Confrontations Europe,

gérante ASCPE
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ROUND TABLE No 1

Stakeholders’ strategies
In which public framework are they included ?

How do they anticipate the future ?

In Europe, all nuclear waste producers are legally bound
to take in charge the management of their waste and the
costs associated, according to the principle "polluter-
payer".

How is this principle implemented by stakeholders in the
different states? Concerning the most radioactive waste,
Finland and Sweden - who have decided to implement a
deep disposal -, have created dedicated externalised
funds, managed by public authorities.

In France - while expecting a decision – EDF and other
producers as CEA are provisioning in their accountancy
future waste management costs.

Should the creation of externalised funds dedicated to
nuclear waste management be envisaged? What are the
pros and cons of this solution?

In Sweden, producers associated themselves for the
management and storage among a common branch :
SKB. In France, ANDRA – a public organization – is in
charge of the research. But nobody knows who will be
responsible for the management after 2006...

What would be the best solution?

Should funds dedicated to the dismantling of power
stations be separated from the ones dedicated to waste
management?

How could one guarantee that funds are sufficient and
available? How could a better transparency be ensured?
Who is in charge of the control?

The European Commission is planning to issue a direc-
tive in order to regulate these funds. Treaties enable it
to do so for safety reasons (Euratom Treaty). It can
also design its action in the framework of the construc-
tion of common energy internal market and fair compe-
tition policies. The concern about seeing these funds
used to develop oneself in a competitive environment
is legitimate, but the safety objective cannot be disre-
garded. Which would be the best compromise towards
which stakeholders should go? 

For Central and Eastern European Countries and small
producer-countries, costs are huge. Can they finance
research and heavy management investments without any
costs sharing? Should regional solutions be implemented
and mutual funds be created? Should the EU assist
member States in their financing and how?

Could common structures of training, research and tech-
nical assistance that would enable these countries to
respond to the Commission and populations safety require-
ments be created?

Chairman
Alejo Vidal Quadras Roca, Vice-President of the European
Parliament, Spain

Speaker
Yves Le Bars, Chairman of Andra

Discussants
Gábor Buday, Director of Science and Technology, PURAM,
Hungary
Bruno Lescoeur, Director of the Energy Division, EDF
Irena Mele, Scientific Adviser, ARAO, Slovenia 
Serge Perez, Member of the national Bureau of the Trade
Union, FNME CGT
Etienne Pochon, Director of Assets and Rehabilitation, AEC
Philippe Pradel, Director of the Processing-Recycling-
Logistics Division, COGEMA
Olof Söderberg, President of the Fund for the management
of nuclear waste, Adviser to KASAM, Sweden
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TABLE RONDE N° 1

Les stratégies des acteurs 
Dans quel cadre public s’inscrivent-ils ?

Comment anticipent-ils l’avenir ?

de gestion sans un partage des coûts ? Faut-il mettre en
place des solutions dites régionales et créer des fonds
mutualisés ? Faut-il que l’Europe aide au financement et
comment ?

Peut-on envisager des entreprises communes de forma-
tion, de recherche et d’assistance technique, qui permet-
traient à ces pays en particulier (mais pas seulement) de
répondre aux exigences de la Commission et de sécurité
des populations ?

Animateur
Alejo Vidal Quadras Roca, vice-président du Parlement
européen, Espagne

Intervenant
Yves Le Bars, président de l’Andra

Discutants
Gábor Buday, directeur Science et Technologie, PURAM,
Hongrie 
Bruno Lescœur, directeur de la branche Energie, EDF
Irena Mele, conseillère stratégique, ARAO, Slovénie
Serge Perez, membre du bureau national de la FNME CGT
Etienne Pochon, directeur du Patrimoine et de l’As-
sainissement, CEA
Philippe Pradel, directeur du secteur Traitement-Recy-
clage-Logistique, COGEMA
Olof Söderberg, président du Fonds dédié à la gestion
des déchets nucléaires, conseiller au KASAM, Suède

En Europe, tous les producteurs de déchets nucléaires sont
tenus légalement d’en assumer la gestion et les coûts
conformément au principe européen du « pollueur
payeur ».

Comment ce principe est-il mis en œuvre par les acteurs
dans les différents États membres ? 

Concernant les déchets les plus radioactifs (DHAVL), la
Finlande et la Suède qui ont décidé un stockage profond
créent des fonds dédiés externalisés, gérés par les auto-
rités publiques.

En France, dans l’attente d’une décision, EDF et les autres
producteurs comme le CEA provisionnent dans leurs
comptes les coûts de la gestion à venir.

Faut-il envisager la création de fonds dédiés externa-
lisés ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?

En Suéde, les producteurs se sont associés pour la gestion
et le stockage avec leur filiale commune SKB. En France,
l’ANDRA, établissement public, est maître d’oeuvre pour
la recherche mais personne ne sait qui aura la respon-
sabilité de la gestion après 2006...

Quelle serait la meilleure solution ?

Faut-il dissocier les fonds pour le démantèlement de
centrales de ceux dédiés à la gestion des déchets ?

Comment garantir la suffisance des fonds et leur dispo-
nibilité ? Comment assurer la meilleure transparence ?
Qui gère et contrôle ?

La Commission européenne envisage une directive régle-
mentant ces fonds : les traités lui permettent de le faire
au nom de la sûreté (Traité Euratom). Elle peut la conce-
voir aussi dans le cadre de la concurrence et du marché
intérieur de l’énergie. La crainte de voir utiliser les fonds
pour se développer dans la concurrence n’est pas sans
fondement mais peut-on évacuer l’objectif de sûreté ?
Vers quel compromis peut-on aller ?

Pour les pays d’Europe centrale et orientale et les pays
petits producteurs les coûts sont énormes. Peuvent-ils
financer seuls la recherche et les investissements lourds
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ROUND TABLE No 2

Stakeholders’ partnership
Whak kind of projects could be intiated
for a local sustainable development ?

Nuclear stakeholders and governments have call upon
local communities for laboratories and future disposal
centres settlement.

Local elected representatives who have accepted – after
having held consultations- expect, on legitimate grounds,
benefit from investments for their development.

In France, can the ANDRA research laboratory be an asset
to promote research/innovation and training in the nuclear
sector and other sectors on the basis of know-hows –
tunnels, captors- or values such as security, safety, etc. 

La Manche has an experience in the creation of a techno-
logical centre. In other European regions, projects have
been implemented as in Switzerland (with training centre)
and in Sweden.

Elected representatives from Haute-Marne and Meuse
have worked on a technological centre project. Could it be
connected to the French and European networks and
build up partnerships?

Could a “common company” for European research that
would benefit from ANDRA’s work be foreseen?

The creation of such a company in Bure would therefore
require to have the laboratory be long-lasting, whatever
may the 2006 decision about the creation or not of a
disposal centre be? Local authorities and companies in a
mutual interest partnership could share the responsibil-
ities and financing of such a project.

The European Commission would support and finance
such common companies...

Are states and local communities ready to involve them-
selves in such projects? This would enable them to have
a right and power in the implementation and would
contribute to better governance. 

Chairman
Giles Chichester, M.E.P., President European Energy
Foundation, President of the ITRE Commission, European
Parliament, United Kingdom

Speaker
Bruno Sido, Senator, Chairman, Haute-Marne “County
Council”

Discussants
Dominique Bourg, Professor of Philosophy and Industrial
Ecology, University, Troyes
Eric Delhaye, spokesman, CAP 21
Robert Fernbach, Mayor, Houdelaincourt, member of the
Board of Management, CLIS
Markus Fritschi, head of repository projects, NAGRA,
Switzerland
Patrick Julliard, Director, Technopole Cherbourg/
Normandie
Jean-Marcel Lambinon, Chairman, Chamber of Commerce
and Industry, Haute-Marne
Jorge Lang-Lenton, Director of Communication, ENRESA,
Spain
Rolf Linkohr, Nuclear physician, Honorory President,
European Energy Foundation, Germany 
Christian Namy, Chairman, Meuse “County Council”
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TABLE RONDE N° 2

Les partenariats des acteurs
Quels types de projets peut-on initier

pour un développement durable sur les territoires ?

Animateur
Giles Chichester, député européen, président de la
Fondation Européenne de l’Energie, président de la
commission ITRE  du Parlement européen, Royaume-Uni

Intervenant
Bruno Sido, président du Conseil général de la Haute-
Marne et sénateur

Discutants
Dominique Bourg, professeur de philosophie et d’écologie
industrielle, Université de Troyes
Eric Delhaye, port-parole, CAP 21
Robert Fernbach, maire d’Houdelaincourt, membre du
Bureau du CLIS
Markus Fritschi, directeur Division projets de stockage,
NAGRA, Suisse
Patrick Juillard, directeur, Technopôle de Cherbourg/
Normandie
Jean-Marcel Lambinon, président, Chambre de Commerce
et d’Industrie de Haute-Marne
Jorge Lang-Lenton, directeur de la Communication,
ENRESA, Espagne
Rolf Linkohr, physicien nucléaire, président d’honneur de
la Fondation Européenne de l’Energie, Allemagne
Christian Namy, président du Conseil général de la Meuse

Les acteurs nucléaires et les gouvernements ont sollicité
les collectivités pour l’implantation de laboratoires et
de futurs centres de stockage.

Les élus locaux qui ont accepté – après consultation –
souhaitent légitimement profiter des investissements
pour leur développement.

En France, le laboratoire de recherche de l’ANDRA peut-
il être un atout pour favoriser recherche/innovation et
formation dans la filière nucléaire et plus largement dans
d’autres secteurs à partir des savoir faire – tunnels,
capteurs – ou de valeurs comme la sécurité, la sûreté etc...

La Manche a une expérience avec la création d’un pôle "
maîtrise d’ambiance " à la Technopôle de Cherbourg
Normandie. Dans d’autres régions d’Europe, des projets
ont vu le jour, comme en Suisse pour la formation ou en
Suède autour de l’attrait du site.

Les élus de Haute-Marne et de Meuse ont travaillé à un
projet de pôle technologique. Peut-on les " brancher " sur
le réseau français et européen des technopôles et nouer
des partenariats ?

Peut-on envisager une " entreprise commune " pour la
recherche européenne qui bénéficierait ainsi des travaux
du Laboratoire de l’ANDRA ?

La création d’une entreprise de ce type à Bure nécessi-
terait alors de pérenniser le laboratoire quelle que soit la
décision de 2006 de créer ou non un centre de stockage.
La responsabilité et le financement d’un tel projet pour-
raient être partagés par les autorités locales et les entre-
prises dans un partenariat d’intérêt mutuel.

La Commission européenne propose de soutenir et de
cofinancer les entreprises communes...

Les Etats sont-ils prêts à se mobiliser et les collectivités
s’impliquer ? Ce qui leur permettraient d’avoir un droit et
un pouvoir dans la mise en oeuvre et contribuerait à
une meilleure gouvernance.
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I N T E R V E N A N T SS P E A K E R S

Giles Chichester is a european deputy for the Southwest, United Kingdom. He is a member
of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats.
Chairman of the Committee on Industry, Research and Energy, he is member of the dele-
gation for relations with Australia and New Zealand. He is member of the Temporary
committee on policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013.
He was the rapporteur for the EP reports on the European Commission Green Paper on
Security of Supply, and on the proposal for a Directive on the Security of Electricity Supply
and Infrastructure Investment. Chairman of Enterprise First Europe and Conservative
Enterprise Europe, he is the new president the European Energy Foundation.

Député européen, élu au Royaume Uni pour la région du Sud-Ouest, il est membre du groupe
du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens. Il
préside la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen
et il est membre de la commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgé-
taires de l’Union élargie 2007-2013 et membre de la délégation pour les relations avec l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande.
Il a été rapporteur du PE sur le livre vert de la Commission européenne sur la sécurité de
l’approvisionnement d’énergie, rapporteur sur la proposition de directive sur la sécurité
de l’approvisionnement de l’électricité et de l’investissement des  infrastructures.
Il est président de Entreprise First Europe et de Conservative Enterprise Europe.
Il est le nouveau président de la Fédération Européenne de l’Énergie.

GILES BRYAN CHICHESTER

Professor at Troyes’ Technological University, he is director since 2000 of the Interdisciplinary
Research and Studies Center for Sustainable Development.
He is in charge of the Master “Environmental Management and Sustainable  Development”
for the DESS “Industrial Ecology” and of the division on “Sustainable Development” at the
Doctoral School since 2001. 
Former director of the department “Technology and Human Sciences”, lecturer (1997) and
co-responsible (1999) for the seminar “Environnement, Sciences, Society” at Sciences Po Paris.
Dominique Bourg is knight of the “Légion d’Honneur” (2001) and  winner of the Prize
“Promeneur solitaire” (2003).
He heads the Local Institute of Public Debate of the General Council of La Meuse (January
2003 – December 2004). 

Professeur des Universités (01.09.00) à l’Université de technologie de Troyes, il est directeur
depuis 2000 du Centre de Recherches et d’Études Interdisciplinaires sur le Développement
Durable (JE 2446), et responsable du Master « Management de l’environnement et développe-
ment durable » pour le DESS « Ecologie industrielle » et de la filière « Développement Durable »
de l’École doctorale depuis 2001. Ancien directeur du département Technologie et Sciences
de l’Homme, maître de Conférences (1997) et co-responsable (1999) du séminaire inter-DEA
« Environnement, sciences, société » à Sciences-Po. Paris, Dominique Bourg est chevalier
de l’ordre de la Légion d’honneur (2001) et lauréat du Prix du Promeneur solitaire (2003).
Il est directeur de l’Institut du Débat Public Local du Conseil Général de la Meuse (janvier
2003/décembre 2004).

DOMINIQUE BOURG

In 1973 he obtained a diploma in physics. In 1976 he joined the Department of Reactor Physics
at Paks NPP where he got a promotion as head of the department in 1982. Since 1991 he was
the leader of several projects such as selecting the technical device for spent fuel interim
storage, receipt of the slightly burnt up fuel from Greifswald and diversification of fuel supply
at Paks NPP. Since 1995 he led the Department of Reactor Physics. At present he is the Director
of Science and Technology at the Public Agency for Radioactive Waste Management (PURAM).
He’s in charge of PR activities as well.

Diplômé de physiques en 1973, il rejoint le département « Réacteur Physique » à Paks
NPP qu’il dirige à partir de 1982. A partir de 1991, il dirige plusieurs projets : sur la sélec-
tion  d’une technique de stockage temporaire du fuel usagé, la réception du fuel à peine
brûlé de Greifswald et la diversification de l’approvisionnement en fuel. Il dirige aujour-
d’hui le département de Science et Technologie à l’Agence Publique pour la Gestion des
Déchets Nucléaires (PURAM). Il est aussi en charge des relations publiques.

GÁBOR BUDAY

National spokesman for CAP 21, he is the organizer of its political board. He is
regional representative of Picardie and, since 1995, local  councilor of Laon ( 28000
hab.)-delegate for the environment (elected on the UMP/UDF/SE list). He is also vice-
president of the community of municipalities of Laonnois (35 communes), vice-pres-
ident of the SIRTOM of Laonnois (waste collection and treatment, 63 municipalities)
and vice-president of a river association. He is also member of Valor Aisne ‘s board
(waste treatment of river Aisne’s joint departmental association), member of joint asso-
ciation for Laonnois’ development, member of the EPCI of Laonnois conference and
member of the development council.

Porte-parole national de Cap 21, il est animateur du bureau politique, délégué régional
Picardie, et conseiller Municipal délégué à l’Environnement de la ville de Laon
(28 000 hab.) depuis 1995 (liste UMP/UDF/Divers droites/SE). Il est également vice-prési-
dent de la Communauté des Communes du Laonnois (35 communes), vice-président
du SIRTOM du Laonnois (collecte et traitement des déchets, 63 communes), et vice-
président d’un syndicat de rivière. Il exerce aussi les mandats de membre du bureau
de Valor’Aisne (syndicat mixte départemental traitement des déchets de l’Aisne), membre
du syndicat mixte pour le développement du Laonnois, membre de la conférence des
EPCI du Pays Laonnois, et membre du conseil de développement.

ERIC DELHAYE

Mayer of Houdelaincourt (365 inhabitants situated 10km far from the Meuse/Haute-
Marne laboratory since March 2001. Its professional activity can be summarized as a
thirty-year military carrier. He has started his carrier in 1967 in the engineer army. In
1974, he enters the High Military Engineer School of Versailles in order to follow a training
to become an infrastructure work driver. For more than twenty years, he actively partic-
ipated in the management of La Defense building in Paris East side. During his carrier,
he was posted twice in French Polynesia, one in Mururoa. He left the active service
in 1995 as a captain.
He is still active in the Metz Engineer Establishment (operational reserve) as a
commandant. When Andra created his research laboratory close to his village, Robert
Fernbach got interested right away. Since he took his function as a mayor, he partic-
ipates in all the forums that deal with nuclear wastes management.

Maire de Houdelaincourt, commune de 365 habitants située à moins de 10 km du Laboratoire
de Meuse/Haute-Marne depuis mars 2001. Son activité professionnelle se résume en une carrière
militaire de 30 ans. Cette carrière a débuté en 1967 dans l’arme du génie. En 1974, il  entre
à l’École supérieure du génie militaire de Versailles pour y suivre une formation de conduc-
teur de travaux d’infrastructure. Durant plus de 20 ans il a activement participé à la gestion
des immeubles de la Défense dans l’Est de la France. Durant sa carrière il a effectué deux
séjours en Polynésie Française dont une année à Mururoa. Il quitte le service actif en 1995
avec le grade de capitaine. Actuellement il continue ses activités à l’Établissement du
génie de Metz dans la Réserve opérationnelle avec le grade de commandant. Lorsque
l’Andra a créé un laboratoire de recherche à proximité de son village, Robert Fernbach s’est
intéressé dès le début. Depuis qu’il exerce son mandat de maire, il participe à toutes les mani-
festations qui permettent le débat autour du problème des déchets nucléaires.

ROBERT FERNBACH
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Graduated from the Political Science School of La Sorbonne University, Ms. Claude Fischer
has a long experience of the social movement. She has started her professional life
as a teacher and militated for twenty years in Lorraine (first in Meuse, then in
Meurthe-et-Moselle). Elected in the city of Pont-à-Mousson, she headed the Meurthe-
et-Meuselle federation of the French Communist Party from 1987 to 1991. Member of
the patronizing committee of Confrontations Europe since its creation in 1992, she is
the General Secretary of the association. She heads its Brussels office, created in May
2004 and the monthly newsletter « Interface ». 
Manager of ASCPE, a consultancy society that organizes training seminars on Euro-
pean issues, she is in charge of the organization of the « Annual European forum on
Nuclear Waste Management », created at the initiative of General Councils of Haute
Marne and Meuse departments. She is Director of publication and editor in chief for
“La Lettre des Entretiens européens”

Diplômée de l’École de Sciences politiques de la Sorbonne, Claude Fischer a une grande expéri-
ence du mouvement social. Institutrice de profession, elle a milité pendant vingt ans en Lorraine
d’abord en Meuse puis en Meurthe et Moselle. Elue à la ville de Pont-à-Mousson, elle a dirigé
la fédération de Meurthe-et-Moselle du PCF de 1987 à 1991. Membre du comité de parrainage
de Confrontations Europe depuis sa création en 1992, elle y exerce la responsabilité de secré-
taire générale : gestion de l’association, animation des groupes de travail, relations
extérieures. Elle dirige le Bureau de Bruxelles de l’association créé en mai 2004 et son bulletin
mensuel «Interface». Gérante de la société ASCPE, société d’études, d’organisation de sémi-
naires et de formation sur l’Europe, de création d’associations en Europe, elle organise les
Entretiens européens annuels sur la gestion des déchets nucléaires créés à l’initiative des
Conseils généraux de Haute Marne et Meuse et édite la Lettre des Entretiens européens.

CLAUDE FISCHER

Programme manager since 2000 at the Cherbourg (Normandie) technopole (that belongs
to France Technopole Entreprises Innovation network), he has created the label « Maîtrise
d’Ambiance » (“Environment Mastery”). Its objective is two-fold :
– to favour the transfer of technology and methodology on the basis of competencies acquired
in the region in order to apply them in other fields of activity such as chemistry, health,
electronic, agri-food… ;
– develop initial and long life training offer, favor innovation in order to have innovative
companies emerge, dynamizing the local and regional industrial network.
From 1997 to 2000, he was director of Research and Development at the SGN of Equeur-
dreville (COGEMA engineering), and from 1991 to 1997, deputy director rat the nuclear activity
direction and Research and Development Programme Manager at SGN research hall.

Chef de projet depuis 2000 à la Technopôle Cherbourg Normandie qui appartient au réseau
France Technopôles Entreprises Innovation, il a créé le label « Maîtrise d’Ambiance® » 
L’objectif est double :
– favoriser le transfert de technologie et de méthodologie à partir des compétences
acquises dans la région pour les appliquer dans d’autres  secteurs d’activité tels que
la pharmacie, la santé, l’électronique, l’agroalimentaire… ;
– développer l’offre de formation initiale et continue, favoriser l’innovation afin de faire
émerger la création d’entreprises innovantes, dynamiser le tissu industriel local et
régional. 
De 1997à 2000 il a été Directeur d’Activités Recherche & Développement au SGN
Equeurdreville (Ingénierie de COGEMA), et de 1991 à 1997, Adjoint direction d’activité
nucléaire et Chef de projet Recherche & Développement au SGN Hall de Recherche.

PATRICK JUILLARD

Previous director of Vallourec Précision Etirage, adviser for Vallourec, assistant
general manager of the company Metalux, member of the SA CORSI FIT executive comi-
tee , member of the board and president of the CESR economic commission, Jean-Mar-
cel Lambinon is the president of Chamber of Commerce and Industry of Haute-Marne
since 2000.
Through his professional life, he acquired a long experiment on firm management.
He heads the CCI with “the desire of making things go on” and wishes his mandate to
be marked by listening, pragmatism, action and will. Conscious of criticisms that often
are addressed to the consular institution in general, Jean-Marcel Lambinon wants to
affirm the identity of the CCI, to make it a force of proposals to the partners, State,
elected officials, the General Council, area where arise clear choices in favour of the
companies - the economic development not being able without strong partnership bet-
ween the economic world, the State and communities. This "pragmatic" intends to make
the CCI play a role impossible to circumvent in the economic life of department while
taking part, in particular, in the great projects of regional and departmental planning.

Ancien Directeur de Vallourec Précision Etirage, Conseiller au sein du Groupe
VALLOUREC, Directeur Général Adjoint de la société METALUX, membre du comité
exécutif de la SA CORSI FIT, membre du bureau et Président de la commission
« économique » du CESR, Jean-Marcel LAMBINON est Président de la CCI de la Haute-
Marne depuis 2000.
A travers son parcours professionnel, le Président a acquis une longue expérience au
niveau du management des entreprises.
Il arrive à la tête de la CCI « avec l’envie de faire avancer les choses », et souhaite
que son mandat soit marqué par l’écoute, le pragmatisme, l’action et la volonté.
Conscient des critiques souvent adressées à l’institution consulaire en général, Jean-
Marcel LAMBINON veut affirmer l’identité de la CCI, en faire une force de propositions
auprès des partenaires, Etat, élus, Conseil Général, Région d’où il ressort des choix clairs
en faveur des entreprises – le développement économique ne pouvant se faire sans
partenariat fort entre le monde économique, l’Etat et les collectivités.
Ce « pragmatique » entend faire jouer à la CCI un rôle incontournable dans la vie
économique du département en participant, notamment, aux grands projets d’amé-
nagements du territoire et du département. 

JEAN-MARCEL LAMBINON

Dr. M. Fritschi heads the National Cooperative for Disposal of Radioactive Waste (Nagra)
since 2003. He entered it in 1997 and worked for several years on nuclear waste reposi-
tory projects. From 1994 to 1997, he worked as technical manager for the Cooperative for
Nuclear Disposal Wellenberg (GNW). Dr. M. Fritschi graduated in Experimental Physics (Mathe-
matics, Astronomy) at the University of Zurich in 1986. He holds a Ph.D. ll in Particle Phy-
sics and an executive MBA HSG from the University of St. Gallen, obtained in1997. He wor-
ked as a scientific associate and assistant at the Physics Institute of the University of Zurich.

Dr M. Fritschi dirige depuis 2003 la Cooperative Nationale pour la Gestions des Déchets
Radioactifs (Nagra). Il y est entré en 1997 et a travaillé de nombreuses années sur l’en-
treposage des déchets nucléaires. Il a également travaillé en tant que responsable tech-
nique à la Coopérative pour la Gestion des Déchets Nucléaires de Wellenberg (GNW).
Dr M. Fritschi est diplômé de l’Université de Zurich en physique expérimentale (math-
ématique, astronomie). Il a obtenu un doctorat de physique des particules en 1990. En
1997, il a également obtenu un MBA à l’Université de Saint Galle.

MARKUS FRITSCHI
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Jorge Lang Lenton is currently the head of Communication in ENRESA. He has been
working for 19 years in ENRESA, on radioactive waste management, after 9 years in ENUSA,
on nuclear fuel manufacturing. He is an industrial engineer, after a Master in nuclear
engineering in Madrid and a Master in business administration in Manchester.

Né en 1951, il a obtenu une maîtrise en ingénierie nucléaire à Madrid et gestion à
Manchester. Il a travaillé neuf ans à ENRESA sur la gestion des déchets radioactifs. Il
est aujourd’hui directeur de la communication à l’ENRESA.

JORGE LANG-LENTON

In 1999, he was appointed as  chairman of the board of ANDRA, the French National Agency
for Radioactive Waste Management, after a having headed the French Geological
Survey Board, ( BRGM ) from 1997 to 1999. From 1985 to 1997, he was Director General
of CEMAGREF, State owned body for environmental and agricultural engineering
research and technical councillor to Michel Rocard’s Cabinet then Henri Nalllet’s (Minister
of Agriculture). Graduate from the Ecole Polytechnique (1963) and the national school
for rural engineering for water and forestry ENGREF (1966), he was also head of Irri-
gation and Drainage Office for Madagascar’s Ministry of Agriculture and rural Devel-
opment, (1966-1968). He was also head of the division Rural planning in an interdis-
ciplinary approach (CEMAGREF) in Bordeaux and programme manager for Aquitaine’s
préfet and head of Division for rural planning of Savoie Department, Directorate for
Agriculture and Forestry. He currently also holds the position of Chairman of the Forum
for Stakeholders Confidence (OECD/NEA, Radioactive waste management Committee)
and of EDRAM, International Association of Managers for Environmentally Safe Disposal
of RAdioactive Materials. 

Depuis 1999, il est président de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs), établissement public industriel et commercial, après avoir été directeur
général du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), administrateur de
sociétés anonymes, filiales majoritaires ou participations, du BRGM (ANTEA, La Source,
Eramet, …)
Il a été directeur général du Cemagref, établissement public de recherche pour
l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement et conseiller technique au Cabinet
de Michel Rocard, puis de Henri Nallet, Ministres de l’Agriculture, ainsi que Directeur
des services d’aménagement de la ville de Grenoble. 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique puis de l’Ecole nationale du Génie rural des eaux et
des forêts il a été ingénieur en hydraulique agricole à Madagascar, chef de la division
aménagement rural au Cemagref à Bordeaux, et chargé de mission auprès du préfet
de la région Aquitaine, et chef du service aménagement de la Direction Départemen-
tale de l’Agriculture de la Savoie.

YVES LE BARS

Doctor es Science, he is a researcher in enzymology, immunology and milk proteins.
Deputy from Meurthe and Moselle since 1986, he is vice-president since 2002 od the
Parliamentary Office of evaluation of scientific and technologic choice. Organizer of
the first Citizen Conferennce in June 1998 on GMOs, he has been charged by the govern-
ment of a reflection mission on nuclear safety (1998) and report « From the knowl-
edge of genes to their utilization » (1998). Ex director of the Laboratory of  Food
Bioscience at Nacy’s Universty (198461986).

Docteur es Sciences, il est chercheur en enzymologie, immunologie et protéines du lait. Député
de Meurthe et Moselle depuis 1986, il est Vice-président depuis 2002 de l’Office Parlemen-
taire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Organisateur de la première
Conférence de Citoyens en juin 1998 sur les OGM, il a été chargé par le gouvernement d’une
mission de réflexion sur le contrôle de la sûreté nucléaire (1998) et du rapport « De la connais-
sance des gènes à leur utilisation» (1998). Ancien Directeur du Laboratoire de Bioscience
des aliments de l’Université de Nancy (1984-1986). 

JEAN-YVES LE DÉAUT

Since February 2002, Bruno Lescoeur is director of the Production-Engineering
Branch of EDF. In charge of tarif long term studies at the general studies Service (1978-
1987), he participated in numerous works for foreign electricians, assuming in parallel
consulting activities for several international and national organizations (World Bank,
Industry Ministry). Sub-division head at the Distribution direction in Mulhouse (1987-
1989), he has then represented EDF in London (1990-1991) where he has negotiated and
established EDF’s position in the new British electric industry organization, the
French group being one of the funding members of the wholesale electricity market. 
In August 1991, he was appointed director of EDF-GDF services in Var. He then became
in 1993 financial deputy-director of EDF, then chief executive officer of the London Elec-
tricity Group from 1999 to 2002.
Bruno Lescoeur studied at Polytechnic School and graduated from the National
School of Statistics and Economic Administration (ENSAE) and the Paris Institute of
Political Science

Bruno Lescoeur est, depuis le 1er février 2002, directeur de la Branche Production -
Ingénierie d’EDF. D’abord responsable des études tarifaires à long terme au Service des études
générales (1978 -1987), il a participé à de nombreux travaux pour des électriciens étrangers,
assurant par ailleurs des prestations de consultant pour différents organismes internationaux
(Banque Mondiale, Ministère de l’Industrie). Chef de subdivision à la Direction de la Distri-
bution à Mulhouse (1987-1989), il a ensuite représenté EDF à Londres (1990-1991) où il a négocié
et établi la position d’EDF dans la nouvelle organisation de l’industrie électrique anglaise,
le groupe français étant l’un des membres fondateurs du marché de gros de l’électricité. 
Il a été nommé en août 1991 directeur d’EDF-GDF Services Var, avant de devenir, en 1993, directeur
financier adjoint d’EDF puis président et directeur général de London Electricity Group de
1999 à 2002. 
Bruno Lescoeur est ancien élève de l’Ecole Polytechnique, diplômé de l’Ecole Nationale de
la Statistique et de l’administration économique (ENSAE) et de l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris.

BRUNO LESCŒUR

François Lamoureux is general director of the European Commission General Direc-
torate on Energy and Transport since 2000. He took up many responsibilities : general
director of transports (1999), deputy general director in charge of relations between
Europe and New Independant Members at the General direction of External Relations
(1996-1999) and Prime Minister Edith Cresson’s Chief of Cabinet (1995). He also was director
of Industrial Policy of the Industry general direction (1993-1994), principal legal
councilor at the legal services of the European Commission (1992) and deputy director
of the French Prime Minister (1991-1992).

François Lamoureux est directeur général de la DG de la Commission européenne Energie
et des Transports depuis 2000. Il a assumé de nombreuses responsabilités : directeur
général des Transports (1999), directeur général adjoint chargé des relations avec l’Eu-
rope et les Nouveaux Etats Indépendants à la Direction générale Relations Extérieures
(1996-1999), chef de Cabinet d’Edith Cresson (1995). Il a également été directeur de la
Politique Industrielle à la Direction générale de l’Industrie (1993-1994), conseiller juridique
principal au Service juridique de la Commission européenne (1992), directeur adjoint
du Cabinet du Premier ministre français (1991-1992).

FRANÇOIS LAMOUREUX
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Rolf Linkohr is a nuclear physician. European deputy since Juny 2004, he chaired the
Europe/Latin America/Mercosur delegation. He was president of Stuttgart SPD direc-
tory committee (1977-1982), coordinator of the social democrat group of the European
Parliament for Research, Energy and Technology (1979-1994 and 1998-1999), member
of SPD Bureau to the European Parliament (1994-1997), STOA (Scientific ant Techno-
logical Options Assessment)’s president and founder member, president of IRELA
(Institute for Europe/Latin American Relations) since 1994. He is honorary president
of the European Energy Foundation.

R. Linkohr est physicien nucléaire. Député européen jusqu’en juin 2004, il a présidé la délé-
gation Europe - Amérique du Sud - Mercosur. Il a été président du comité directeur du SPD
pour l’arrondissement de Stuttgart (1977-1982), coordinateur du groupe social-démocrate du
Parlement européen pour la recherche, l’énergie et la technologie (1979-1994 et 1998-1999),
membre du bureau du groupe SPD au Parlement européen (1994-1997), Président et fonda-
teur du STOA – Scientific and technological options assessment (1985-1994), président de l’IRELA
(Institut pour les relations Europe-Amérique latine) (depuis 1994). Il est président d’honneur
de la Fondation Européenne de l ’Énergie.

ROLF LINKOHR

President of the General Council of la Meuse, Christian Namy graduated from the ecole
Supérieure de Commerce (Business School). Member of the board of the National Bank
of Paris from 1962 to 1968, he then joined the Caisse de Crédit Mutuel in Paris from
1989 to 1992. He was programme manager at the General Directorate of the Lorraine
region in Metz on European issues since 1992. He is chief executuve office at the Lorrain
Institute of Participation in Metz since June 1992.

Président du Conseil général de la Meuse, Christian Namy est diplômé de l’Ecole Supérieure
de Commerce. Fondé de Pouvoir de 1962 à 1968 à la Banque Nationale de Paris avant de rejoindre
la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de 1969 à 1988 puis la Caisse Nationale du
Crédit Agricole Mutuel à Paris de 1989 à 1992. Il a été chargé de mission à la Direction Générale
de la Région Lorraine à Metz, sur les dossiers de la Communauté Européenne depuis 1992.
Il est président directeur général de l’Institut lorrain de Participation à Metz depuis juin 2002

CHRISTIAN NAMY

Irena Mele graduated in physics at Ljubljana University in 1980. She received a Master
degree in nuclear engineering in 1991 and a PhD in reactor physics in 1996. In 1999 she
was awarded also the MBA.
For more than 14 years she worked as a researcher at the research Institute »J.
Stefan« in Ljubljana. Her main fields of interest were core calculations of power and
research reactors.
Since 1994 she has been working in the field of waste management. For more than 8 years
she was managing the Slovene national Agency for Radwaste management, which is respon-
sible for the disposal of radioactive waste in Slovenia. Since 2002 she is a counsellor
for strategic issues, advising the company on different aspects of waste management.

Diplômée de l’Université de Ljubljana en physiques en 1980, elle a obtenu une maîtrise en
génie nucléaire en 1991 et un doctorat de physique sur réacteur en 1996. Elle a obtenu un MBA
en 1999. Pendant plus de quatorze ans, elle a travaillé comme chercheur à l’Institut « J. Stefan »
de Ljubljana, principalement sur les calculs de puissance et les réacteurs de recherche. Elle
travaille depuis 1994 dans le domaine de la gestion des déchets. Elle a dirigé pendant huit
ans l’agence nationale slovène de gestion des déchets nucléaires. Depuis 2002, elle est conseil-
lère en stratégie sur les différents aspects de gestion des déchets nucléaires pour l’agence
nationale. 

IRENA MELE

Graduated from Carleton University, Ottawa, Ontario in 1979 with an Honours Bachelor
of Arts in Urban and Physical Geography.  Graduated from York University, Toronto,
Ontario in 1982 with a Masters Degree in Environmental Studies specializing in Energy
Management.  He is the Senior Policy Advisor on Radioactive Waste and Nuclear
Liability in the Uranium and Radioactive Waste Division of the Electricity Resources
Branch and is responsible for policy advice on a wide array of radioactive waste issues,
including in particular, the Port Hope Area Initiative and other historic waste manage-
ment activities.

En 1979, M. McCauley obtient un B.A. spécialisé en géographie urbaine et physique à l’Uni-
versité Carleton (Ontario). En 1982, il obtient une maîtrise en études environnementales
avec spécialisation en gestion de l’énergie à Université York de Toronto (Ontario).  Il
est actuellement premier conseiller principal en politiques en matière de déchets
radioactifs et de responsabilité nucléaire à la Division de l’uranium et des déchets radioac-
tifs de la Direction des ressources en électricité. Il prodigue des conseils stratégiques
sur un large éventail de questions concernant les déchets radioactifs, en particulier l’ini-
tiative de la région de Port Hope et d’autres activités de gestion des déchets historiques. 

DAVID MCCAULEY

Serge Perez is a researcher, member of the National Mines and Energy Federation of CGT
(FNME-CGT), a French trade union. He is in charge of the atomic energy and of energy policy.
He is a member of the association “Droit à l’énergie – SOS Futur”.
He is a the Secretary of the Group Committee of CEA (the French Commission for Atomic
Energy) and the Corporate Central Committee of CEA.

Serge Perez est chercheur, membre de la Fédération Nationale Mines Energie CGT (FNME-
CGT), plus particulièrement chargé du secteur énergie atomique et de la politique énergé-
tique. Il est secrétaire du Comité de groupe CEA, et du Comité Central d ’Entreprise
du CEA.

SERGE PEREZ
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Olof Söderberg (PhD 1966 in political science, Lund University, Sveden) has been
working primarily as a civil servant within the Government offices, from 1985 focussing
on issues within the area of nuclear waste management. In 1996 he was appointed
chairman of the then formed Board of the Swedish Nuclear Waste Fund. He has been
a member/expert to the Swedish National Council for Nuclear Waste (KASAM) since its
start in 1986. During the 1990s he chaired different government committees on issues
like the deregulation of the Swedish electricity market, a review of the nuclear regu-
latory authorities and a review of the legislation concerning the Swedish financing system
for future expenses for nuclear waste disposal and decommissioning. During 1996-2002
he served as National Co-ordinator/Special Advisor to the Government (Ministry of the
Environment) on nuclear waste management issues and is currently advising a
government committee reviewing some aspects of the financing system. 

Diplômé de l’Université de Lund (Suède) en sciences politiques, il a obtenu son
doctorat en 1966. Depuis 1985, il travaille principalement comme fonctionnaire auprès
du gouvernement sur la gestion des déchets nucléaires. En 1996, il a été promu
directeur du Fond Suédois pour les Déchets Nucléaires. Il a été membre-expert du Conseil
National sur les Déchets Nucléaires (KASAM) depuis sa création en 1986. Depuis le début
des années 1990, il préside plusieurs comités gouvernementaux sur des sujets tels que
la dérégulation du marché de l’énergie, l’organisation des autorités nucléaires et la
révision de la législation concernant le système de financement suédois des futures
dépenses liées à l’entreposage. Entre 1996 et 2002, il fut coordinateur national et
conseiller spécial du gouvernement (Ministère de l’environnement)  sur la gestion des
déchets nucléaires. Il est aujourd’hui consultant pour un comité gouvernemental sur
le financement du système de gestion des déchets nucléaires. 

OLOF SÖDERBERG

Senator and President of the General Council of Haute-Marne, N. Sido is a member of the
Oreintation Council for the prevention of major natural risks. He is also the President of
GIP 52, in charge of economic support fund management of the research laboratory in Bure
/ Saudron.
In order to give an echo to local concerns about the nuclear waste management at the Euro-
pean level, Bruno Sido took the initiative to organize the “Nogent European Forum” in close
cooperation with Philippe Herzog, President of Confrontations Europe.

Sénateur et président du Conseil général de la Haute-Marne, Bruno Sido est membre
du Conseil d ’Orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
Il est également président du GIP 52 en charge de la gestion des fonds d’accompagnement
économique du Laboratoire de recherche de Bure/Saudron. Afin de relayer les préoc-
cupations locales dans le débat de la gestion des déchets nucléaires au niveau
européen, Bruno Sido est à l’initiative des Entretiens européens de Nogent en étroite
collaboration avec Philippe Herzog, président de Confrontations Europe.

BRUNO SIDO

Born in 1950, Etienne Pochon is an engineer from Strasbourg’s National Higher School of
Chemistry and doctor in Physical Sciences. Entered  the CEA in 1979, he begins his career
in the field of laser isotopic separation. As of 1993, he was successively chief of the
Department “Systems” of the Direction of advanced technologies, then deputy manager
of the Direction of the strategy and evaluation and director of the Silva project. He is, since
january 2001, director of industrial nuclear support of the Nuclear Energy Direction (DEN).
He was appointed director of Patrimony and Cleaning up of the DEN on August 1, 2003. 

Né en 1950, Etienne Pochon est ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Stras-
bourg et docteur es Sciences physiques. Entré au CEA en 1979, il débute sa carrière dans le
domaine de la séparation isotopique par laser. A partir de 1993, il est successivement chef
du Département systèmes à la Direction des technologies avancées puis directeur adjoint
de la Direction de la stratégie et de l’évaluation et directeur du projet Silva. Il est, depuis jan-
vier 2001, directeur du soutien nucléaire industriel de la Direction de l’énergie nucléaire (DEN). 
Il a été nommé directeur du patrimoine et de l’assainissement de la DEN le 1er août 2003.

ETIENNE POCHON

Graduate from France’s leading engineering school Ecole Polytechnique, Philippe
Pradel began his career with the French Atomic Energy Commission (CEA) as a
research scientist on the SUPERPHENIX liquid metal fast breeder reactor and was part
of the team that started up that reactor. He joined COGEMA in 1987 as manager at the
UP3 treatment plant at La Hague From 1990 to 1995, he headed the technical depart-
ment of COGEMA’s reprocessing division, where he validated technical options for the
La Hague extension projects. He then became Deputy Director of COGEMA’s nuclear fuel
and recycling division in 1995. He was named Director of the Treatment Business Unit
in 2000. Since 2003, Philippe PRADEL has been Senior Executive Vice President of COGEMA,
in charge of Treatment, Recycling and Logistics. Mr. PRADEL is also a member of the
COGEMA Executive Committee and a member of the boards of directors of COGEMA Inc.,
COGEMA Deutschland, COGEMA Logistics, COMURHEX and SOCODEI.

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, il a commencé sa carrière à la Commission à l’Energie
Atomique (CEA)  comme chercheur sur le réacteur Superphenix. Il a fait partie de l’équipe
qui a mis en place le réacteur. Il a rejoint la COGEMA en 1987 comme directeur au labora-
toire de La Hague. De 1990 à 1995, il a dirigé le département technique de la division de re-
traitement de la COGEMA où il a géré les investissements et validé les projets d’extension
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La gouvernance des déchets nucléaires  

  Les actes : compte-rendu des débats 

 Bar-Le-Duc - 26 novembre 2004 

  

 Ouverture 

Claude Fischer, gérante d'ASCPE, secrétaire générale de 

Confrontations Europe  – J’ai plaisir à vous accueillir en cette salle du Lycée 

agricole de Bar-Le-Duc où Passe-Muraille a installé un joli décor évoquant une 

terre dont nous voulons tous qu’elle reste verte, avec un logo écologiste dû à Emilie 

Lombard, artiste peintre de Bar-le-Duc. Je suis fière de le faire dans une ville où 

j’ai passé 30 ans de ma vie. Je reconnais dans la salle plus d’un visage avec qui 

milité à l’époque du PCF ; je n’en renie rien, car j’ai alors beaucoup appris et 

rencontré Philippe Herzog. Ensemble, nous animons à Confrontations Europe des 

débats pluralistes sur les enjeux de transformation sociale, avec des acteurs de 

toutes les sensibilités, de tous les milieux sociaux, ce qui est parfois difficile, et de 

différents pays européens, ce qui est encore plus compliqué. Aujourd’hui, onze 

pays européens sont représentés, dont huit dans les tables rondes, ainsi que le 

Canada, car nous sommes tous confrontés au même défi : gérer le mieux possible 

les déchets nucléaires que nous produisons, avec les mêmes enjeux de sécurité, de 

sûreté et d’environnement. 

Avant qu’une décision ne soit prise en France en 2006 – peut-être – nous voulons 

mieux comprendre, et donc échanger à la fois entre Français et avec les pays 

voisins, entre chercheurs et scientifiques, mais aussi en mobilisant les acteurs 

économiques et sociaux et les citoyens. L’objectif premier est de travailler à 

restituer une information synthétique sans être simpliste. 

Nous avons trop peu de débats de ce type. Je remercie tout particulièrement 

Christian Namy de s’être associé à l’organisation de ce colloque, car il n’est pas 

facile de déconcentrer l’Europe dans les régions. Je remercie également Bruno 

Sido, qui a initié les Entretiens et qui tient à s’excuser. En effet, il ne peut pas être 

avec nous car son département de la Haute-Marne, qui n’a pas vu passer un 

ministre depuis dix ans, reçoit aujourd’hui Jean-Pierre Raffarin ! 



Le débat sera difficile, car le sujet est tabou en France. Il sera passionné, il l’est 

déjà comme vous avez pu le constater à l’accueil… Il restera pluraliste et ouvert, 

car telle est notre conception de la démocratie, même si tous ici ne la partagent pas. 

Or la démocratie ne se contente pas de l’opposition entre un oui et un non, elle 

exige la confrontation des arguments, elle suppose qu’on s’écoute et même se laisse 

influencer parfois, qu’on influence aussi peut-être, pour, de toute façon, préparer la 

décision. 

Nos premiers Entretiens à Nogent en 2003 ont rassemblé 180 inscrits de sept pays 

européens plus le Japon. Ceux de Bar-le-Duc en rassemblent 290 de onze pays, 

avec cette fois le Canada. Cette année, nous mettons l’accent sur les enjeux 

économiques. A Nogent, nous nous étions interrogés sur les choix nationaux en ce 

qui concerne la recherche sur la gestion des déchets et leur compatibilité avec le 

projet de directive européenne. Cette directive est pour l’instant sur la touche, 

puisque les Etats n’en veulent pas. Nous pensons néanmoins qu’un cadre commun 

est nécessaire, mais c’est partie remise et le débat continue – la Commission 

européenne nous en dira plus en fin de journée. Nous voulons donc interroger les 

Etats et les acteurs sur la production de déchets, les coûts et le financement, 

l’application ou non du principe pollueur-payeur. Nous nous demanderons aussi 

comment, en France et ailleurs, ils travaillent avec les collectivités locales, et 

trouvent des partenariats satisfaisants pour assurer un développement des territoires 

concernés. 

Je laisse maintenant la parole à Christian Namy, avant que nous n’entendions un 

message que nous a envoyé Patrick Devedjian, ministre de l’Industrie qui ne peut 

être parmi nous car il assiste au Conseil Compétitivité à Bruxelles. 

   



Ouverture par Christian Namy  

  

Christian Namy, président du Conseil général de la Meuse – Je vous remercie 

tous d’être présents, et je remercie en particulier Monsieur le Préfet Richard 

Samuel, Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe et     Moselle et premier vice-

président du Conseil régional qui représente le Président Jean-Pierre Masseret, tous 

les élus et conseillers généraux, dont Denis Cordonnier, premier vice-président du 

Conseil général qui me représentera à l’une des tables rondes. J’accueille également 

avec plaisir les représentants des autres pays européens et du Canada. 

Cette rencontre d’experts de haut niveau et de responsables politiques est un appui 

indispensable et une aide certaine pour la bonne appréhension des multiples enjeux 

qui sont liés ou résultent de la conservation des déchets ultimes de notre production 

d’énergie nucléaire. 

Personne dans cette assemblée ne se voilera la face : le problème existe, il est 

complexe et nous avons le devoir de nous en préoccuper, pour le présent et pour les 

générations futures. 

C’est pour une part ce constat qui a amené les départements de la Meuse et de la 

Haute-Marne à faire acte de candidature pour accueillir un laboratoire souterrain de 

recherche sur le stockage de déchets en couches géologiques profondes. 

Cette décision responsable et solidaire vis-à-vis du pays tout entier a bien entendu 

pris toute sa place dans le débat public et politique de notre département et 

constitue désormais un élément incontournable de nos projets et de notre réflexion 

sur le développement de la Meuse. 

C’est au titre de cette expérience que je voudrais vous livrer quelques réflexions 

qui, je l’espère, illustreront le thème de travail de cette journée : la gouvernance des 

déchets nucléaires. 

Tout d’abord, le niveau local de la chaîne de décisions et d’engagements ne doit 

pas être considéré comme accessoire par rapport aux décisions nationales ou 

internationales. Notre pouvoir de décision reste intact et autonome à tous les stades 

de l’avancée des projets. Ce rappel, qui pourra paraître abrupt et provocateur, me 

permettra de citer quelques règles indispensables à la bonne intégration de la 

dimension locale. 



En premier lieu, la transparence et le strict respect des engagements pris. Si, sur une 

période de dix ans, certains éléments d’un dossier peuvent évoluer, toute 

modification des décisions, tout abandon, même mineur, de tout ou partie d’un 

engagement doit être dûment expliqué, concerté, justifié. La sensibilité du sujet, les 

peurs qu’il suscite donnent lieu en permanence à des réactions qui dépassent 

parfois le cadre du rationnel. Cela exige une information et une rigueur qui excluent 

toute ambiguïté sur laquelle pourraient se fonder les rumeurs ou les craintes 

irraisonnées. 

Ceci me conduit naturellement à la nécessité du débat public. Ce qui paraît une 

évidence mérite cependant d’être réaffirmé : Il ne faut pas confondre le nécessaire 

débat public, national, sur la gestion des déchets nucléaires avec celui, local, lié aux 

impacts  de l’implantation d’un éventuel site de stockage. 

Autrement dit, le débat local est totalement partie prenante d’un débat national mais 

il ne doit pas s’y substituer. 

A cet égard, il me paraît indispensable que des moyens liés à la concertation soient 

naturellement intégrés en amont de toute réflexion méthodologique sur la 

gouvernance des grands dossiers nationaux, en intégrant la dimension locale du 

débat public. 

Enfin, il faut aborder les dispositifs dits d’accompagnement qui sont mis en place 

en faveur des collectivités concernées. 

Là aussi, les ambiguïtés doivent être levées : il ne s’agit pas à nos yeux de 

compensations, accordées à titre de réparation à des populations qui subiraient un 

préjudice. Il s’agit de moyens de développement qui accompagnent de manière 

dynamique la création d’une nouvelle activité ou d’une infrastructure lourde. Les 

moyens financiers sont bien sûr indispensables à cet objectif, mais la mobilisation 

de tous les acteurs l’est autant. 

Dans notre cas, la filière économique électronucléaire doit accompagner le 

développement des territoires à la hauteur des enjeux que représente pour eux la 

gestion des déchets radioactifs. Nous n’attendons pas tout de l’Etat et considérons 

même, dans ce cas, qu’il ne doit pas être le seul partenaire des collectivités 

concernées. 

Nous sommes prêts, et c’est une suggestion que je fais dans le cadre des travaux de 

cette journée, à établir des contrats d’objectif avec la filière économique, en terme 



de création d’activité bien sûr, mais aussi sur le plan de l’environnement, de la 

sécurité. Nous sommes convaincus que ce dialogue direct constituerait un progrès 

important pour notre conception du développement local, mais sans doute aussi 

pour la gestion de ces entreprises qui doivent mieux prendre en compte la 

dimension citoyenne de leur activité. 

Vous l’avez perçu, notre vision de la gouvernance se résume à un partenariat 

véritable et sincère. Un partenariat qui permette d’aborder la complexité de ces 

sujets dans tous ses aspects et de faire face à l’immense demande d’information et 

de reconnaissance qu’elle suscite légitimement de la part des habitants concernés 

de près ou de loin par la zone d’impact de l’équipement, ou interpellés dans leurs 

convictions. 

Le projet de Laboratoire de Bure constitue bien sûr la référence dont je tire les 

quelques enseignements que je viens de vous livrer à titre général. 

Je le dis sans ambages, la dimension locale de ce projet n’est pas assez prise en 

compte par ses gestionnaires. La situation dans laquelle nous nous trouvons à deux 

ans de la fin du cadre légal défini par la loi Bataille suscite trop de questions et 

d’interrogations. 

Qu’en est-il du planning réel de réalisation du laboratoire ? 

 L’absence d’un deuxième site d’expérimentation, pourtant prévu par la loi, ne 

constitue-t-il pas un élément de doute sur la sincérité de toute la démarche ? 

Qu’en est-il des autres pistes de recherche, notamment de la transmutation ? 

Quel dispositif d’accompagnement après 2006 et comment le rephaser avec les 

retards pris ? 

Je pourrais hélas multiplier ces questions qui restent pour l’instant sans réponse et 

alimentent les craintes et parfois les faux procès. 

J’ai eu très récemment l’occasion de m’adresser au ministre de l’Industrie, 

Monsieur Devedjian, qui vient de prendre position sur ce dossier. Je lui ai fait part 

de ma satisfaction de le voir acter la nécessité d’un débat national, associant les 

acteurs locaux. J’ai été plus nuancé sur l’option pour le gouvernement d’envisager 

éventuellement un deuxième site d’expérimentation. Il n’est en effet à mes yeux 



pas question d’éventualité mais d’un engagement qui a force de la loi Bataille dans 

lequel il est inscrit ! 

Patrick Devedjian veut donner du temps à la réflexion nationale sur un tel dossier. 

Je l’approuve si ce temps signifie plus de sérénité dans le débat et 

l’approfondissement dans les études et expérimentations préalables. 

Il ne faudrait pas pourtant que ces délais ne soient qu’échappatoire et 

contournement. Nous avons eu le courage de nos décisions et les assumons depuis 

dix années. Nous sommes prêts à continuer à assumer notre part dans la réflexion, 

que nous devons au pays et aux générations futures. 

L’examen d’un nouveau texte en 2006 sur « l’après loi Bataille », que le Ministre a 

confirmé, donnera à l’Assemblée Nationale l’occasion de nous conforter comme 

partenaires à part entière d’un débat, certes, mais aussi, j’en suis convaincu, d’une 

chance de développement pour notre département. 

Mais cette journée n’est pas celle des plaidoyers pro domo et la table ronde de cet 

après midi permettra d’exprimer plus précisément  nos attentes et nos craintes liées 

au site de Bure qui, je le crois, illustrent parfaitement la problématique de la 

gouvernance des déchets nucléaires. 

Je vous souhaite à tous une bonne journée de travail en Meuse. 

Lorsque nous nous ménagerons quelque pause, n’hésitez pas à consulter nos 

brochures et questionner les représentants du Comité Départemental du Tourisme. 

Notre département est magnifique, pensez- y et soyez les bienvenus. 



Message de Patrick Devedjian 

  

Patrick Devedjian, ministre délégué à l’Industrie – Si je ne peux être parmi vous 

aujourd’hui, je souhaite m’associer à cette deuxième session des Entretiens 

européens, et, en premier lieu, rendre hommage aux organisateurs, les présidents 

des Conseils généraux, Bruno Sido et Christian Namy. 

Ce second colloque aborde des sujets dont la dimension est à la fois européenne, 

car de nombreux pays sont confrontés au même problème, nationale puisque nous 

sommes dans le prolongement de la loi Bataille du 30 décembre 1991, et locale, 

s’agissant de l’implantation du laboratoire de recherche. 

Les deux thèmes sélectionnés, qui sont l’examen des stratégies de gestion des 

déchets radioactifs en France et en Europe et les conditions d’un développement 

durable des territoires concernés, sont tout à fait essentiels. Le gouvernement est 

très attentif à cet enjeu crucial qu’est la gestion des déchets. 

Vous le savez, nous préparons le débat parlementaire de 2006. Il est primordial de 

tout mettre en œuvre pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions. Avec la 

loi de 1991, la France s’est fixée trois axes de recherche pour la gestion des déchets 

radioactifs à haute activité et vie longue, qui sont la séparation-transmutation, le 

stockage en couche géologique profonde, et l’entreposage de longue durée. Pour ce 

faire, à côté du CEA, a été créée l’Andra, établissement public autonome, doté de 

crédits significatifs. Des travaux importants ont été menés avec la communauté 

scientifique nationale et internationale ; ils ont été analysés par la Commission 

nationale d’évaluation, en toute indépendance et dans la durée. Ces rapports ont été 

transmis aux pouvoirs publics et aux Offices parlementaires d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques. Etant donné la qualité des travaux menés depuis 15 

ans, il est essentiel que leurs résultats fassent l’objet d’un large débat qui aboutira 

au Parlement en 2006. Je compte agir avec toute mon énergie pour qu’il soit ouvert, 

transparent et fructueux. 

En prévision de ce débat, une des priorités est de mettre à la disposition de nos 

concitoyens une information factuelle claire, accessible et de qualité. L’Andra a 

publié un inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables. Sa 

présentation détaillée début 2005 permettra de mieux le faire connaître et de 

recueillir les suggestions pour une deuxième édition en 2006. 



Le débat de 2006 devra se dérouler sans idée préconçue, et être accompagné d’un 

effort pédagogique. Une large consultation nationale doit permettre de recueillir les 

préoccupations et les propositions des acteurs de la société civile. Les rapports 

établis au cours de 2005 par les acteurs de la recherche, l’Office parlementaire 

d’évaluation et la commission nationale d’évaluation seront des préalables 

essentiels. Une fois cette évaluation indépendante réalisée, le gouvernement 

publiera un Livre blanc contenant ses propositions. Il fera l’objet d’une large 

consultation au second semestre 2005, en préalable à la présentation au début de 

2006 d’un projet de loi qui sera ainsi mûrement réfléchi. 

Les thèmes de ce colloque, je l’ai dit, sont essentiels pour le choix d’une solution 

de gestion des déchets. 

La première table ronde doit permettre une analyse comparative entre la France et 

les grands pays nucléaires, dont l’expérience peut être précieuse sur le plan 

scientifique et en ce qui concerne l’organisation. Nous avons ainsi beaucoup à 

apprendre de la Suède et de la Finlande, où un dialogue efficace a eu lieu, pour 

décider selon une procédure transparente et démocratique sous le contrôle du 

parlement. Celui-ci est essentiel sur de tels sujets, qui nous engagent pour des 

générations, car il est gage de légitimité démocratique. 

La deuxième table ronde porte sur le partenariat avec les collectivités locales pour 

un développement durable, question dont la pertinence est évidente. Dès la loi de 

1991 ont été prises des dispositions pour faciliter l’implantation d’un laboratoire 

dans son environnement local, en particulier grâce à la création de groupements 

d’intérêt public. Naturellement, et quelle que soit la décision proposée in fine, le 

projet de loi devra traiter de ces questions de l’environnement économique. Il serait 

tout à fait regrettable de reconduire les modèles existants sans s’interroger sur leur 

adéquation aux réalités économiques, leur efficacité et les améliorations qu’on peut 

leur apporter. Sur la base du retour d’expérience, je souhaite que nous prenions des 

mesures efficaces pour l’après 2006. Pour cela les pouvoirs publics doivent 

travailler avec les collectivités locales pour mieux prendre en compte leurs 

préoccupations concrètes. Par la force des choses, l’implantation d’un laboratoire 

souterrain de recherche se fait dans une zone peu industrialisée et peu urbanisée. De 

ce fait, y développer ensuite des projets économiques structurants ne va pas de soi. 

Le gouvernement y réfléchit, et dans le cas de la Meuse et de la Haute-Marne, a 

sollicité l’Agence française pour les investissements internationaux. 



Pour le nucléaire et la gestion des déchets, les enjeux sont tels qu’ils ne peuvent 

que soulever craintes et passions, comme des événements dramatiques nous l’on 

récemment rappelé. Il est donc nécessaire d’y consacrer un travail exemplaire, et de 

mener un débat approfondi et démocratique. Dans ce cadre, il faudra tirer les 

enseignements de ces travaux, que je vous remercie d’engager et pour lesquels je 

vous souhaite une pleine réussite. 

  

Première table ronde 

Les stratégies des acteurs 

Dans quel cadre public s’inscrivent-ils ? Comment anticipent-ils l’avenir ? 

  

Animateur : Alejo Vidal Quadras Roca, vice-président du Parlement européen, 

Espagne 

Introduction par Yves Le Bars, président de l’ANDRA 

Discutants : Gabor Buday, directeur Science et Technologie de PURAM, 

Hongrie ; Bruno Lescoeur, directeur de la branche Energie, EDF ;Irena Mele, 

conseillère stratégique, ARAO, Slovénie ; Serge Perez, membre du Bureau 

national de la FNME CGT ; Etienne Pochon, directeur du Patrimoine et de 

l’Assainissement, CEA ; Philippe Pradel, directeur du secteur Traitement-

Recyclage-Logistique de la COGEMA, Olof Söderberg, président du Fonds dédié 

à la gestion des déchets nucléaires, conseiller au KASAM, Suède. 

  

Claude Fischer – Je remercie Alejo Vidal Quadras Roca, vice-président du 

Parlement européen, de nous faire l’honneur d’animer cette table ronde. Il a été 

rapporteur au Parlement sur la directive relative aux déchets nucléaires. Les 

Entretiens bénéficient aussi du partenariat des institutions communautaires et, je 

tiens à le souligner, de celui d’Areva, du CEA et d’EDF, que je remercie. Au moins 

s’impliquent-elles dans le débat, ce qui n’est pas toujours le cas des entreprises. 

  



Alejo Vidal Quadras Roca, vice-président du Parlement européen– L’intitulé de 

cette table ronde reflète les discussions qui ont eu lieu, depuis quelque temps, dans 

les institutions européennes. La Commission a préparé début 2003 ce qu’on appelle 

le « paquet nucléaire », qui comporte notamment une proposition de directive du 

Conseil sur la gestion des déchets radioactifs et des combustibles nucléaires 

irradiés, et une autre proposition de directive définissant les obligations et principes 

généraux pour la sûreté des installations nucléaires. Dans son rapport de décembre 

2003, le Parlement européen a donné un avis et proposé des amendements à ces 

textes. Cependant, en raison d’une minorité de blocage au sein du Conseil, les 

directives n’ont pas été adoptées, mais uniquement des conclusions soutenant les 

propositions de la Commission, qui peuvent de ce fait être suivies volontairement, 

mais qui ne sont pas contraignantes. Depuis, la Commission a présenté une 

proposition révisée,  transmise au Parlement pour de nouvelles discussions. Avant 

de la commenter, il est important de rappeler quelques données. 

La production annuelle des déchets au sein de l’Europe élargie est de l’ordre de 

45 000 m³, et obligation est faite aux producteurs des déchets nucléaires d’en 

assumer la gestion et les coûts qui y sont liés, selon le principe « pollueur/payeur ». 

Ces coûts sont en partie couverts par le prix de l’électricité payé par le 

consommateur, en vertu du même principe : celui qui bénéficie de la production 

d’électricité contribue également à la création de déchets. De ce fait, une partie des 

bénéfices obtenus par la vente d’électricité est destinée à la gestion des déchets 

radioactifs. 

La manière dont ces fonds sont récoltés varie. En Belgique, les frais liés à la 

gestion des déchets radioactifs sont payés par les consommateurs d'électricité et par 

les utilisateurs de matières radioactives en médecine et dans l'industrie, et sont 

gérés par l'Ondraf. En France, l’Andra, établissement public industriel et 

commercial indépendant des producteurs de déchets et placé sous la tutelle des 

ministères chargés de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, est financé 

par les producteurs de déchets suivant le principe « pollueur/payeur », en fonction 

des quantités de déchets produits. En Finlande, les entreprises de production 

énergétique contribuent au fonds de gestion de déchets nucléaires et les autorités 

contrôlent chaque année que les montants versés correspondent bien aux besoins 

réels. En Allemagne, chaque producteur établit une réserve de fonds en interne et 

doit effectuer des avances de paiement pour couvrir les coûts liés aux dépôts de 

stockage des déchets. 



Dans certains Etats membres, la gestion des déchets est étroitement liée au 

financement du futur démantèlement des installations nucléaires. C’est le cas 

en Suède, où un fonds national commun à la gestion des déchets et aux coûts du 

démantèlement est alimenté par chaque producteur, à proportion de la production. 

Le cas de l’Italie est assez significatif : depuis la décision, prise en 1986, de fermer 

les centrales nucléaires, les fonds réservés au démantèlement par l’entreprise 

nationale Enel[1] ne suffisent pas à couvrir tous les coûts, si bien que de nouvelles 

ressources financières doivent être recherchées. 

La première version de la proposition de directive sur la sûreté des installations 

nucléaires contenait un volet relatif aux fonds consacrés au démantèlement, mais 

cette mention a été supprimée ; la Commission a indiqué, fin octobre, que ce 

chapitre ferait l’objet d’une recommandation dans un avenir très proche. 

Les nouveaux Etats membres ont eux aussi défini des politiques de financement 

pour la gestion des déchets. La Slovénie l’a fait en 1994 en créant un fonds visant à 

la gestion du stockage des déchets et aux éventuels démantèlements, géré par une 

institution indépendante et alimenté par des paiements mensuels des entreprises en 

fonction de l’électricité produite. En République tchèque, le ministère des Finances 

gère, depuis 1997, un « fonds nucléaire » qui reçoit des contributions des 

producteurs de déchets. En Hongrie, l’agence publique pour la gestion des déchets 

radioactifs a été installée en 1998, ainsi qu’un fonds pour le financement des 

activités liées au traitement des déchets. 

J’en reviens à la proposition de la Commission, pour souligner que si le Parlement 

européen soutient la démarche tendant à doter l’Union européenne d’une législation 

dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, il a refusé la référence à un 

calendrier communautaire pour la délivrance des autorisations de développement et 

de mise en exploitation des sites de stockage définitif des déchets. Il a ainsi 

exprimé le désir des Etats membres de rester indépendants dans le choix de leurs 

propres dates, afin de respecter l’exigence de sûreté d’un site de stockage. Le 

Parlement européen préfère que chaque Etat membre publie un programme national 

individuel intégrant les considérations techniques, géologiques, politiques et 

économiques spécifiques. Ont également été pris en compte des amendements 

concernant l’information du public et visant à un haut niveau de transparence tant 

sur la gestion des déchets radioactifs que sur l’état d’avancement du processus de 

décision, notamment en ce qui concerne les critères retenus pour le choix des sites 

de stockage définitif. De plus, les nouveaux textes donnent une importance 
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particulière à la recherche et au développement dans le domaine de la gestion des 

déchets. 

L’objectif d’harmonisation des processus de gestion des déchets radioactifs au 

niveau européen, qui permettra une meilleure coopération entre les Etats, 

n’empêche pas que chaque pays membre puisse choisir la variante technique qui lui 

semble préférable. En tout état de cause, le but à atteindre est une gestion sûre des 

déchets, selon des principes environnementaux viables et en veillant à la sécurité de 

tous. 

  

Yves Le Bars, président du Conseil d’administration de l’Andra – J’introduirai la 

discussion à partir de l’expérience de l’Andra et en comparant la situation des 

autres acteurs, européens et mondiaux. En France, la loi de 1991 a confié à l’Andra, 

hors du cadre industriel, la gestion à long terme de tous les déchets radioactifs qui, 

s’ils ne sont pas biodégradables, sont chrono-dégradables ; c’est un avantage par 

rapport aux déchets chimiques, mais cela suppose une gestion de très long terme. 

Tout au long de la filière électronucléaire, des déchets sont produits, et le 

démantèlement des installations en génèrera aussi. Pour les déchets de très faible 

activité il existe un centre de stockage à Morvilliers, et un autre à Soulaines pour 

les déchets de faible et moyenne activité. Des entreposages, à La Hague et à 

Marcoule, accueillent les déchets de haute activité et les combustibles usés non 

retraités, mais c’est une solution provisoire. Aussi la loi de 1991 a-t-elle organisé 

un processus de définition de solutions de gestion à long terme de ces déchets 

entreposés, travail qui doit franchir une étape décisive en 2006. Un schéma 

analogue a été défini en Suède et en Finlande. 

Les responsabilités de l’Andra sont limitées à celles d’un opérateur technique et de 

recherche, au service d’une politique publique voulue par le Parlement et financée 

selon le principe pollueur/payeur. Un contrat quadriennal, public, détaille le 

contenu de ses missions, dont l’Agence s’honore de respecter les limites. 

Sa première mission consiste à gérer les centres de stockage de déchets à très 

faible, faible et moyenne activité, à assurer la collecte des déchets des petits 

producteurs et à conduire la dépollution des sites. L’Agence n’est pas impliquée 

dans la gestion industrielle de déchets de haute activité, au point que, de par la loi, 

elle n’est pas autorisée à introduire des déchets radioactifs dans son laboratoire, 

même pour étude. 



La mission d’information et d’inventaire de l’Agence consiste à fournir une 

information claire et vérifiable sur les déchets radioactifs. Elle est illustrée par la 

publication récente du nouvel inventaire de référence ; de plus, de nombreux 

documents et un CD Rom sont disponibles, que l’on peut demander sur le site 

électronique de l’Andra, sur lequel figurent de nombreuses données. 

La troisième mission assignée à l’Agence est la recherche ; c’est celle qui concerne 

les départements de Meuse et de Haute-Marne, avec le laboratoire souterrain de 

Bure. Elle se traduira par la publication, en 2005, d’un dossier de près de 8 000 

pages consacré à la faisabilité d’un stockage réversible en formation géologique 

profonde. Ces conclusions seront publiées en toute liberté, sans vouloir faire plaisir 

à quiconque, uniquement à partir des données et des expérimentions scientifiques et 

techniques partagées avec plus de 80 laboratoires en France et dans le monde. Les 

travaux de l’Andra sont évalués par la Commission nationale d’évaluation définie 

par la loi de 1991, par ses pairs scientifiques au plan international et par des panels 

internationaux, en particulier celui de l’OCDE/ Agence de l’énergie nucléaire.   

Pour élaborer ses conclusions, l’Andra s’appuie sur une expertise scientifique et sur 

des expérimentations menées depuis la surface et en profondeur dans le laboratoire 

de Bure – il peut s’agir, par exemple, d’expérimentations microsismiques – mais 

aussi dans les laboratoires souterrains du Mont Terri (Suisse), de Mol (Belgique) ou 

encore en Suède. L’Agence s’appuie aussi sur les travaux de nombreux laboratoires 

publics ou privés et sur les compétences – en architecture et en conception 

d’ouvrages miniers et de stockage – de bureaux d’études et d’entreprises françaises, 

belges ou sud-africaines. 

Voilà ce qu’est la contribution de l’Andra à la décision : elle se limite à apporter ses 

résultats et ses analyses en appui des décisions prises par d’autres qu’elle. J’y 

insiste, car beaucoup pensent, ou font mine de penser, que ce sont les experts qui 

décident. Ce n’est pas le cas. 

Quelle est, d’autre part, la situation dans les différents pays en terme 

d’organisation, de propriété des déchets et de mécanismes financiers ? Quelles 

solutions les grands pays à programme nucléaire ont-ils définies pour gérer les 

déchets de haute activité et à vie longue ? A ce jour, ni la France, ni la Grande-

Bretagne ni le Canada n’ont arrêté de choix entre l’entreposage de longue durée, le 

stockage géologique ou d’autres solutions. Ils y travaillent, et se sont fixés à peu 

près la même échéance : 2005/2006. Les autres pays ont retenu le stockage 

géologique comme solution de gestion à très long terme ; c’est le cas, en 



particulier, de l’Allemagne. La Suède étudie des sites possibles, sans avoir encore 

arrêté un choix ; la Finlande et les Etats-Unis en ont chacun défini un, sur lequel ils 

mènent actuellement des études de projets. La France, au travers de la loi de 1991, 

s’est donnée un programme de travail original, puisqu’elle étudie un secteur de 

faisabilité de stockage avant d’avoir défini ses choix de long terme. 

Partout, c’est une approche par étapes qui s’impose, plusieurs décisions se 

succédant sur des décennies : autrement dit, nulle part il n’y aura de « grand soir » 

de la gestion de déchets radioactifs, une date ultime à laquelle tout se figerait pour 

toujours. 

Comment, dans chaque pays, les différents acteurs s’organisent-ils ? Fin 2003, 

l’Edram, le club des dirigeants d'organismes analogues à l'Andra, s’est penché sur 

les questions de la propriété des déchets radioactifs et des charges de leur gestion à 

long terme. Des comparaisons faites, on retiendra en premier lieu que, partout où 

l’on veut avancer, il existe une agence autonome, mais que toutes n’ont pas les 

mêmes responsabilités : certaines sont chargées de gérer les seuls déchets de haute 

activité et de combustibles usés, d’autres l’ensemble des déchets.  

Les agences elles-mêmes ont des statuts différents. On distingue deux groupes : les 

établissements publics ou les entreprises d’Etat d’une part, et les filiales des 

producteurs de déchets d’autre part, sachant que dans ce cas, il existe un contrôle 

spécial du gouvernement et que ce sont souvent des filiales obligatoires, définies 

par la loi – c’est le cas, par exemple, au Canada. Aux Etats-Unis, c’est un service 

ministériel du Department of Energy.En Espagne, l’agence est aussi chargée du 

démantèlement. En Belgique, l’Ondraf est aussi tenu d’établir l’inventaire des 

passifs, c’est-à-dire d’évaluer si les provisions des entreprises productrices de 

déchets radioactifs sont suffisantes.  

Qui a la responsabilité des déchets, et comment leur propriété évolue-t-elle dans le 

temps ? Sur ce point encore, la situation varie selon les Etats. Le transfert de 

responsabilité vers l’opérateur ou l’Etat est total dés la sortie de l’entreposage aux 

Etats-Unis, en Belgique et en Espagne ; à l’arrivée en stockage au Japon, en 

Grande-Bretagne et en Allemagne ; à la fermeture du stockage en Finlande, en 

Suède et en Suisse. En France et au Canada, la responsabilité des producteurs est 

totale et théoriquement éternelle. 

La table ronde traitera aussi des mécanismes de financement, ce qui conduira à 

comparer les systèmes financiers et le mécanisme d’approvisionnement de fonds 



mais aussi la définition des financements nécessaires, le contrôle de la définition de 

financements et enfin le contrôle de l’utilisation des fonds. 

On notera qu’à ce jour un fonds a été institué dans chaque pays étudié sauf en 

Grande-Bretagne, où une redéfinition du rôle des acteurs est en cours, en 

Allemagne où le gouvernement préfinance et se fait rembourser ensuite par les 

producteurs, et en France, où des provisions sont passées dans les comptes des 

entreprises EDF et Areva, un fonds spécifique commençant d’être approvisionné au 

CEA. 

Quand ils existent, ces fonds sont alimentés par une redevance sur l’électricité 

d’origine nucléaire ; souvent, un versement est demandé, lors de la création du 

fonds, pour prendre en compte les déchets anciens. La définition du montant des 

fonds nécessaires est un enjeu important ; selon les pays, elle est assurée soit par la 

loi, soit par l’agence publique autonome, soit par l’agence filiale obligatoire des 

producteurs de déchets, soit par les producteurs eux-mêmes. Le contrôle de 

l’utilisation des fonds est souvent assuré par le gouvernement ou par une haute 

autorité. Les modalités de réévaluation des ressources nécessaires méritent une 

attention particulière dans la mesure où, à travers elles, des charges pourraient être 

reportées sur les contribuables ou les consommateurs futurs. 

En conclusion, la France a adopté un dispositif de travail de qualité, avec des 

acteurs responsables et en particulier une agence indépendante. Dans le cadre de la 

loi de 1991, il appartiendra au gouvernement et au Parlement de décider des 

solutions de gestion de longue durée des déchets nucléaires de haute activité qui 

leur paraissent les meilleures, en toute liberté, en s’appuyant sur les conclusions de 

la recherche, qui sont scientifiques et techniques mais ni sociales ni politiques. 

Pour sa part, l’Anda attend des décisions sur plusieurs plans. En premier lieu, 

quelle sera la stratégie de gestion des déchets HAVL (Haute Activité et Vie 

Longue) en France ? Quelle place donnera-t-on respectivement à l’entreposage – et 

pour quelle durée – et au stockage profond ? A quel rythme le processus sera-t-il 

conduit ? La réversibilité et l’éventuelle transmutation seront-elles envisagées ? Ces 

questions valent pour chaque catégorie de déchets, qu’il s’agisse des déchets 

technologiques, dits « B », des déchets de produits de fission vitrifiés, dits « C » ou 

des combustibles usés UOX et MOX. 

D’autre part, quelles seront les échéances suivantes pour l’Andra si le stockage est 

toujours envisagé ? De quels délais disposera-t-elle pour dessiner un projet ? Même 



en cas d’arrêt des recherches, il faudra tirer parti de l’outil créé et capitaliser les 

connaissances pour être sûr d’avoir tiré le meilleur de l’investissement réalisé. 

Et puis, comment seront financées les études après 2006, année où prend fin la 

convention quadriennale ? A plus longue échéance enfin, quel mécanisme pérenne 

de financement permettra de garantir que la génération actuelle prend effectivement 

en charge la gestion à long terme de ses déchets, sans en reporter le coût sur les 

générations futures ? 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – L’intervention d’Yves Le Bars a montré que la 

diversité des situations nécessite un cadre cohérent, certes flexible, et une 

harmonisation européenne permettant d’échanger les bonnes pratiques et d’inspirer 

confiance aux citoyens. 

  

Gabor Buday, directeur Science et Technologie, PURAM, Hongrie – C’est avec 

grand plaisir que j’essaierai de vous informer sur la situation dans un pays 

« nouveau venu » dans l’Union européenne. La Hongrie a un organisme de gestion 

et de traitement des déchets nucléaires qui est, comme dans d’autres pays, une 

agence publique. Nous sommes un petit pays, mais notre programme nucléaire 

n’est pas négligeable. Les déchets radioactifs proviennent de deux sources : d’une 

part de notre centrale, c’est-à-dire un réacteur à eau pressurisée situé au centre du 

pays, près du Danube et qui produit 1700 mégawatts, soit 40% des besoins du pays, 

et d’autre part, comme partout, d’activités industrielles et agricoles, cette deuxième 

catégorie étant beaucoup plus réduite. Au total, nous produisons chaque année 

environ 30 à 40 tonnes de déchets nucléaires, surtout à moyenne activité et en petite 

partie à haute activité et vie longue. 

Pour le stockage des déchets de moyenne et haute activité à durée de vie longue, 

nous avons un site ad hoc créé en 1996. Notre agence, PURAM, doit contribuer à 

trouver une solution à l’entreposage des autres déchets radioactifs. Pour le 

financement, nous avons créé en 1998 le fonds nucléaire hongrois, qui est alimenté 

par la contribution de la centrale, pendant toute sa durée de vie, et des industries 

polluantes. Le fonds dispose de 200 millions d’euros, et nous sommes en train de 

réviser le montant des taxes, ayant tiré les leçons des années passées et de 

l’expérience des autres pays. 



Nous avons quatre projets en ce qui concerne la gestion des déchets. Actuellement, 

nous disposons déjà d’un site de stockage provisoire, pour le stockage sec 

modulaire, et son exploitation depuis sept ans s’est faite sans aucun problème. 

Nous avons également un centre de stockage de déchets de faible et moyenne 

activité au nord du pays, qui est réservé aux déchets des utilisateurs à petite 

échelle ; nous sommes en train de le mettre à niveau pour qu’il soit conforme à la 

réglementation européenne. En troisième lieu, nous investissons dans un centre 

pour les déchets à faible et moyenne activité en provenance de la centrale nucléaire. 

L’opération est en cours ; la population environnante est très consciente de ce dont 

il s’agit et elle soutient le projet. Enfin, nous voulons mettre en place un site dédié 

aux déchets à haute activité et vie longue, mais comme il ne doit être opérationnel 

qu’en 2047, nous avons le temps pour l’étudier. Nous possédons en Hongrie une 

couche géologique très bien adaptée et nous travaillons actuellement à sélectionner 

des sites d’enfouissement. 

  

Bruno Lescœur, directeur de la branche Energie, EDF - J’ai dit l’an dernier à 

Nogent toute l’importance qu’EDF attache à la gestion des déchets non seulement 

dan l’Europe des Quinze, mais aussi chez les nouveaux adhérents, et aux 

propositions de la Commission européenne, qui dans son livre vert, met l’accent sur 

les problèmes d’approvisionnement et de sécurité énergétiques et d’environnement, 

dans le cadre du protocole de Kyoto et de la lutte contre l’effet de serre. 

Ces questions de sécurité et d’environnement sont plus que jamais d’actualité, ce 

qui prouve qu’il est essentiel de maintenir le nucléaire parmi les sources 

d’approvisionnement. 

Mais dès lors, que faire des déchets ? L’Union européenne avait rédigé deux projets 

de directive, mais ils n’ont pas été adoptés. EDF a participé avec les autres 

« électriciens » européens au débat soulevé par cette initiative, et il va le 

poursuivre. En tant que producteur d’électricité, nous entendons être une entreprise 

responsable, et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne la sûreté du 

fonctionnement des installations nucléaires et les déchets ultimes. 

J’ai exposé lors des Entretiens de Nogent quelle était la politique d’EDF pour la 

gestion des déchets. Nous cherchons à réduire au maximum le volume des déchets 

d’exploitation et de maintenance des centrales et nous opérons un tri sélectif des 

déchets en fonction de leur utilité éventuelle, s’ils peuvent être recyclés, ainsi que 



de leur degré de radioactivité, ce qui détermine leur conditionnement. Enfin nous 

cherchons à définir un stockage sûr pour chaque catégorie de déchets ultimes. 

Actuellement, une solution définitive existe pour 98% des déchets. Restent les 2% 

de déchets à haute activité et vie longue issus du traitement du combustible usé, et 

qui sont actuellement vitrifiés et entreposés à La Hague de façon provisoire. Notre 

responsabilité consiste à ne pas reporter sur les générations futures la décision, et 

ses conséquences financières. Les solutions existent. Il appartiendra au Parlement 

de faire ses choix et de définir les étapes de mise en œuvre. 

  

Michel Marie, représentant du Collectif meusien contre l’enfouissement des 

déchets radioactifs et membre du CLIS[2] – Alors, pourquoi construisez-vous 

l’EPR, s’il n’y pas encore de décision ? 

  

Bruno Lescoeur – Comment est financée la gestion des déchets dans la durée ? 

Nous provisionnons 0,14 centime par kWh pendant 40 ans de la vie d’une centrale 

en vue de payer le coût de sa déconstruction ; pour le traitement du combustible usé 

et des déchets, nous provisionnons 0,15 centime par kWh, comme on le fait ailleurs 

également. Par provisionner, j’entends faire payer aux clients l’ensemble des coûts 

dont ils sont responsables. Suivant le droit en application, ces provisions sont 

inscrites au bilan d’EDF, mais il existe d’autres systèmes comme les fonds dédiés 

pour certaines de ces provisions. Ainsi aux Etats-Unis, s’agissant des déchets, 

l’Etat prend la responsabilité de sécuriser les coûts à l’avenir, tandis que pour le 

démantèlement des centrales, il s’agit de fonds externalisés, l’adéquation de leurs 

moyens au coût étant contrôlée par l’autorité de sûreté. Nous allons contribuer à 

élaborer la meilleure définition dans le cadre de l’industrie européenne de 

l’électricité qui se met en place. 

Enfin, nous comprenons parfaitement les attentes des collectivités territoriales de 

Meuse et de Haute-Marne. Je les assure qu’EDF est déterminée à apporter la 

contribution qui correspond à sa responsabilité de producteur. 

  

Irena Mele, conseillère stratégique ARAO, Slovénie – La Slovénie a l’un des plus 

petits programmes au monde de gestion des déchets. Il est vrai qu’elle n’a qu’une 
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centrale, partagée avec la Croatie, un réacteur, ainsi qu’une mine d’uranium, en 

voie de démantèlement. Une telle gestion, dans les petits pays, a des aspects 

spécifiques. Ainsi, le fait d’avoir de petites quantités de déchets à traiter fait que le 

coût de gestion est plus élevé, alors que les ressources financières et humaines sont 

pourtant plus limitées. Le fait d’avoir une centrale en copropriété est également un 

facteur de difficulté supplémentaire, de même que sa mise en extinction 

progressive. S’y ajoute enfin une très faible acceptation de la part du public. 

Néanmoins, nous avons mis en œuvre une stratégie de gestion des déchets qui, 

comme pour les autres pays, grands ou petits, vise à assurer la sécurité dans le 

respect des normes internationales. Notre législation sur le nucléaire, déjà ancienne, 

a été mise à jour en 2002 en tenant compte des nouvelles recommandations 

internationales pour fixer les responsabilités respectives des instances de régulation 

et des producteurs. Nous avons une instance de régulation, une agence de gestion 

chargée de l’entreposage de tous les types de déchets, et une gestion des déchets sur 

le site de la centrale sous la responsabilité de l’exploitant, tandis que celle des 

déchets issus de petits producteurs est centralisée. 

Sur le long terme, notre stratégie de gestion tient compte de toutes les phases de vie 

de tous les sites, y compris de leur démantèlement. Il est prévu un entreposage 

différent d’une part pour les déchets à faible activité et issus de la déconstruction, et 

d’autre part pour les combustibles usés et les déchets à haute activité ainsi que ceux 

qui seront issus du démantèlement de la centrale. Bien entendu toutes les décisions 

de gestion doivent être prises avec la Croatie, et le financement est assuré par les 

deux pays. Notre centrale doit encore vivre une vingtaine d’années, précisément 

jusqu’en 2023, mais nous avons déjà pris les dispositions nécessaires pour l’avenir. 

Il y a dix ans a été créé un fonds spécial de démantèlement, entité juridique dont les 

ressources financières ont été définies conformément au plan de démantèlement de 

1996 qui, en outre, couvre aussi l’entreposage des déchets de la centrale. Le 

financement est assuré par une contribution de la centrale à hauteur de deux 

centimes d’euro par kWh. Fin 2003, le fonds avait accumulé plus de 10 millions 

d’euros. En mars 2004, le plan de gestion et de démantèlement a été revu avec la 

Croatie. Ce programme révisé vise à mieux estimer les besoins qu’ont à couvrir les 

deux fonds nationaux en place. 

Au total, nous essayons de faire face à nos responsabilités de façon sérieuse, en 

fonction de la petite taille, des spécificités et des possibilités de notre programme. 

Nous le faisons en toute sûreté, et les fonds sont prévus pour financer les 

adaptations nécessaires même sur le long terme. 



  

Serge Perez, membre du Bureau national de la FNME, CGT – La gestion des 

déchets nucléaires crée-t-elle de la valeur au sens capitalistique ? Non, car il y 

aurait un marché et des opérateurs pour essayer d’y faire du profit. Les entreprises 

n’ont donc pas intérêt à s’en occuper, dans un sens purement marchand. Elles le 

font quand même pourtant, car il s’agit là d’un domaine sensible sur lequel les 

opérateurs, en l’occurrence producteurs d’électricité, ont intérêt à montrer qu’ils se 

soucient du produit final. La filière électronucléaire en a bien pris conscience. 

D’ailleurs, dans un sens non marchand, la gestion des déchets nucléaires crée de la 

valeur. On peut évoquer quelques pistes : le retraitement crée de la valeur en ce 

qu’il procure des stocks de plutonium et d’uranium exploitables à plus long terme ; 

l’investissement dans la recherche d’un second laboratoire peut créer de la valeur 

dans la zone concernée, de même que l’investissement dans le retraitement poussé 

crée une valeur scientifique, technologique et industrielle comme l’investissement 

possible dans l’incinération. La participation de la France au programme européen 

existant et au programme de génération IV permettra aussi une création de valeur 

non marchande à plus long terme. 

Une autre question s’impose : qui définit la stratégie de gestion des déchets 

nucléaires ? Selon moi, ce doit être l’Etat. On peut certes imaginer qu’EDF et 

l’Enel s’associent pour implanter une centrale nucléaire dans le sud de l’Italie, mais 

si c’est le cas, qui sera le propriétaire des déchets ? Sera-ce l’Union européenne, 

dans le cadre du traité Euratom ? Mais selon quelles modalités ? Seuls les Etats 

peuvent s’occuper de ces choses. S’agissant particulièrement de l’Etat français, il a 

de toute façon la responsabilité des déchets « historiques », et doit donc contraindre 

par une législation adéquate – dont il serait bon qu’elle s’inscrive dans un cadre 

européen – les entreprises du secteur à traiter la question correctement. C’est une 

des raisons pour lesquelles les entreprises concernées doivent gagner de l’argent : 

c’est bon pour les salariés et pour l’emploi, mais c’est aussi l’assurance que les 

déchets seront gérés comme il le faut. 

Le financement de cette activité met en jeu des sommes considérables, que les 

entreprises telles qu’EDF ou Areva ont provisionnées dans leurs comptes, le CEA 

créant un fonds dédié. Dans tous les cas, ces budgets spécifiques doivent être 

clairement identifiés et surtout, rigoureusement préservés et garantis par les actifs 

correspondants. Ils doivent aussi être les plus larges possibles, ce qui doit conduire 

à associer à leur constitution l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs et 

même les citoyens.  



  

Etienne Pochon, directeur du Patrimoine et de l’Assainissement du CEA – Le 

Commissariat à l’énergie atomique, établissement public de recherche créé il y a 

plus de cinquante ans est, depuis l’origine, impliqué dans l’activité nucléaire. Le 

Commissariat a dû entreposer des déchets nucléaires à l’époque où n’existait 

aucune réglementation à ce sujet et il a été amené à définir un plan 

d’assainissement pour permettre la poursuite de son activité de recherche et de 

développement tout en assurant la crédibilité de l’industrie nucléaire. Ce plan est 

subdivisé en différents volets : l’assainissement des centres de recherche, c’est-à-

dire la gestion des déchets antérieurs à 1992 ; la gestion des combustibles usés, par 

recyclage quand cela est possible et par conditionnement des déchets ultimes ; la 

gestion des sources radioactives ; l’assainissement des sites démantelés ; 

l’assainissement de l’environnement des sites démantelés ; le développement de 

procédés permettant la transformation de ces déchets en vue de leur stockage ; 

enfin, le renouvellement des sites en fin de vie. L’ensemble de ces activités a été 

défini dès 1991, mais il restait à les financer. Une convention a été signée à cette fin 

entre le CEA, EDF et la Cogema, pour la période 1993-1999. A partir de 1999 et 

pendant trois ans, le financement s’est fait par subvention, dispositif inconfortable 

en ce que ces crédits sont soumis à un arbitrage annuel par le Parlement. C’est 

pourquoi a été décidée, en 2001, la création d’un fonds dédié. Le système 

fonctionne bien et permet un pilotage par projet efficace et parfaitement 

transparent. Mais il faut impérativement préserver la parfaite « étanchéité » de tels 

fonds, qui n’ont plus rien à voir avec des subventions. 

  

Philippe Pradel, directeur du secteur Traitement-Recyclage-Logistique de la 

Cogema – La Cogema trie les matières recyclables et conditionne au mieux les 

déchets ultimes. Une classification internationale permet de répertorier les 

différentes catégories de déchets traités. L’inventaire prospectif qui a été tenu 

montre qu’on produit en 2004 dix fois moins de déchets HAVL en volume que ce 

qui était prévu en 1991 : c’est le résultat de quinze années de recherche, et de 

l’industrialisation. S’agissant de l’inaltérabilité de ces déchets, autrement dit de leur 

résistance à l’eau ou à d’autres vecteurs de corrosion, le bénéfice de la 

biodégradabilité peut être trouvé dans les colis inaltérables. 

  

Michel Marie – Cela ne vaut pas pour les déchets « B ». 



  

Philippe Pradel – Conditionner les déchets en colis inaltérables permet de choisir 

des solutions de long terme dans la sérénité. Mais je suis conscient que l’imaginaire 

collectif fabrique parfois des peurs irraisonnées ; j’invite donc tous ceux qui le 

souhaitent à venir dans le Centre de la Cogema à la Hague se rendre compte, de 

visu, de la forme physique que prennent les déchets.  

  

François Godinot, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie 

de la Meuse – Où seront stockés les déchets « B » allemands et japonais ? 

Olof Söderberg, président du Fonds dédié à la gestion des déchets nucléaires, 

conseiller au Kasam, (Suède) – Il faut, au cours du cycle de vie d’une centrale, 

provisionner le coût de gestion des déchets futurs ; la création d’un fonds fiable et 

équitable permet aux gouvernements et aux opérateurs de planifier cette activité. 

Yves Le Bars a indiqué qu’il existe différents mécanismes de financement, 

internes aux opérateurs ou externes. Chaque pays doit définir celui qui lui convient 

le mieux, l’objectif étant de lever toute incertitude. Il convient, pour cela, de 

s’assurer de l’exactitude des calculs financiers, mais aussi de la nature des 

ressources qui seront mises à disposition pour ces fonds, et encore de la bonne 

gestion de ces ressources. Il faut aussi définir quand le fonds sera utilisé. En Suède, 

un très bon système a été mis au point mais il n’empêche que des incertitudes 

demeurent… Il convient donc d’encadrer strictement le système de financement et 

de faire confiance à la population pour sa gestion ; mais beaucoup dépendra des 

capacités de financement futures. 

  

  

DEBAT 

  

Michel Marie – Je m’inscris en faux contre ce qui a été dit. Manifestement, « plus 

c’est gros, plus il faut le crier fort » ! Plutôt que de gestion des déchets nucléaires, il 

faudrait parler d’ingestion ou d’indigestion ! On a prétendu, au fil des ans, que 

l’industrie nucléaire est une industrie « propre » ; il faut croire qu’elle ne l’est pas 



tant que ça, puisqu’elle produit des déchets ! D’autre part, si l’on a entendu parler 

de dépôt de déchets « A » à Soulaines, on apprend maintenant que s’y trouvent 

aussi des déchets « B » et « C ». Et qu’en est-il donc de tous les autres déchets que 

l’inventaire de l’Andra met en évidence ? Comment peut-on prétendre que 

l’industrie nucléaire soit « propre » ? D’autre part, quelle est exactement la gestion 

de ces déchets ? A Soulaines, le stockage en surface devra durer trois siècles au 

moins ! Les citoyens, même s’ils ne sont pas des experts, comprennent fort bien 

que tout cela manque totalement de bon sens, et ils ne veulent pas des prétendues 

solutions en préparation. 

  

André Ferron ingénieur, Confrontations Europe – Je reviens sur les solutions 

régionales de stockage et d’entreposage. Pour la Slovénie, la gestion des déchets 

représente un coût pharamineux, ce pourquoi elle a décidé de s’associer avec la 

Croatie ; et si je doute de la pertinence des sites régionaux, je suis persuadé de la 

nécessité de la solidarité financière. Sur un autre plan, le CEA a désormais un fonds 

dédié, mais ce n’est le cas ni pour EDF ni pour Areva. Ne pourrait-on envisager un 

fonds commun aux trois entreprises, dont une partie serait aussi gérée par la 

collectivité nationale et les départements de Haute-Marne et de Meuse ? 

  

Danielle Charlemagne, citoyenne de Haute-Marne – Il est impossible de prouver 

qu’un confinement restera efficace jusqu’à la décroissance totale de la radioactivité 

de déchets. Pourtant, on s’entête dans cette voie, condamnant ainsi à mort les 

générations futures. 

  

Pierre Audigier, ingénieur honoraire – Outre le problème de l’application du 

principe pollueur/payeur se pose celui du contrôle des coûts, tant dans la phase des 

études de pré-faisablité que pendant la construction du site de stockage. Qui exerce 

ce contrôle ? 

  

Philippe Leclercq, conseiller général de Lorraine, responsable du développement 

de la démocratie participative de la région Lorraine – Je représente ici Jean-Pierre 

Masseret, président du Conseil régional. Chacun étant favorable à une concertation 



approfondie, il ne reste plus qu’à organiser un référendum : j’y suis prêt. Que se 

passera-t-il à cet égard en Hongrie ? Va-t-on demander l’avis de la population ? 

  

Yves Le Bars – L’inventaire de la localisation des déchets nucléaires n’a cessé de 

s’améliorer. Quant aux stockages de surface, ils sont possibles à condition d’avoir 

la garantie qu’ils pourront durer trois siècles, ce qui correspond à la durée de la 

quasi disparition de la radioactivité, calculée en se fondant sur la durée de vie du 

césium. Mais, sachant qu’une goutte d’eau met 100 000 ans pour avancer d’un 

kilomètre dans l’argile, l’Andra souhaite pouvoir utiliser cette capacité de 

confinement pour étudier la faisabilité d’un stockage souterrain… 

  

Michel Marie – Ni le cyanure, ni le plomb, ni le cadmium, ni le sélénium ne sont 

chrono-dégradables ! 

  

Yves le Bars – Je rappelle que le débat sur les solutions de gestion de long terme se 

poursuit au sein du CLIS. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – On a évoqué la possibilité de cogérer un fonds de 

dimension européenne. C’est certainement intéressant pour un pays comme la 

Slovénie ? 

  

Irena Mele – La Slovénie, ayant une seule centrale – encore est-elle en copropriété 

– il est difficile pour celle-ci de supporter tous les coûts, et ce fardeau pèse sur 

l’exploitation. Effectivement, un fonds européen serait très utile pour les « petits » 

pays nucléaires. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – Je considère qu’Yves Le Bars a répondu sur le 

stockage. On a demandé également comment contrôler le coût des démantèlements. 



  

Olof Söderberg – Il n’y a pas de réponse simple. Pour contrôler les coûts, il faut 

déjà en réviser le calcul sinon tous les ans, du moins régulièrement. Il faut aussi 

tirer les leçons de l’expérience, qui n’est plus rare désormais, de démantèlement 

d’une autre centrale, voir comment on les a couverts et se préparer en conséquence. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – Une dernière question portait sur la démocratie 

participative. 

  

Serge Perez – La question est sensible et exacerbe les passions. Ma réponse 

n’engage donc que moi. Dans certains domaines, on ne peut pas faire une confiance 

aveugle aux scientifiques, c’est vrai. Ce sont donc les élus qui doivent prendre leurs 

responsabilités. A mes yeux, si nous élisons un Parlement, il faut ensuite le laisser 

faire son travail complètement, en s’entourant de l’expertise nécessaire, celle du 

CEA ou d’une agence indépendante comme l’ANDRA, ou éventuellement de 

consultants qualifiés. J’élis un représentant, s’il ne me satisfait pas, j’en élis un 

autre. C’est cela la démocratie. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – La Finlande, où le débat public a bien eu lieu, a 

recouru au referendum… 

  

Olof Söderberg – Nous avons eu une expérience semblable en Suède, malgré 

certaines différences. En tout cas, dans les deux pays, nous avons essayé 

d’impliquer très fortement la population locale dans le processus de décision de 

différentes façons, par exemple en renforçant les possibilités pour les municipalités 

de bien comprendre le problème grâce à des crédits spéciaux dédommageant leurs 

membres pour le temps perdu à aller à des réunions d’information et en finançant 

aussi des missions d’information de la population. La possibilité de recourir à un 

vote populaire a été utilisée en Suède au début du processus. En Finlande, qui est 

moins coutumière de ces pratiques, le vote a eu lieu au niveau municipal, et une 



majorité d’élus s’est clairement dégagée en faveur du processus proposé. Si cela 

n’avait pas été le cas, il ne se serait pas poursuivi. 

  

Solange Ducamin – En tant que conseillère régionale de Lorraine, ces 

informations m’intéressent d’autant plus qu’en France nous sommes loin de cette 

démocratie citoyenne. J’observe en particulier que dans les pays scandinaves, on a 

aidé les élus à s’informer et j’appuie les propos de Philippe Leclercq. Néanmoins, 

même avec nos moyens limités, nous avons avancé. Simplement, dans la mesure où 

l’Andra n’a pas terminé ses recherches et où celles sur la transmutation ne le sont 

pas non plus, n’est-il pas trop tôt pour organiser le débat en 2005, puis en 2006 au 

Parlement ? Peut-être faut-il continuer à nous informer comme nous avons 

commencé à le faire, par exemple grâce à l’inventaire de l’Andra. Actuellement 

nombreux sont les collègues de Lorraine et de Champagne-Ardennes qui ne sont 

pas vraiment au courant de ce qui se prépare, et je propose que l’on débatte avec 

eux. 

Dans ces conditions, n’est-il pas prématuré de lancer un projet d’EPR, qui est 

coûteux et également source de déchets, même si ceux-ci seront moins difficiles à 

traiter ? 

  

Jean-Louis Bouzon – Je suis conseiller général, communiste, et élu dès le premier 

tour, ce qui a son importance. Aux experts qui sont ici nombreux, je dis : ce n’est 

pas vous qui allez décider de ce que vont devenir la Haute-Marne et la Meuse, car 

nous, qui y vivons au quotidien, qui aimons cette terre, avec la population, nous ne 

voulons pas de ce que vous proposez. Vous nous parlez de tourisme. Mais quel 

avenir aura-t-il quand nous serons une poubelle nucléaire ? Le camarade de la CGT 

a dit qu’il fallait laisser la démocratie aller jusqu’au bout. Je veux bien. Mais 

aujourd’hui, les parlementaires locaux sont aux côtés de Jean-Pierre Raffarin, qui 

est en visite en Haute-Marne. Leur stratégie, c’est plutôt « courage, fuyons » ! Ni 

ces élus, ni moi, ne sommes mandatés pour décider à la place de 400 000 habitants. 

Un bras de fer est engagé. Le 11 décembre nous lançons une grande pétition avec 

pour objectif de recueillir 30 000 signatures dans nos deux départements pour 

demander l’organisation d’un referendum. La loi l’autorise, Bruni Sido et Christian 

Namy ne peuvent pas s’y opposer. Qu’en pensez-vous ? Appuyez-vous notre 

demande de referendum ? 



  

Paul Rigny – Ma question est plus technique. Etienne Pochon a dit que pour les 

déchets, on avait des solutions. C’est vrai pour les déchets à faible intensité. Mais le 

démantèlement des installations produira des masses de déchets considérables, dont 

une grande partie avec une activité nucléaire quasi-nulle. En tout cas, ce volume est 

trop important pour être accueilli dans les sites retenus. Qu’est-il prévu pour ces 

déchets ? 

  

Bruno Lescœur  – EDF a saisi la commission nationale du débat public à propos 

de la construction de l’EPR à Flamanville il y a quatre semaines. Le gouvernement 

a organisé un débat en préparation de la loi d’orientation sur l’énergie. Pour 

l’instant, EDF a mandat de réaliser une tête de série de l’EPR à Flamanville. Après 

le débat public, nous en tirerons les conclusions. 

  

Yves le Bars – Je souhaite répondre aux rumeurs sur l’indépendance de l’Andra. 

Plutôt que d’utiliser ce terme, je préfère dire que l’Andra est autonome en toute 

clarté sur ses dépendances, liées à son financement, par le principe pollueur-payeur, 

et aux décisions du Parlement. Dans ce cadre, nous sommes libres de faire notre 

travail de chercheurs, et nos conclusions n’ont pas pour objet de faire plaisir à qui 

que ce soit. Elles sont d’ailleurs évaluées par plusieurs panels. 

On a dit également que l’Andra n’avait pas encore conclu ses recherches. Comme 

on le sait, le résultat de toute recherche, c’est « more research is needed » ! Bien 

entendu, il faut poursuivre et la recherche est nécessaire à chaque étape de 

définition d’une politique publique. Nous allons néanmoins présenter des 

conclusions en 2005. Nos informations sont disponibles pour tous les élus. Mais 

nous restons dans les limites de notre rôle, qui n’est pas d’organiser le débat public. 

Pour ce qui est du tourisme, sachez qu’autour de Soulaines dans l’Aube on a 

effectivement développé les équipements et la fréquentation touristique. 

Monsieur Rigny, les informations sur le sort réservé aux déchets issus du 

démantèlement figurent page 105 de notre inventaire. Les déchets à faible activité 

issus de l’exploitation et de la maintenance vont à Soulaines, les gravats et 



ferrailles issus de la déconstruction à Morvilliers, et les déchets à forte activité sont 

entreposés à La Hague en attendant la solution définitive dont nous discutons. 

  

Claude Fischer – Nous avons quand même quelques parlementaires parmi nous, 

que je salue, à commencer par ceux qui président nos deux séances, les anciens 

députés européens que sont Philippe Herzog et Rolf Linkohr, ainsi que Jean-Yves 

Le Déaut auquel je donne la parole. 

  

Jean-Yves Le Déaut, député de la Meurthe-et-Moselle et vice-président de 

l’OPECST[3] – J’ai en effet choisi d’assister à ce débat, alors que l’Assemblée 

nationale examine le texte relatif au droit de mourir dans la dignité, qui n’est pas 

moins important. 

A vous entendre, ma première impression est qu’il y a un décalage profond entre le 

débat tel qu’il a lieu au niveau national et sa perception sur le terrain. Oui, Philippe 

Leclercq et Solange Ducamin ont raison, il faut de la démocratie participative. Mais 

il faut savoir l’organiser, et ce n’est pas simple. La situation est un peu identique à 

ce qu’elle est pour les OGM où, lors des conférences de citoyens, j’ai le sentiment 

que nous ne touchons qu’une petite partie de la population. Or le referendum ne 

serait une solution que si un vrai débat s’était développé auparavant ; faute de quoi 

le vote reflètera surtout la façon dont la télévision a influencé l’avis des citoyens, 

qui ne se seront pas vraiment appropriés le sujet. 

D’autre part, en tant que lorrain, je suis concerné par l’implantation du laboratoire. 

Mais quel est le périmètre opportun de la discussion ? La région ? Si on me répond 

que le cadre adéquat ce sont deux départements, pourquoi ne pas se limiter aussi à 

deux communes ? Je pense que c’est au Parlement de choisir les grandes 

orientations pour le pays. Cela ne signifie pas que les élus peuvent se dispenser de 

tenir compte de l’avis des citoyens, en croyant qu’ils ont un mandat sur toutes les 

questions de société. Sur ces questions justement, ils doivent revenir vers la société. 

Le débat sur l’énergie est majeur, et il faut nous forger des convictions, ce qui est 

plus difficile, somme toute, que d’avoir d’emblée des certitudes, comme certains en 

ont exprimées ce matin. 

Le contexte mondial est complexe. On dépense de plus en plus pour l’énergie, et 

demain la Chine et l’Inde demanderont leur part de l’énergie mondiale. Tant que 

http://www.entretiens-europeens.org/2004/actes2004.htm#_ftn1


nous n’aurons pas fait d’effort significatif d’économies dans l’habitat et dans les 

transports, la consommation d’énergie augmentera. Aussi, ceux qui prétendent que 

l’on peut se passer tout de suite d’une forme de production d’énergie ont tort. Pour 

autant, le débat sur le nucléaire est légitime. Il a eu lieu en Allemagne, en Suède. Il 

faut le poursuivre, en pensant aussi qu’on ne peut se satisfaire d’envoyer dans 

l’atmosphère 19 milliards de tonnes de CO2. Il y a là une responsabilité à prendre 

en compte dans la décision. 

  

Michel Marie – A Tchernobyl, ça leur est un peu égal maintenant ! 

  

Jean-Yves Le Déaut – Le danger est grand quand la sûreté des installations est mal 

maîtrisée, mais elle l’est mieux maintenant. A la demande de Lionel Jospin, j’ai fait 

des propositions à ce sujet pour la France. 

De toute façon, même si on choisissait d’abandonner le nucléaire pour l’avenir, les 

déchets sont là et il faut savoir ce qu’on en fait. 

  

Michel Marie – Mais ce serait plus honnête de ne pas en produire plus avant 

d’avoir une solution pour les traiter ! 

  

Jean-Yves Le Déaut – Le Parlement s’est préoccupé de cette gestion des déchets, 

dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques et de la loi Bataille. Cela ne signifie pas que l’on a choisi une 

solution, car plusieurs voies sont ouvertes. Il faut se donner le temps de la réflexion 

nationale, dans la transparence, le respect des engagements, et en consultant les 

populations, mais il faut avoir ce débat. On ne peut pas prétendre qu’il ne doit pas 

se tenir et en même temps affirmer qu’il y a un problème à régler immédiatement 

au niveau local. Le débat de 2006 doit donc bien avoir lieu dans les directions 

tracées par la loi de 1991. Si l’on considère, par exemple, que cette dernière parlait 

de plusieurs laboratoires et qu’on n’a qu’un projet, celui de Bure, on peut demander 

qu’il y en ait d’autres, et le Parlement peut dire que le moment de décider n’est pas 

encore venu. De toute façon, il y aura un laboratoire, à Bure ou ailleurs. Avec 



d’autres parlementaires nous nous sommes au moins battus pour que la réversibilité 

soit garantie, et c’est grâce au laboratoire qu’on pourra ne pas s’en tenir à des 

affirmations générales, mais savoir si c’est possible. On ne peut se contenter de 

proclamer qu’une solution serait techniquement impossible : c’est la recherche et 

l’expérimentation qui permettront de le déterminer. Le problème tient à l’absence 

de dialogue. 

  

Danielle Charlemagne – Mais les citoyens n’ont pas la parole ! 

  

Jean-Yves Le Déaut – Trois journées d’information, ouvertes à la presse et 

contradictoires, auront lieu au Parlement les 20 janvier, 27 janvier et 3 février 2005. 

C’est que le parlement français, comme les autres parlements, a un rôle majeur à 

jouer en cette matière. Ainsi, en Finlande, c’est à l’unanimité moins les voix de 

trois députés Verts que le Parlement a choisi de construire un laboratoire tout près 

d’une centrale nucléaire, solution également retenue par les Etats-Unis. Mais quelle 

que soit la solution choisie, il faudra traiter les déchets. La recherche est donc 

absolument indispensable. En raison du principe de subsidiarité, il est difficile de 

parvenir à une position européenne commune, mais l’on sait que le retraitement 

présente des avantages par rapport à l’absence de retraitement : il évite 

l’entreposage à long terme – qui demande une surveillance permanente et impose la 

révision attentive du site tous les 100 ou 150 ans – et permet aussi de réduire le 

volume des déchets. Robert Dautray explique, dans une communication à 

l’Académie des sciences, qu’il faut, d’urgence, enfouir les déchets « B », dont il 

estime qu’ils présentent un danger immédiat pour les populations. Mais alors, quel 

sera le sort des déchets allemands et japonais ? 

Je ne suis pas persuadé que l’enfouissement soit une urgence absolue, mais je 

rappelle que l’Allemagne a, en même temps, décidé de sortir du nucléaire et opté 

pour l’enfouissement définitif des déchets… 

  

Un intervenant de la salle – Ce choix n’a pas été celui de la population ! 

  



Jean-Yves Le Déaut – J’apprécie peu le terme « population », bien vague. Certains 

problèmes doivent être traités au niveau national mais, la science ne pouvant 

apporter de réponses à toutes les questions en suspens, des interrogations légitimes 

continuent de se poser. Certes, les générations qui ont bénéficié de l’énergie 

nucléaire ne l’ont pas choisie, mais les déchets existent bel et bien maintenant. La 

question de leur traitement ne peut donc être éludée : doit-on laisser les générations 

futures en supporter le coût ? Une solution doit être trouvée avant que le parc des 

centrales en activité ne doive être renouvelé ; ne pas le faire serait irresponsable. 

La Finlande a fait le choix du stockage par enfouissement profond, mais d’autres 

pays ont privilégié d’autres options. Par ailleurs, si la question de la réversibilité est 

aujourd’hui posée, alors que ce n’était pas le cas en 1991, c’est grâce à l’action 

opiniâtre de certains parlementaires, dont les parlementaires meusiens, qui ont, il faut 

bien le dire, travaillé dans une certaine indifférence. 

  

Michel Marie – Il reste à prouver que la réversibilité est possible, ce dont je doute 

puissamment. 

  

Jean-Yves Le Déaut – On ne saurait procéder à un tel choix stratégique et 

industriel sans informations scientifiques et techniques probantes. Les citoyens 

demandent, avec raison, que ces questions soient traitées de manière plus 

transparente et plus démocratique ; je m’attacherai à ce qu’il en soit ainsi. (Vifs 

applaudissements) 

  

Claude Fischer – Je vous remercie tous pour la qualité de vos échanges mais je ne 

résiste pas à citer Charles Péguy : « je ne supporte par ceux qui demandent tout 

sans avoir rien fait pour l’obtenir ; je les trouve impolis. » Et j’invite tous nos amis 

qui « profitent » de l’organisation des Entretiens pour faire passer leurs messages à 

organiser eux aussi des débats publics… 

  

Un intervenant de la salle – Encore faudrait-il que, s’agissant de la gestion des 

déchets nucléaires, les citoyens en aient les moyens ! 



  

 Claude Fischer – Il faut les chercher  car la démocratie a un coût, c’est vrai ! 

  

  

Audition de David McCauley 

  

David McCauley, conseiller principal de politiques, division Uranium et Déchets 

Radioactifs, ministère des Ressources naturelles Canada – J’exposerai l’évolution 

réussie, depuis dix ans, de la politique législative et réglementaire de gestion des 

déchets nucléaires au Canada, pays qui poursuit un très important programme de 

production d’énergie nucléaire et où se déroule l’ensemble du cycle de production. 

L’énergie nucléaire est de la responsabilité du gouvernement fédéral et sa 

production s’inscrit dans un cadre législatif défini par quatre textes : la loi sur la 

sûreté et la réglementation nucléaire, la loi sur l’énergie nucléaire, la loi sur les 

déchets de combustible nucléaire et la loi sur la responsabilité nucléaire. Pour cela, 

le Parlement et le gouvernement coiffent trois agences : Energie atomique du 

Canada limitée, Ressources naturelles Canada et laCommission canadienne de 

sûreté nucléaire. Les déchets sont conservés dans différents sites répartis sur le 

territoire  – y compris dans des mines à ciel ouvert – soit immergés, soit au sec. 

Considérant que le processus n’est pas économiquement viable, le Canada ne 

retraite pas ses déchets nucléaires. Les déchets à faible activité – principalement 

des déchets historiques – représentaient 2 millions de m³ en 2003. 

Conformément aux dispositions de la loi de 1996 relative à la gestion de déchets 

radioactifs, producteurs et propriétaires de déchets étaient déjà responsables de la 

gestion des déchets ultimes ainsi que du financement et de l’organisation de cette 

gestion, sous la surveillance du gouvernement fédéral, qui vérifie le respect des 

prescriptions légales. Mais l’institution d’un nouveau cadre légal, en clarifiant les 

responsabilités, a fait progresser la gestion à long terme des déchets nucléaires. En 

effet, après un programme extensif de recherche sur l’enfouissement géologique 

lancé il y a vingt ans, la Commission d’évaluation Seaborne avait conclu que si 

l’idée était techniquement acceptable, elle ne l’était pas socialement. A la suite de 

cela, le gouvernement canadien a élaboré la loi sur les déchets de combustible 

nucléaire, entrée en vigueur le 15 novembre 2002, qui définit le cadre de décision 



susceptible de gagner la confiance du public. La loi a contraint les opérateurs 

nucléaires à créer la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN), chargée de 

proposer au gouvernement, avant le 15 novembre 2005, différentes approches 

tendant à une solution de long terme pour la gestion du combustible irradié, après 

avoir consulté l’opinion publique et en particulier la population amérindienne. Elle 

dispose également que les producteurs et les propriétaires de déchets doivent 

constituer des fonds spéciaux destinés au financement de la gestion à long terme 

des déchets de combustible nucléaire. Autrement dit, la politique de gestion des 

déchets nucléaires a été recentrée sur l’acceptabilité sociale. 

S’agissant des déchets « historiques » à faible activité, ils ont pour l’essentiel été 

enfouis aux environs de Port Hope, dans l’Ontario, dans les années 1930, dans des 

conditions qui ne seraient plus acceptables aujourd’hui, si bien que des 

contaminations ont été détectées au cours des années 1990. Le démantèlement de 

ces sites d’entreposage ayant été demandé, les entreprises qui géraient ces stocks à 

l’époque ont cherché un nouveau site et tenté de convaincre la population locale du 

bien-fondé de son implantation. Une controverse majeure s’en est suivie, que le 

gouvernement n’a pas réussi à désamorcer. Il a alors constitué un groupe de travail 

indépendant chargé de démarcher les communes de l’Ontario pour les convaincre 

de se porter volontaires pour l’entreposage. Il s’en est trouvé une, avec laquelle une 

convention a été élaborée, et qui a organisé chez elle un referendum. Mais 

finalement le gouvernement ne pouvait en accepter les termes et la proposition en 

est restée là. 

Le gouvernement s’est alors adressé aux communautés « sources » pour examiner, 

avec des experts, comment elles pourraient disposer de leurs déchets sur place, 

selon un processus initié à la base. Les Conseils municipaux ont passé un certain 

nombre de résolutions qui ont été transmises au gouvernement qui les a acceptées 

comme base d’un accord légal sur le long terme. Cet accord s’est accompagné d’un 

apport de fonds pour procéder à des évaluations techniques, mesurer les 

conséquences à long terme pour la valeur de la propriété. Les communautés se sont 

également vu reconnaître un droit de veto : si le résultat des évaluations les 

conduisaient à renoncer, l’abandon était possible. La décision sera prise en 2007. 

De son côté, la société de production électrique Ontario power generation a 

également signé un accord avec une communauté locale, Kincardine, en ce qui 

concerne les déchets de faible et moyenne intensité. Il est prévu pour 2004 une 

étude sur les possibilités techniques, la sécurité, la protection de l’environnement et 



les conséquences socio-économiques d’une telle gestion sur le long terme. Les 

choses semblent bien se présenter. 

Pour conclure, le succès d’une telle politique repose sur la confiance du public ; 

une fois identifiées les responsabilités, on est parti d’une approche centrée sur la 

communauté locale et le processus, s’il n’est pas achevé, est bien engagé. 

  

Claude Fischer – C’est un exemple qui ne peut que susciter l’envie. 

  

Pierre Audigier – Quelle politique le gouvernement fédéral compte-t-il adopter si 

aucune communauté de base n’accepte un stockage des déchets ? 

  

Jean-Charles Bellot – Je m’exprime au nom de l’Union fédérale des syndicats du 

nucléaire de la CFDT. Ce qui vient d’être présenté est intéressant, car il faut trouver 

comment faire accepter une solution pour les déchets, sans laquelle il n’y a pas de 

solution pour la filière elle-même. Il faut que les industriels du nucléaire soient 

conscients que l’opinion veut s’exprimer. Cela demande du temps et de l’argent, 

mais c’est une exigence de démocratie. Si on fait l’effort nécessaire, on trouvera un 

site. Personnellement, je travaille à la Hague, je connais les risques mais aussi les 

solutions. On peut pratiquer une information honnête en reconnaissant les 

difficultés, en expliquant les possibilités et, si elle sont insuffisantes, aller plus 

loin : ainsi, s’il faut recourir à la transmutation pour éliminer les déchets nucléaires 

à l’avenir, qu’on y mette les moyens nécessaires, dans une approche qui ne peut 

être seulement économique, mais est aussi citoyenne. Il faut laisser l’Etat décider 

des vraies questions d’intérêt général. Mais on ne peut pas dire qu’Areva n’a pas de 

mission de service public. La façon dont on retraite et conditionne les déchets 

aujourd’hui ou dont on envisage la transmutation est une façon d’éviter des charges 

aux générations futures. 

  

David McCauley – Dans le cas où, finalement, aucune communauté ne serait 

d’accord pour s’engager dans cette voie, nous n’avons pour l’instant pas de solution 



de rechange. Une des possibilités est de procéder au stockage sur le site même du 

réacteur. 

  



Deuxième table ronde 

Le partenariat des acteurs avec les collectivités locales 

pour un développement durable des territoires 

  

Animateur : Giles Chichester, député européen, président de la commission 

Industrie, Technologie, Recherche et Energie du Parlement européen, Royaume-

Uni et président de la Fédération européenne de l’Energie ; 

Discutants : Dominique Bourg, professeur de philosophie et d’écologie 

industrielle, Université de Troyes ; Denis Cordonnier, vice-président du Conseil 

général de la Meuse ;  Eric Delhaye, porte-parole de Cap 21 ; Robert Fernbach, 

maire d’Houdelaincourt, membre du bureau du CLIS ;Markus Fritschi, directeur 

de la division Projets de stockage, NAGRA, Suisse ; Patrick Juillard, directeur de 

la Technopôle de Cherbourg ;Jean-Marc Lambinon, président de la Chambre de 

commerce et d’industrie de la Haute-Marne ; Jorge Lang-Lenton, directeur de la 

communication, ENRESA, Espagne ; Rolf Linkohr, physicien nucléaire, président 

d’honneur de la Fondation européenne de l’énergie, ancien député européen, 

Allemagne. 

  

  

Giles Chichester, député européen – Je remercie Claude Fischer pour son 

invitation à diriger cette table ronde, ce qui constitue aussi un défi. En préalable, je 

me permets en guise de présentation de dire pour ceux que cela intéresserait que 

mon père, Francis Chichester, un héros des mers, est celui qui, en compagnie de 

Tabarly, a été à l’origine du grand succès de la voile en France. Je viens moi-même 

d’une PME d’édition dans le domaine de l’énergie, et un grand ami journaliste avec 

qui je partageais une passion pour l’aviron m’a aussi transmis celle qu’il avait pour 

le nucléaire. 

Hier encore, par un heureux hasard du calendrier, je rencontrais les représentants de 

villes européennes qui hébergent des sites nucléaires, et qui venaient chercher des 

alliés au Parlement européen. Pour eux, le nucléaire est très important car il fournit 

des emplois, et souvent ceux qui travaillent et habitent à proximité des sites 



s’expriment en faveur du nucléaire, qui, cependant, n’est pas aussi apprécié dans 

d’autres régions d’Europe qu’il pourrait l’être. Dans le même ordre d’idée, même si 

je suis conservateur, j’ai de bonnes relations avec les syndicats, et récemment j’ai 

emmené une délégation de syndiqués de Sellafield chez la Commissaire Loyola de 

Pallacio, notre intérêt commun étant la défense de l’énergie nucléaire. Sellafield 

gère les déchets et est devenu en fait une attraction touristique, avec des retombées 

sur l’emploi. 

Pour ma part, je vais souvent dans des centrales et j’y prends plaisir. Aux yeux du 

grand public, c’est l’inconnu, et c’est ce qui engendre le sentiment de peur. Mais 

mieux ils connaîtront l’industrie nucléaire, mieux ils comprendront la technologie, 

mieux les choses iront. En Suède par exemple, plusieurs municipalités étaient en 

quelque sorte en concurrence pour l’entreposage à long terme des déchets. On y 

informe parfaitement les résidants sur les risques et les avantages d’un site 

d’enfouissement afin de leur permettre de prendre une décision en toute 

connaissance de cause sur son implantation. Quand la population a le sentiment 

qu’elle détient vraiment les clés de la décision, celle-ci lui sera plus acceptable de 

toute façon. L’ouverture, la communication sont indispensables pour que l’opinion 

accepte l’énergie nucléaire en particulier. Pour ma part, à chaque fois que j’assiste à 

– si je puis dire – un « événement nucléaire », j’ai le sentiment d’apprendre quelque 

chose de nouveau. Récemment à Marcoule, j’ai compris l’approche française de la 

transmutation, bien différente de l’opinion qui prévaut en Grande-Bretagne. 

Je vous propose de commencer notre débat par des questions de la salle, auxquelles 

nos invités à la tribune pourront répondre en fonction de leur spécialité. 

  

Bruno Comby – Je suis président de l’association des écologistes pour le nucléaire 

qui regroupe 6000 membres dans 15 pays. Notre devoir éthique est de nous occuper 

des problèmes sans les laisser aux générations futures. Il en va ainsi des déchets. Il 

n’y en a pas de telles quantités, mais il faut les traiter. On a indiqué que, grâce à de 

nouvelles solutions, il a déjà été possible de diviser par dix la quantité et la toxicité 

des déchets. Cette tendance va-t-elle se poursuivre, et comment pourra-t-on 

continuer dans cette même direction avec les réacteurs du futur ? 

  

Antoine Allemeersch – En tant que maire de Cirfontaines et vice-président du 

Conseil général de la Haute-Marne, j’aimerais qu’on puisse mettre un bémol sur la 



mésentente entre les élus locaux qui ont accepté la mise en place du Laboratoire et 

les opposants, que je comprends. Aujourd’hui je suis déçu de constater que certains 

parlementaires ont jugé bon d’accompagner le Premier ministre, qui est en visite à 

quelques kilomètres du site du Laboratoire. A mes yeux, ils auraient dû être parmi 

nous, car l’avenir est plutôt ici. En parlant d’avenir, récemment, ma commune (83 

habitants) a eu le plaisir d’accueillir une vingtaine d’ingénieurs de l’Institut 

Français du Pétrole et de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne qui sont venus faire 

un stage à Bure et à Saudron. Ces ingénieurs du monde entier sont la vitrine du 

savoir et de la science, de l’Europe de demain, et nous avons pu dialoguer sur un 

sujet important : leur avenir. Ce dialogue a été une belle manifestation de 

démocratie, et je voudrais que tous ensemble, élus qui ont accepté l’implantation du 

laboratoire, opposants, scientifiques, soyons capables de réfléchir à l’avenir, dans 

une démarche d’ouverture et de tolérance. 

Aujourd’hui ce qui compte pour les générations, c’est la sécurité, sécurité du 

travail, sécurité énergétique, sécurité de leur environnement. Ce que veulent les 

jeunes, c’est une famille, un travail, un cadre de vie agréable. C’est pour eux, et 

pour les générations à venir, que la science et le savoir, qui n’appartiennent à 

personne, doivent permettre de trouver des solutions de long terme ; et c’est bien 

aux scientifiques qu’il faut demander de les trouver et non à l’on ne sait quels 

rebouteux. Que les organisateurs des Entretiens européens soient donc remerciés 

pour leur action. 

  

Patrick Fauchon, maire de Flamanville – Chaque collectivité est évidemment 

fondée à faire ses propres choix. Mais, puisque la table ronde porte sur le 

développement local, je tiens à souligner que, dans mon canton de Basse-

Normandie, la population est passée de 7 300 à 12 000 habitants depuis 1975, date 

à laquelle la décision d’implanter la centrale nucléaire a été prise. Quelques sept 

cents salariés d’EDF y travaillent, dont 98% résident dans un rayon de 25 

kilomètres ; pour un tiers, ils sont nés dans le département. Toutes les informations 

relatives à l’évolution démographique et aux finances locales sont regroupées dans 

une brochure que je tiens à votre disposition. Je rappelle d’autre part qu’en 1975, le 

maire de l’époque avait tenu à consulter l’ensemble de la population, notamment 

parce que l’implantation de la centrale supposait d’entailler une superbe falaise 

granitique à laquelle chacun était très attaché. De cette consultation est résulté un 

vote favorable à 64% et ce large consensus explique que l’accord se fasse 

maintenant sur des choix industriels qui prolongent la politique conduite jusqu’à 



présent. J’insiste donc sur la nécessité d’une consultation réellement démocratique, 

n’excluant personne. 

  

Gérard Hérisson, Association de Défense de l’Environnement du Centre Ornain, 

membre du CLIS –  Je suis en complet désaccord avec le directeur de la branche 

énergie d’EDF selon lequel, conformément au principe « pollueur-payeur », les 

utilisateurs d’électricité seraient responsables des déchets nucléaires. Comment 

peut-on affirmer une chose pareille alors que l’on n’a jamais demandé l’avis des 

citoyens sur la production d’énergie nucléaire ? D’autre part, on ne cesse d’alléguer 

l’indépendance énergétique de la France alors qu’elle n’existe pas, puisque le pays 

dépend du Canada ou de pays africains pour son approvisionnement en uranium ! 

Et que ceux dont l’opinion est si établie viennent donc interroger les habitants des 

alentours de la mine d’Uranium de Bessines, où la Cogema a laissé le site dans des 

conditions très dommageables pour la population et l’environnement ; sans doute 

auront-ils ensuite une vision moins idyllique de l’énergie nucléaire ! 

  

François Rollinger, CFDT – J’observe que l’on s’interroge depuis longtemps sur 

ce qu’est une pratique démocratique lorsqu’il faut faire des choix aussi cruciaux, et 

sur la manière de mettre en œuvre une démocratie participative. Sur pareils sujets, 

il ne faut pas seulement informer et convaincre mais aussi permettre d’acquérir une 

expertise, ce qui suppose d’importants moyens financiers. S’agit-il, en distribuant 

de l’argent, d’acheter des votes, ou de permettre aux associations de se constituer 

une opinion éclairée ? Comment mobiliser des fonds pour donner des moyens 

d’expertise à tous ? 

  

Claude Fischer – La discussion portera, l’an prochain, sur l’environnement et la 

démocratie locale. Aujourd’hui, il s’agit de déterminer comment le laboratoire de 

Bure peut être un atout pour les collectivités locales. En resteront-elles à un 

aménagement du territoire traditionnel, ou préfèreront-elles faire fructifier le 

laboratoire ? Le débat s’inscrit dans la perspective de la stratégie de Lisbonne, par 

laquelle l’Union a dit vouloir une Europe sociale compétitive, ce qui suppose des 

hommes et des femmes correctement formés. Le laboratoire de Bure peut-il être un 

élément fondateur d’un technopôle et contribuer ainsi, par une approche dynamique 

et positive à un développement régional d’un type nouveau ? 



  

Jorge Lang-Lenton – Je reviens sur la gestion des déchets, première question 

posée. Pendant des années, Enresa a travaillé à amoindrir le volume des déchets 

nucléaires à forte et moyenne activité – avec succès, puisque leur volume a baissé 

de deux tiers en quinze ans en Espagne. Les efforts se poursuivent pour les réduire 

encore en utilisant la technique de la torche à plasma, déjà en bonne voie en Suisse. 

Lorsque cette technologie sera définitivement au point, le volume de déchets 

générés par l’industrie diminuera de cinquante à soixante fois, ce qui simplifiera le 

problème et permettra d’améliorer le contrôle des déchets ultimes, d’autant que les 

réacteurs de la nouvelle génération produiront moins de combustibles usés. 

  

Rolf Linkohr – En démocratie, chacun doit évidemment s’incliner devant l’avis de 

la majorité – cela vaut pour moi au premier chef, qui suis minoritaire dans mon 

propre parti parce que favorable à l’énergie nucléaire alors que nombre de mes 

amis politiques y sont farouchement opposés. Il n’empêche qu’il faut vivre 

ensemble dans le respect mutuel ! Pour autant, la majorité a-t-elle toujours raison ? 

Ce n’est pas si sûr… A supposer qu’un référendum ait été organisé en Allemagne 

en 1938, Hitler aurait recueilli 80% des voix après l’annexion de l’Autriche… Et, 

sur un tout autre plan, la Suisse n’a accordé le droit de vote aux femmes qu’en 

1971 ! Il y a là de quoi rendre tout démocrate sceptique… L’information, sur tout 

sujet, doit donc être diffusée, mais aussi acceptée ; voilà ce qui rend ce débat un 

peu compliqué. S’agissant du développement local, il n’y a pas de solution miracle. 

Certes, l’énergie nucléaire produit des isotopes radioactifs, mais les énergies 

fossiles produisent des gaz à effet de serre. Quant aux énergies renouvelables, elles 

ont leurs propres inconvénients – quelle utilité ont les éoliennes en l’absence de 

vent ? – et elles ont aussi un coût. Or, on investit beaucoup dans ce secteur mais, 

dans le même temps, on réduit les budgets consacrés aux pensions de retraite ; là 

encore, on fait un choix. Le problème, envisagé dans sa globalité, est donc tout sauf 

simple. Bien sûr, les habitants de la Meuse et de la Haute-Marne aiment leur 

région, et ils ressentiraient comme une insulte le fait qu’elle ne soit perçue que 

comme une « poubelle nucléaire ». Si, en revanche, elle se transforme en un pôle 

d’excellence tant pour la gestion des déchets radioactifs que pour d’autres questions 

relatives au développement durable et qu’elle a toute la France derrière elle, cette 

évolution sera un atout pour les départements considérés et pour la région dans son 

ensemble. Il faut donc réfléchir à ce que peuvent être les activités futures et lier la 

gestion des déchets au développement durable. D’ailleurs, les déchets 



d’aujourd’hui peuvent devenir les matières premières de demain : tout dépendra des 

progrès scientifiques. 

  

Jean-Marcel Lambinon, président de la Chambre de commerce et d’industrie de 

la Haute-Marne – Je dirige une entreprise et j’habite à quelques kilomètres du 

laboratoire. En premier lieu, je précise que le document distribué par certains 

participants et intitulé « principaux enjeux économiques du projet d’enfouissent de 

Bure » prétend à tort reposer sur des statistiques en provenance de nos chambres de 

commerce. Il y a vraiment là une question de déontologie à laquelle je suis très 

sensible : on ne peut affirmer n’importe quoi. 

Je voudrais aborder la question du développement. La Haute-Marne et la Meuse 

comptent chacune moins de 200 000 habitants, et c’est à peu près la population de 

la zone concernée plus directement par le site de Bure, aux confins de trois 

départements, sur deux régions. L’industrie florissante autrefois, notamment les 

fonderies, a périclité. Autour de Bure, la densité est de 5 habitants au km² : c’est le 

Mali, la sécheresse en moins ! Dans le débat sur l’avenir, je ne veux pas qu’on me 

pose la question du choix du nucléaire ou non. A moins qu’on n’ait une énergie de 

substitution à proposer, ce qui n’est pas le cas, ce choix ne se pose pas. Quant aux 

déchets, il faut traiter la question, mais n’ayant pas de compétence scientifique ou 

technique dans ce domaine, même si je suis ingénieur, je comprends qu’il faille un 

centre de recherche, à Bure ou ailleurs – l’implantation ailleurs signifiant qu’il y 

aura encore moins d’activité en Haute-Marne… En fait, la population ne se soucie 

pas tant que cela du laboratoire. Pour la faire adhérer, il faut amener des projets, 

c’est-à-dire donner une impulsion. Quant on installe une centrale nucléaire, il y a 

des retombées économiques ; nous sommes dans le même cas de figure. 

L’impulsion doit venir de l’Etat, mais pas nécessairement : je suis un libéral, et 

l’initiative de telle ou telle grande entreprise, à commencer par EDF me 

conviendrait. Cette implantation peut avoir lieu en différents endroits, Saint-Dizier 

ou Bar-le-Duc, peu importe. Mais il faut former la population locale. En tout cas, si 

on n’a pas de telles retombées à faire valoir auprès d’elle, on lui fera facilement 

peur. 

  

Dominique Bourg, professeur de philosophie et d’écologie industrielle, 

Université de Troyes – D’abord, il me semble difficile, en toute justice, d’appliquer 

ici le principe pollueur-payeur. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liés à 



la production d’électricité. Si on pouvait, de façon volontaire, acheter le produit des 

énergies renouvelables, cela réduirait les dommages. Seulement, on se trouve dans 

une situation bien connue par exemple pour l’agro-alimentaire : 90% des gens 

préféreraient qu’on se passe de pesticides, 2% seulement achètent des produits 

biologiques. 

Ensuite, je voudrais m’en tenir à une conception assez large de la démocratie, qui 

est la possibilité institutionnalisée d’influer sur la prise de décision publique. Ce 

peut être dans le cadre de la démocratie élective, ou de la démocratie participative. 

Dans ce cas, c’est en amont qu’on influe sur la décision et j’y suis attaché. Mais on 

a tort de penser qu’elle implique plus de citoyens. Les cercles de citoyens 

concernés sont forcément moins nombreux que les électeurs. La différence vient de 

ce que, dans la démocratie élective, on désigne quelqu’un sur un programme 

général, non pour sa prise de position sur tel sujet en particulier. C’est lorsqu’il faut 

décider de ce point particulier que la démocratie participative se révèle essentielle. 

Il existe encore une autre possibilité, qui ressort de la démocratie directe et 

correspond chez nous au referendum. Quand on peut comprendre intuitivement la 

question posée, c’est une voie possible. Mais dans un domaine ou le Parlement lui-

même a besoin de 15 ans de recherches et, s’il statue, ne le fera pas forcément de 

façon définitive, s’en remettre au referendum serait inadéquat. 

Pour ce qui est du développement local, qui est le sujet de cet après-midi, je pense 

que nous pourrions bénéficier de programmes comme ceux qui se pratiquent par 

exemple en Grande-Bretagne. 

  

Markus Fritschi, directeur de la division Projets de stockage, NAGRA, Suisse – 

J’ai ressenti l’émotion suscitée par les propos d’Antoine Allemersch, et je crois 

vraiment que la société fait tout ce qu’elle peut pour être de plus en plus 

transparente. 

Je voudrais présenter l’expérience suisse. Notre organisation, Nagra, fondée en 

1972, est responsable des recherches et des travaux préparatoires à l’enfouissement 

de tous types de déchets radioactifs. La Suisse a deux laboratoires souterrains, qui 

sont aussi à la disposition de nos partenaires comme l’Andra, sur les sites de 

Grimsel et de Mont Terri. Ces deux laboratoires travaillent sur la gestion des 

déchets radioactifs en collaboration avec leurs équivalents dans le monde et 

certaines expériences ont été développées dans le cadre du programme de 

recherches de l’Union européenne. Les deux laboratoires appartiennent aussi au 



réseau des centres d’excellence de l’agence internationale de l’énergie atomique, 

destinés à former la future génération d’experts en gestion des déchets. 18 

organisations dans dix pays sont impliquées dans des projets au laboratoire de 

Grimsel et 12 partenaires de six pays à Mont Terri. 

C’est la réputation internationale du travail accompli à Grimsel qui a conduit à la 

création de l’ITC, l’école de gestion et d’entreposage souterrain des déchets, à 

Innertkirchen, près du laboratoire. Il s’agit d’une association indépendante à but 

non lucratif qui vise à former des experts dans ce domaine. Elle accueille 

actuellement en formation 48 élèves de 12 pays. La formation initiale visait la 

gestion des déchets radioactifs, mais il est prévu qu’elle porte sur tous les déchets 

dangereux destinés à l’enfouissement. La présence de cette école près du site test, 

ainsi que l’existence d’autres infrastructures, a été un encouragement pour d’autres 

projets dans cette zone. Par exemple, on discute de la création d’une école de 

recherche sur les glaciers. 

L’Union européenne et des organisations internationales soutiennent ce travail. 

L’expérience suisse montre l’intérêt du développement régional dans le long terme 

grâce à de tels sites, s’il y a coopération de tous les partenaires. 

  

Patrick Juillard, directeur de la Technopôle de Cherbourg – La technopôle de 

Cherbourg, créée en 2000, est adhérente au réseau France Technopôles Entreprises 

Innovation depuis décembre 2003. Un de ses atouts est la formation, non pas au 

métier, mais sur le savoir-faire né des exigences du travail en environnement 

contrôlé comme pour la filière nucléaire, dans le cadre de son pôle « maîtrises 

d’ambiance », grâce à un label déposé. Le lycée professionnel de Cherbourg y est 

associé. Ce label vaut, de l’apprenti à l’ingénieur, quel que soit le métier, mais 

signifie que l’on travaille dans une ambiance propre. 

Dans le cadre de la formation continue, on a également valorisé le savoir faire des 

sous-traitants dans ce domaine. Des industriels demandent d’ailleurs à être 

labellisés en maîtrise d’ambiance, et cela vaut en particulier pour l’agro-alimentaire 

et aussi pour les personnels techniques du secteur hospitalier, qui ont à affronter les 

maladies nosocomiales par exemple. 

S’agissant de la recherche-développement, la technopôle de Cherbourg a mis en 

place un système pour rapprocher les industriels des laboratoires locaux, régionaux 

et nationaux, la maîtrise d’ambiance ayant une dimension pluridisciplinaire et 



multisectorielle. J’ai eu également l’occasion d’être invité à Londres, Bruxelles et 

Amsterdam pour prendre contact avec des centres de formation. 

  

Denis Cordonnier, premier vice-président du Conseil général de la Meuse –

  Avant de parler de développement local, comme me l’a demandé Christian Namy, 

je voudrais rappeler que pour parvenir à des certitudes, il faut commencer par 

douter. Puis peu à peu le doute s’estompe, et l’on se dirige vers la décision. 

S’agissant de développement local, on ne part pas de rien. Depuis que la décision 

concernant Bure a été prise, des crédits ont déjà eté mis à disposition par 

l’intermédiaire des Groupements d’intérêt public (GIP), des départements et aussi 

des collectivités directement concernées. Haute-Marne et Meuse ont déjà travaillé 

sur la façon de préparer un territoire. Sur le plan local, la décision sur l’utilisation 

des fonds revient à chacun, dans le cadre d’un schéma directeur. 

Le Ministre, dans son message, a fait observer que l’on implantera plutôt un tel 

laboratoire dans un territoire faiblement peuplé, mais que, par là même, il sera 

difficile d’y faire venir des entreprises. Il y a effectivement là un défi si l’on veut 

envisager un développement autour d’un investissement aussi important. 

Néanmoins, on a parlé de pôles de compétitivité en France et on utilise des 

méthodes comme la zone franche – en chef d’entreprise libéral, je n’attends pas 

tout de l’Etat, mais aussi des autres partenaires. Ce que nous sollicitons, c’est une 

évolution du territoire fondée sur une adhésion. En tout cas il doit être traité avec 

équité. Il ne s’agit pas d’apporter quelques subsides pour acheter la paix. Les 

retombées doivent être l’équivalent de celles que reçoit un site où l’on construit une 

centrale, en tenant compte aussi de l’impulsion qu’il faut nécessairement donner à 

un territoire qui présente les caractéristiques convenant à l’implantation d’un tel 

laboratoire. Enfin, il faut y intégrer la dimension européenne. 

  

Robert Fernbach, maire d’Houdelaincourt, membre du bureau du CLIS –

 L’implantation du laboratoire de Bure a entraîné la création, tant dans la Meuse 

que dans la Haute-Marne, de groupements d’intérêt public chargés de gérer les 

fonds d’accompagnement. Ces fonds ont permis aux deux départements et aux 

collectivités locales de mieux participer au financement du développement local. 

Dans la Meuse, 20% des fonds sont destinés à la zone de proximité du laboratoire, 

la démarche ayant toujours été de favoriser l’accueil de ses activités. Les fonds 



d’accompagnement, qui s’ajoutent, pour les opérations éligibles, aux aides de 

l’Etat, de la région et du département, ont permis de combler le retard en matière de 

logement, de bâtiments publics, de réseau routier, de mise en valeur du patrimoine 

et de promotion touristique. Mais là où le bât blesse, c’est dans le contrôle 

administratif, à ce point tatillon qu’il engendre parfois des effets pervers très 

dommageables. C’est ainsi que des communes se sont parfois trouvées dans la 

situation ubuesque de devoir emprunter pour régler des travaux réalisés, faute que 

les aides promises leur aient été versées à temps.  

Par ailleurs, l’idée d’un pôle technologique a été abordée, mais elle est restée sans 

suite. Il faut se rendre à l’évidence : les zones rurales ne sont pas prêtes à 

l’émergence de projets scientifiques et techniques de grande envergure. 

Mais les aides, non négligeables, ne doivent pas masquer la réalité, qui est que le 

laboratoire de Bure mène ses recherches en vue de valider un éventuel stockage de 

déchets nucléaires HAVL en couches géologiques profondes. Aussi convient-il, 

avant de parler d’accompagnement financier et de développement 

local,  d’améliorer l’information et la concertation. On ne peut en effet concevoir 

que le Parlement prenne une décision avant que la population concernée n’ait 

donné son assentiment. Et pour que l’opinion publique s’exprime en connaissance 

de cause, information et formation doivent devenir une priorité. 

Les membres du CLIS ont eux-mêmes suivi une formation qui leur permet de 

mieux comprendre les questions liées à l’énergie nucléaire. Il reste à lever les 

doutes et les incertitudes, et le CLIS peut avoir un rôle réel pour favoriser le 

dialogue... à condition qu’un effort de communication supplémentaire permette 

d’éviter définitivement tout amalgame entre CLIS et Andra ! 

Tous les acteurs de la filière nucléaire ont des éléments de réponse aux questions 

que se pose la population – c’est pourquoi des réunions telles que celle-ci font 

progresser le débat. Mais les Meusiens et les Hauts-Marnais n’ont aucune culture 

du nucléaire, ce qui ne facilite pas le dialogue. Il faut démystifier la filière 

nucléaire, et faire comprendre que l’on peut travailler dans ce secteur sans partir à 

la retraite avec une leucémie. Cependant, des questions pertinentes ne reçoivent pas 

de réponses suffisantes, qu’il s’agisse des possibilités de réversibilité ou du choix 

entre stockage en couche géologique profonde et stockage en subsurface. 

 Tout cela mérite un débat public, et une décision aussi importante pour l’avenir de 

la région et du pays ne peut être conditionnée par l’échéance de 2006 fixée par la 

loi Bataille alors que les travaux de construction du laboratoire de Bure ne sont pas 



achevés et qu’au dire même de l’Andra trois années d’expérimentation sont encore 

nécessaires. Or, dans le nucléaire plus qu’ailleurs, sécurité et prudence doivent être 

des règles absolues. Autant dire que le stockage ne peut être accepté que si sa 

fiabilité est clairement démontrée. 

Tel est le message d’un élu de la Meuse qui réside à quelques kilomètres du 

laboratoire de Bure et qui compte y rester. La décision qui sera prise en 2006 devra 

tenir compte de l’avis de la population – sans l’assentiment de laquelle rien ne sera 

possible – et lui permettre de continuer à vivre sur leur terre, à y travailler et à y 

prospérer.        

  

Eric Delhaye, porte-parole de Cap 21 – Cap 21, mouvement écologiste créé par 

Corinne Lepage, ancienne ministre, considère qu’il faut réduire la part de l’énergie 

d’origine nucléaire dans la production totale d’énergie et augmenter celle des 

énergies alternatives. La France a, dans ce domaine, un grand retard sur les autres 

pays, et singulièrement sur l’Allemagne. Cap 21 n’est pas opposé au 

développement de la recherche en matière nucléaire, mais il l’est à l’EPR, 

considérant que mieux vaudrait investir massivement dans les centrales de la 

quatrième génération et dans le projet ITER. 

Quant au développement du territoire de Bure, il suppose la maîtrise totale des 

choix par les élus et la population. Or, beaucoup reste à faire pour améliorer 

l’exhaustivité et la transparence de l’information. A cet égard, l’organisation 

des Entretiens européens est une très bonne chose. Pour autant, toute décision prise 

en 2006 serait prématurée et contraire à l’esprit de la loi de 1991. Non seulement 

aucun choix technique n’est possible puisque les recherches ne sont pas 

achevées mais, en l’état, le Parlement n’aurait d’autre choix géographique que Bure 

ou… Bure ! Un programme de recherche approfondi, coordonné à l’échelle 

européenne, est nécessaire avant de s’engager dans une voie difficilement 

réversible et qui n’est pourtant peut-être pas la panacée. Comme l’a souligné le 

président de l’Andra, il n’est pas question d’un « grand soir » ; on peut donc encore 

explorer toutes les pistes pendant quelques décennies, ce qui n’empêcherait pas de 

créer une technopôle à Bure, même si le territoire de la commune n’est pas retenu 

comme site de stockage. 

Et puis, il faut donner une chance aux élus locaux ! L’idée d’un laboratoire 

semblable à celui de Bure, un moment envisagée dans l’Aisne, avait été 

massivement rejetée par la population, comme l’a été ensuite la construction d’un 



aéroport international en Picardie. Le département connaît une crise économique 

qui incite de nombreux jeunes à s’en aller. Beaucoup ont donc poussé à la 

réalisation de l’aéroport, mais la majorité du Conseil général a choisi de privilégier 

la qualité de vie du territoire, craignant l’apparition, autour de la future aérogare, 

d’une mégapole que la population rurale ne souhaitait pas. Bien lui en a pris, 

puisque la société Central Park a, depuis, choisi le département de l’Aisne ainsi 

préservé pour y installer son troisième parc français de loisirs. Autrement dit, on 

peut donner à Bure la chance de se développer par le biais de la recherche, mais en 

maintenant la qualité de vie du territoire. 

En 2006, il faudra aussi définir qui prendra la responsabilité des fonds destinés à la 

gestion des déchets nucléaires. Pour Cap 21, il devrait s’agir de fonds dédiés placés 

sous le contrôle de l’Etat. 

Il reste à développer un débat public approfondi, ce qui a manqué au cours des 

quinze ans écoulés. Mais se réunir une fois par an dans le cadre desEntretiens 

européens ne suffit pas. Il faudrait organiser une conférence nationale consacrée au 

cycle nucléaire et à la gestion des déchets, et des référendums locaux. Il 

conviendrait aussi de favoriser le débat contradictoire, dont la France n’a pas 

l’habitude, et permettre aux associations d’y participer en couvrant les frais de 

voyage de leurs représentants et en leur donnant les moyens d’améliorer leur 

expertise. C’est de bien davantage que de technique qu’il s’agit : c’est d’un enjeu 

de société. Or, comme l’explique fort justement la direction de l’énergie nucléaire 

du CEA, « choisir trop tôt peut devenir une erreur grave car un optimum technique 

peut ne pas être décidable s’il est loin de l’optimum social ». En d’autres termes, 

que l’on sache se donner le temps de la décision. 

  

Bruno Lescoeur, directeur de la branche Energie d’EDF – Je reviens sur le 

principe « pollueur-payeur » : comme l’entreprise provisionne 0,14 euro pour 

chaque kilowatt produit, les consommateurs ont déjà payé. Par ailleurs, la 

Commission européenne travaille à l’élaboration d’une directive qui permettra aux 

consommateurs de connaître l’origine de l’énergie électrique qui leur est proposée. 

  

André Mourot, ingénieur géophysicien à la retraite et membre du Collectif 

meusien contre l’enfouissement des déchets radioactifs – Je suis géologue. A ce 

titre, j’observe que tout n’est pas qu’une question d’argent : ce dont il devrait être 



question en priorité est de la capacité de l’argile à retenir les déchets enfouis. Je me 

dois d’insister sur l’inquiétude que ressentent mes amis artisans et chefs 

d’entreprise à l’idée de la dévalorisation de l’image de marque des productions 

régionales, y compris les plus prestigieuses, si la décision est prise d’enfouir les 

déchets à Bure. Qu’adviendra-t-il alors des secteurs du tourisme et des productions 

agro-alimentaires – dont la production laitière et celle des eaux de Contrexéville – ? 

Même Christian Poncelet, le président du Sénat, s’en est inquiété en privé… Et que 

dire de la filière vinicole dont, bien sûr, le champagne ? Se rend-on compte du 

somptueux cadeau qui serait fait aux concurrents californiens, sud-africains, 

espagnols et australiens ? Le problème n’est pas seulement régional : il est national, 

et même mondial. (A ce moment, la discussion est interrompue par des personnes 

qui distribuent des tracts et du champagne dans la salle de réunion en manifestant 

avec virulence leur opposition à l’enfouissement des déchets nucléaires, puis 

quittent la pièce.) 

  

Philippe Herzog, ancien député européen, président de Confrontations Europe – 

C’était prendre un pari très risqué que de décider de coupler la question du 

traitement des déchets – sujet d’intérêt général qui mérite un débat dans le respect 

mutuel – et celle du développement local. Rolf Linkohr a souligné avec raison que 

l’enjeu culturel est immense. Considérer que tout se résumerait à transformer les 

départements concernés en « local à poubelles », c’est n’avoir rien compris et ne 

pas admettre qu’il faut, dans l’intérêt général, traiter le problème des déchets 

nucléaires et que, ce faisant, on peut accélérer le développement durable. Il serait 

dommage que l’on ne parvienne pas à poursuivre le débat. L’acceptation sociale est 

indissociable d’une perspective de développement, mais les manifestants ne 

semblent pas avoir beaucoup d’idées sur la chance de développement que 

représente le laboratoire de Bure. Ne pas la saisir serait dommage.  

Par ailleurs, il est possible que l’on ne puisse parvenir à une conclusion en 2006 ; 

mais peut-être aggravera-t-on les choses si l’on s’installe dans l’idée que l’« on a le 

temps ». Et quand règlera-t-on  le problème ? Il faut accélérer le travail collectif, et 

ce n’est pas en bottant en touche que l’on progressera. 

  

André Mourot – Il n’empêche que les problèmes scientifiques demeurent 

irrésolus. 



  

Philippe Herzog – Nous sommes confrontés à deux risques. Le premier est de ne 

pas avancer sur la question du développement local. Le second est de ne pas 

avancer dans le travail d’intérêt général sur le traitement des déchets ultimes. 

Prenons garde à ne pas refouler cette question soit par provocation ou opposition 

soit en considérant qu’on la traitera plus tard car on a tout le temps. 

  

Patrick Fauchon – Je voudrais souligner qu’en dehors des déchets nucléaires, 

nous avons un problème général des déchets ménagers, que l’on transporte à des 

centaines de kilomètres. J’aimerais savoir si dans d’autres pays on réfléchit à une 

autre contrepartie que la taxe professionnelle, qui n’est pas la réponse adaptée sur le 

long terme. Il serait souhaitable de faire preuve d’imagination dans ce domaine. 

  

Un chef d’entreprise de Haute-Marne – Je travaille avec des centres de 

recherches de l’agro-alimentaire en France et dans d’autres pays, et je suis tout à 

fait favorable à une plus grande ouverture. Mais, venu ci en observateur, j’en 

retiens qu’il se pose encore beaucoup de questions, et je relève aussi une certaine 

confusion. Je visite beaucoup de centres de recherches, je n’y ai jamais vu de 

déchets ! Si ce dont on parle, c’est l’installation d’un centre de recherches, j’y suis 

totalement favorable. S’il s’agit d’enfouissement et d’accumulation de déchets, cela 

m’inquiète. On trouve déjà sur internet des sites où l’on parle du champagne qui 

scintille et non plus du champagne qui pétille, ou de l’atome qui fait sauter les 

bouchons… Quels fonds sont prévus pour répondre à ces campagnes de 

dénigrement qui nuisent à l’image du vignoble champenois et au patrimoine 

économique et touristique de la région ? 

  

Giles Chichester – Nous pouvons partager la conclusion qu’il subsiste plus de 

questions que de réponses, et la partager y compris avec les manifestants qui ont le 

mérite de l’originalité dans la méthode, puisqu’il nous ont apporté du champagne… 

  



Claude Fischer – Pour clôturer nos débats, et en l’absence de François 

Lamoureux, que je veux remercier pour son soutien et excuser car il a dû remplacer 

le commissaire Jacques Barrot pour le Conseil européen, nous accueillons Christian 

Waeterloos, directeur Sûreté et Sécurité nucléaire à la Direction Générale Transport 

et Energie (DG TREN) de la Commission européenne. 



Conclusion par Christian Waeterloos 

  

Christian Waeterloos, directeur Sûreté et Sécurité nucléaire à la DG TREN de 

la Commission européenne – Peut-être dois-je d’abord dire qui je ne suis pas, et 

aussi qui je suis. Je ne suis pas un OVNI européen : ce n’est pas la première fois 

que je viens à Bar-le-Duc, j’y ai été invité par le préfet il y a un an et j’ai rencontré 

des intervenants du CLIS. Je vous l’assure, je connais le sujet. En revanche, je suis 

producteur de vin dans la région de Chinon, où le président de la confrérie des 

Entonneurs rabelaisiens déclare volontiers que nous avons deux richesses, le vin… 

et le nucléaire. Pourquoi cela ne serait-il pas vrai pour vous ? 

Je remercie les organisateurs de ce colloque, et en particulier Claude Fischer pour 

la pertinence des sujets abordés, qui ont donné lieu à des interventions de qualité. 

La nouvelle crise pétrolière confirme de plus en plus le choix en faveur du 

nucléaire, sous réserve d’être attentifs à la sûreté des installations et à la gestion des 

déchets. Le nucléaire est donc incontournable dans le débat énergétique mené 

partout en Europe. Le livre vert de la Commission sur la sécurité de nos 

approvisionnements a permis que s’engage un débat large et contradictoire sur cette 

option que certains Etats contestent peut-être dans son principe, mais acceptent 

discrètement dans les faits. L’argument majeur est que l’avenir de cette filière passe 

par une réponse claire et crédible sur le traitement des déchets à très long terme et 

sur leur transport. 

La production d’énergie nucléaire de l’Union européenne couvre 32% de sa 

consommation totale d’électricité. La remplacer à court et même moyen terme est 

totalement illusoire. Il est donc essentiel de pérenniser l’option nucléaire, dont 

dépend l’approvisionnement en électricité de pratiquement tous les Etats membres. 

L’objectif n’est pas tant d’aboutir à une indépendance énergétique qui, pour 

l’Europe, est assez illusoire, mais à une maîtrise suffisante de nos dépendances, et 

le nucléaire est pour cela déterminant. 

De toute façon, une initiative au niveau communautaire s’impose pour ce qui est de 

la sûreté des installations et de la gestion des déchets, quel que soit le choix 

énergétique de l’Union. C’est pourquoi la Commission avait adopté en janvier 2003 

deux textes législatifs qui ont été mis à jour début 2004 en fonction des 

recommandations du Parlement européen et de l’état des discussions entre les 

ministres de l’énergie et des affaires étrangères. 



La première directive porte sur la sûreté des installations. Elle envisage la création 

d’un cadre commun à l’ensemble de l’Europe élargie pour appliquer les règles et 

principes qui figurent déjà dans les conventions internationales et les inscrire dans 

le droit communautaire par une législation contraignante. Chacun a pris conscience 

en 1986 qu’un incident majeur dans un seul pays concerne tout le continent. Un 

processus de vérification devrait être confié, de manière collégiale, aux autorités 

nationales de sûreté afin d’évaluer le niveau de sûreté dans chaque Etat. 

La seconde directive porte sur la gestion des déchets nucléaires et des combustibles 

irradiés. Elle devrait permettre d’apporter une réponse claire et crédible sur leur 

traitement, l’objectif étant que tous les Etats membres mènent une politique 

volontariste en mettant en place des programmes nationaux de gestion  des déchets 

ultimes, avec des échéances. Cette proposition aux Etats se double d’ailleurs d’un 

effort important en recherche et développement. 

Mettre en œuvre de telles politiques exige d’identifier clairement le rôle de chaque 

intervenant. 

S’agissant de la composante industrielle, on a vu ce matin que les opérateurs et 

producteurs ont la volonté de diminuer le volume des déchets. En 2000, les Quinze 

ont produit 37 000 m3 de déchets radioactifs. Mais en 1990, on prévoyait qu’en 

2000 ils en produiraient le triple. Dans la mesure où la production d’électricité 

nucléaire a progressé ces dernières années, on peut en conclure que l’optimisation 

du traitement industriel des déchets a été un vrai succès. Certes, le début du 

démantèlement des installations nucléaires en fin de vie pourrait renverser la 

tendance ou constituer un défi à relever pour redoubler d’efforts dans cette voie, et 

les intervenants de la table ronde ont été assez rassurants. Souvent on évoque la 

transmutation et le fractionnement comme des solutions à long terme pour réduire 

les déchets à haute activité et à vie longue. Il importe de bien souligner qu’elles ne 

constituent des solutions que pour autant qu’on a pris la décision de retraitement 

des déchets. 

Différents opérateurs observent qu’on n’aura pas de gestion cohérente des déchets 

sans une diminution non seulement de leur volume, mais aussi de leur toxicité et de 

leur durée de vie. La stratégie dans ce domaine est bien identifiée dans certains 

pays, dont la France, mais encore mal définie dans d’autres. Les EPR prévus dans 

deux pays européens, qui ont fait l’objet de questions, apporteront certainement des 

éléments positifs en ce qui concerne l’efficacité économique, l’acceptation par la 

société et l’optimisation de la gestion des déchets. Ensuite, la génération IV 



permettra de limiter plus encore la production de déchets à haute activité, voire de 

les valoriser pour pallier la diminution des ressources en uranium. Beaucoup plus 

tard, la technologie de la fusion répondra aux exigences plus globales de 

compatibilité avec l’environnement. 

Cependant, il restera toujours des déchets à gérer, et réduire leur impact sur 

l’environnement restera un défi. Il est donc impératif de soutenir la recherche-

développement pour valider les solutions évoquées. Ces efforts doivent porter sur 

l’évaluation de la sûreté et de la performance à long terme des éléments stockés et 

le maintien de leur intégrité extérieure ; ils doivent stimuler les analyses sur le 

stockage et contribuer à sa gestion dans le temps ; ils doivent faciliter la gestion des 

incertitudes liées au manque de connaissances. L’Union européenne consacre 90 

millions à la recherche dans ce domaine, dans le cadre du sixième programme de 

recherche-développement d’Euratom, ce qui constitue le deuxième effort financier, 

après celui qui porte sur la fusion. Elle reconnaît donc toute l’importance du 

problème. 

Cela étant, des efforts complémentaires sont nécessaires et il faut concentrer les 

moyens pour relever le défi. Les réflexions avancées ici même ont montré qu’une 

réflexion stratégique et des programmes technologiques peuvent contribuer à créer 

la confiance envers le bien fondé d’une stratégie de gestion des déchets. Pour 

autant, les choix faits sont-ils techniquement viables ? Malgré ce qui a déjà été fait 

au niveau communautaire, national ou local, un effort complémentaire de 

recherche-développement reste nécessaire, et, au moment où s’ouvrent les 

négociations sur le septième programme cadre de recherche-développement, il faut 

s’assurer que cet instrument communautaire soutient bien et coordonne les efforts 

dans ce domaine. La Commission est favorable à un effort financier collectif de 

recherche sur la gestion des déchets, recherche actuellement éparpillée. Le traité 

Euratom prévoit cette possibilité et une entreprise commune permettrait de mieux 

concentrer les moyens. Un tel projet pourrait être présenté à l’initiative d’un ou 

deux Etats membres ; dans ce cas, la proposition formelle serait faite courant 2005. 

Tout ne sera pas réglé pour autant, car il restera à associer tous les acteurs à la 

stratégie choisie.  Comment instaurer un véritable dialogue – ce qui implique la 

volonté d’écouter – et éviter une simple juxtaposition de monologues ? Je suis 

inquiet de la stratégie de communication des entreprises du secteur nucléaire – ne 

plus se disperser, se concentrer sur les indécis et ne pas perdre son temps à 

convaincre les idéologues, qui ne changeront de toute façon pas d’opinion. Voilà 

qui est dommage, car même lorsqu’une opposition résolue se manifeste à un projet, 



il y a toujours à apprendre. C’est pourquoi les Entretiens qui se tiennent 

aujourd’hui contribuent aux conditions d’un bon dialogue, en mettant en lumière 

qu’un message brouillé complique nécessairement la compréhension. On le voit en 

Suède : la population, bien que majoritairement favorable à l’énergie nucléaire, a 

beaucoup de mal à comprendre que le gouvernement ait décidé de fermer une 

centrale et commence à s’interroger : est-ce, ou non, une énergie sûre ? 

D’autre part, il faut engager tous les acteurs dans des partenariats durables pour des 

projets immédiats, en facilitant les montages financiers. 

L’autre défi est celui de la gestion des déchets des nouveaux Etats membres, 

lesquels étaient habitués à ce que l’URSS reprenne les combustibles irradiés après 

qu’ils avaient été utilisés. Faut-il permettre que cela continue, quand on sait que le 

retraitement et l’entreposage s’y font dans des conditions de sécurité 

inadéquates ?  On sait aussi que les réacteurs, peu sûrs, de certains de ces Etats 

doivent être fermés prématurément, mais qu’ils n’en ont pas les moyens ; or les 

financements prévus à ce sujet par l’Union sont insuffisants. C’est parce que l’on 

ne peut accepter la perspective de transports anarchiques vers des Etats où la sûreté 

nucléaire est insuffisante que la Commission a engagé la révision de la directive 

relative à la sûreté minimale des transports nucléaires. Dans ce cadre, la liste sera 

dressée des pays vers lesquels les exportations de déchets ne seront pas autorisées 

dans les conditions actuelles. 

En conclusion, le consensus sur les décisions futures suppose de nouveaux schémas 

de prise de décision. La stratégie globale de gestion des déchets radioactifs est un 

long processus, qui se déroule par étapes. Les discussions d’aujourd’hui auront 

contribué à faciliter la concertation en définissant les conditions de son 

approfondissement. La Commission y participera dans la mesure de ses faibles 

moyens, avec l’appui du Parlement européen. 

  

Claude Fischer – Je tiens à remercier Christian Waeterloos et la Commission qui 

parraine nos Entretiens, et saluer les jeunes gens de la DG TREN qui ont tenu un 

stand avec le souci d’informer sur ce que fait l’Union européenne et Euratom en 

matière de sécurité nucléaire. Permettez-moi également de saluer nos amis 

cameramen et ceux de la régie[4] ainsi que mes collaboratrices Marie-Ange 

Schilling et Vasilka Najdoski qui m’ont assistée – avec le sourire – tout au long de 

l’organisation des Entretiens. Je souhaiterais par ailleurs que les organisateurs de 

tels débats soient bien plus nombreux, afin que s’élargisse la démocratie 
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participative. Pour qu’elle vive, il faudra une considérable implication des acteurs 

et une bonne connaissance des dossiers : les élus doivent aller beaucoup plus vers 

la société et les citoyens faire des efforts bien plus soutenus pour s’informer et se 

former. Seulement, pour cela, il faut des lieux, et il y en a peu. Il est très difficile de 

se procurer des informations. C’est pourquoi j’en appelle à la conjonction des 

efforts. De l’argent, il y en a, on l’a vu pour Flamanville ; mais à quoi doit-il 

servir ? Veut-on, ou non, faire revenir des hommes et des femmes dans la Meuse et 

dans la Haute-Marne, départements en voie de désertification ? 

Le débat est loin d’être clos et c’est pourquoi nous proposons que les 

prochains Entretiens « creusent » les difficiles dossiers de l’environnement et de la 

démocratie liés à la gestion des déchets nucléaires. Cela supposera un gros travail 

de préparation. Le groupe de recherche que j’anime avec André Ferron et ouvert 

aux partenaires des Entretiens a été créé avec le souci de s’approprier le sujet et 

participer valablement au débat public, et donc à la décision : il a eu besoin d’une 

année complète pour organiser cette journée. Comme cela a été le cas depuis 

l’origine, la main sera tendue aux opposants. Je me réjouis de leur participation au 

débat alors qu’ils avaient refusé la proposition qui leur avait été faite de participer 

au groupe de travail, et, l’année dernière, de participer aux Entretiens de Nogent. 

J’espère qu’ils auront envie de travailler avec nous et de préparer ensemble les 

questions de problématique. 

Le prochain rendez-vous devrait avoir lieu à Nogent, en 2005. Pourquoi, d’ici là, ne 

pas décliner les Entretiens en débats locaux dans les municipalités ? Ce serait 

beaucoup plus utile qu’un référendum. 

Pour finir je veux remercier Marguerite-Marie Poirier qui nous a prêté son Lycée et 

accepté que des élèves suivent nos travaux : j’espère vivement que nous leur aurons 

donné envie de suivre ce dossier et que nous les retrouverons aux prochains 

épisodes. 

Merci à tous et à bientôt[5].  

 

 

 

[1] Ente Nazionale per l'Energia Elettrica : compagnie d'électricité italienne 

[2] Comité Local d’Information et de Suivi 
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[3] Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques 

[4] Les travaux des Entretiens ont été filmés et le film est disponible à ASCPE. La 

lumière et le son ont été assurés respectivement par l’équipe de Passe Muraille de 

Strasbourg et par Reiner Ganz. 

[5] Ces actes ont été préparés par nos amis Joël Michel et Catherine Schwartz, analystes, 

d’après les interventions et les traductions assurées par Stéphanie Leroux et Tiphaine 

Montoux. Ils serviront de base pour la publication de la Lettre n°4 des Entretiens européens – 

sortie en mars/avril 2005. 
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LES ENTRETIENS EUROPEENS 

Governance of Nuclear Waste  

Bar-le-Duc – 26th November 2004 

 Minutes   (Les Actes) 

Claude Fischer, Manager of ASCPE, Secretary General of Confrontations 

Europe – I am delighted to welcome you to this hall in the agricultural high school 

in Bar-Le-Duc where Passe-Muraille has installed a delightful decor representing 

Earth, an Earth which we all want to see remaining green, with an ecological logo 

by Emilie Lombard, an artist from Bar-le-Duc. I am proud to welcome you all here, 

in a town where I spent 30 years of my life. In the hall, I recognise several people 

who were militants in the days of the PCF, the French Communist Party. I do not 

disown my allegiance in those days because I learnt a lot and met Philippe Herzog. 

Together, through Confrontations Europe, we now chair pluralistic debates on 

issues relating to social change, with players from right across the political 

spectrum and from every social milieu, which sometimes makes things difficult. 

They also come from various European countries, which makes things even more 

complicated. Eleven European countries are represented here today, eight of them 

in round tables, and we have been joined by Canada because we are all facing the 

same challenge – how to best manage the nuclear waste that we produce. The 

issues, too, are the same – security, safety and the environment. 

Before a decision is taken in France in 2006 (perhaps), we want greater 

understanding of the issues and, because of this, we want discussion inside France 

and with neighbouring countries, discussion between researchers and scientists. 

However, we also want to involve economic and social stakeholders and the 

general public. The main aim is to provide information that is concise without 

being oversimplified. 

There are too few discussions of this type. I should like to express my special 

thanks to Christian Namy for having joined us in the organisation of this 

conference because it is not easy to decentralise in Europe, breaking it down into 

the regions. I should also like to thank Bruno Sido, who was the founding father 

of Les Entretiens but who has been unable to attend the meeting this year because 

his “county” (or département), Haute-Marne, which has not seen a government 



minister in the past ten years, is receiving a visit today from the Prime Minister 

himself, Mr. Raffarin! 

The debate will be difficult because the subject is taboo in France. It will arouse 

impassioned reactions – in fact it already has, as you saw in the reception area. It 

will remain pluralistic and open because this is our idea of democracy, even if not 

everybody here shares our view. Democracy, however, is not content with 

opposing a “Yes” and a “No”; it demands comparison and confrontation of 

arguments, presupposes that each side will listen to the other’s point of view so 

that, sometimes, one side may even influence the other and demands work from 

lobby groups to pave the way for decision-making. 

Our first Entretiens in Nogent in 2003 attracted 180 delegates from seven European 

countries plus Japan. In Bar-le-Duc, we have 290 delegates from eleven countries, 

this time with Canada, and this year, we are highlighting economic issues. In 

Nogent, we considered national choices with regard to research into waste 

management and the extent to which these choices met the conditions laid down in 

the draft European directive. For the moment, the directive has been kicked into 

touch – the Member States want nothing to do with it. However, we believe that a 

common framework is necessary. The game has been delayed but the debate 

continues – a representative of the European Commission will tell us more about it 

at the end of the day. We want to ask Member States and stakeholders about the 

production of waste, about cost and funding, and about the application or not of the 

“Polluter Pays” principle. We shall also take a look at how, in France and other 

countries, States work with local authorities and find the appropriate partners for 

the development of the relevant areas. 

I should like to hand over now to Christian Namy, before we listen to a message 

from Mr. Devedjian, French Minister for Industry, who is unable to be with us 

because he is attending a Competitiveness Council  meeting in Brussels. 

  

Inaugural Address by Christian Namy 

  

Christian Namy, Chairman of Meuse “County Council” – I should like to thank 

you all for being present today, in particular the Prefect, M.P. Jean-Yves Le Déaut, 

Senior Vice-Chairman of the Regional Council representing Chairman Jean-Pierre 



Masseret, all the elected representatives and “county councillors” including Denis 

Cordonnier, Senior Vice-Chairman of the “County Council”, who will represent me 

at one of the round tables. I should also like to welcome the delegates from other 

European countries and Canada. 

This meeting of high-level experts and political managers provides essential 

support and is of undoubted help in our search for greater understanding of the 

many issues linked to, or resulting from, the storage of end-waste from our 

production of nuclear energy. 

Nobody here today will seek to avoid the issue. The problem exists. It is a complex 

one and we have a duty to give it our full consideration, for the present time and for 

future generations. 

It was partly for this reason that the “départements”, or “counties”, of Meuse and 

Haute-Marne filed an application to become the site of an underground research 

facility to look into deep geological disposal of nuclear waste. 

The decision, which showed a sense of responsibility and a desire for solidarity 

with the rest of the country, has of course been hotly debated through public and 

political discussion in our “county” and is now an inescapable part of our plans for, 

and consideration of, territorial development in Meuse. 

In the light of this experience, I should like to submit a few points to ponder which 

will, I hope, illustrate the main topic of discussion for this conference – the 

governance of nuclear waste. 

Firstly, the local level in the chain of decision-making and commitment should not 

be considered as secondary to any national or international decisions. Our decision-

making power remains entire and independent at every stage of any project. This 

reminder, which may seem somewhat abrupt and provocative, will give me an 

opportunity to describe a few rules that are essential if the local dimension is to be 

fully taken on board. 

Firstly, the need for transparency and total compliance with any commitments 

made. Although certain details in an application can change over a ten-year period, 

any change in the decisions made and any move to forego all or any of the 

commitments, even on a minor level, must be explained, discussed and vindicated. 

The sensitivity of the subject and the fears that it arouses continually produce 

reactions that sometimes go beyond what is rational. This means that there is a need 



for information and an approach based on absolute rigour, to exclude any 

ambiguity that might lead to rumour or unreasonable anxiety 

This takes me naturally on to the need for public debate. It may be self-evident but 

it nevertheless deserves reaffirmation. There should be no confusion between the 

necessary national public debate on nuclear waste and local debate relating to the 

impact of a possible storage site. 

In other words, the local debate is an integral part of the national debate but should 

not replace it. 

In this respect, it seems to me that discussion-related resources should quite 

naturally be integrated into any methodological consideration of the governance of 

major national issues at an early stage in the process and that such resources should 

take on board the local dimension of any public debate. 

Finally, there is a need to look at the so-called “accompanying measures” 

implemented in favour of the corresponding local and regional authorities. 

Here again, there is a need to avoid ambiguity. In our opinion, these measures are 

not compensation awarded as reparation for some form of loss. They are 

development resources which provide dynamic back-up for any new infrastructure 

requiring heavy investment. Of course, financial resources are vital to achieve this 

objective but the involvement of all the stakeholders is equally important. 

In our case, the economic aspects of power generation from nuclear fuel must 

accompany territorial development on the same level as the local issues arising 

from the management of radioactive waste. We are not expecting central 

government to provide everything. Indeed, in this case, we believe that central 

government should not be the only partner of the corresponding local or regional 

authorities. 

We are ready, and this is a suggestion which I am making within the framework of 

today’s conference, to draw up objective agreements with the economic sector for 

the creation of business opportunities. That goes without saying. But we are also 

willing to draw up agreements on environmental matters and safety. We are 

convinced that such direct discussion would constitute a major advance for our 

notion of local development and also, no doubt, for the management of 

corporations that must take better account of the popular dimension of their 

business. 



As you can see, our view of governance can be summed up as a real, sincere 

partnership, a partnership which would make it possible to look at the complexity 

of these topics from every point of view and to cope with the huge demand for 

information and acknowledgement that it quite legitimately arouses on the part of 

people closely or more remotely connected with the area that would be impacted by 

the new facilities or whose convictions are being put to the test. 

The project for the research facility in Bure is, of course, the reference from which 

I have drawn the conclusions that I have described in a more general manner. 

I can categorically state that the local dimension of this project has not been given 

adequate consideration by its managers. The situation in which we find ourselves, 

only two years before the end of the legal framework laid down by the Bataille 

Law, is arousing too many questions and doubts. 

What is the real timetable for the building of the research facility? 

The law provided for the construction of a second research facility. Does the 

absence of this second facility not cast some doubt on the sincerity of the entire 

project? 

What about other areas of research, in particular transmutation? 

What arrangements are there for assistance after 2006 and how can it be 

rescheduled in the light of current delays? 

I could unfortunately go on and on raising questions like these, none of which have 

been answered at the present time and all of which are arousing fears and, in some 

cases, giving rise to false debates. 

I very recently had the opportunity of discussing the matter with the Minister of 

Industry, Mr. Devedjian, who has just reached a decision on the issue. I expressed 

my satisfaction at the way in which he formally expressed the need for national 

debate involving local players. My position was more qualified with regard to the 

possibility of the government choosing a second research site. In my opinion, there 

is no question of this being a “possibility”; it is a commitment which entered the 

statute books with the Bataille Law of which it is an integral part! 



Mr. Devedjian wants to leave time for national consideration of the issue. I agree, if 

this delay means calmer discussion and a more in-depth look at the preliminary 

studies and experiments. 

However, these delays should not become escape routes. Nor should they allow us 

to deviate from the main objective. We had the courage of our convictions and we 

have been living with them for ten years. We are ready to go on playing our part in 

the discussion process – we owe this to the country and to future generations. 

The Minister confirmed to me that a new law will be discussed in 2006 to cover the 

“post-Bataille” period. This will give our Parliament an opportunity to confirm our 

position as full partners in a debate and will also, I am sure, confirm a chance for 

development in our département. 

However, this conference is not the right time for the filing of pro domo pleas and 

this afternoon’s round table will give us an opportunity to take a closer look at our 

expectations and fears with regard to Bure. In my opinion, they are a perfect 

illustration of the problems involved in the governance of nuclear waste. 

May I wish you all a good day’s work in Meuse. 

When we reach a coffee or lunch break, please take a look at our brochures and talk 

to the representatives of our Tourist Board. Meuse is a magnificent place, 

remember, and you will be given the warmest of welcomes here. 



Message from Patrick Devedjian 

  

Patrick Devedjian, Minister Delegate for Industry – Although I cannot be with 

you today, I should like to express my support for this second session of Les 

Entretiens européens and begin by paying homage to the organisers, the Chairmen 

of the “county councils”, Bruno Sido and Christian Namy. 

This second conference is looking at topics with a European dimension, for many 

countries are faced with the same problem. It also has a national dimension since 

we are in a context created by the Bataille Law of 30th December 1991 and it has a 

local dimension since we are discussing the question of a new research facility. 

The two topics selected for the conference, an examination of strategies for the 

management of radioactive waste in France and Europe and a look at the conditions 

for sustainable development in the corresponding geographical areas, are absolutely 

vital. The government is paying particular attention to this crucial issue i.e. waste 

management. 

As you know, we are preparing for parliamentary debate in 2006. It is vital that 

everything should be done to ensure that it is undertaken in the best possible 

conditions. In the 1991 law, France laid down three areas of research for the 

management of long-lived high-level radioactive waste, namely separation-

transmutation, deep geological disposal and long-term storage. With this in mind, 

an independent public body called Andra was set up in addition to the CEA and 

granted significant funding. Major work has been undertaken with the scientific 

community on a national and international level. The work has been analysed by 

the “national assessment committee”[1], independently and as an on-going process. 

The reports were forwarded to the authorities and to the “parliamentary offices for 

the assessment of scientific and technological choices”[2]. Given the quality of the 

work undertaken over the past 15 years, it is essential that the results be widely 

discussed and this will result in parliamentary debate in 2006.  I intend to do my 

utmost to ensure that the debate is open, transparent and fruitful. 

In the run-up to this debate, one of the priorities must be to provide our citizens 

with information that is factual, clear, easy to understand and of high quality. 

Andra has published a national inventory of radioactive waste and materials with 

possible added value. Its detailed presentation early in 2005 will bring it more 
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widely to public attention and this will be an opportunity to collect  suggestions for 

a second edition in 2006. 

The debate in 2006 must take place free from any preconceived ideas and be 

accompanied by an effort to increase public knowledge of the issues. Sweeping 

national consultation should reveal the anxieties and proposals of the stakeholders 

in civil society. The contacts established during 2005 between researchers, the 

parliamentary assessment office and the national assessment committee will be 

essential in paving the way. Once the independent assessment has been completed, 

the government will publish a White Paper containing its proposals which will be 

submitted for wide-ranging consultation during the second half of 2005, in the run-

up to the presentation, early in 2006, of a draft law that will have been given long, 

careful consideration. 

As I have said, the topics for discussion at this conference are essential when 

choosing a solution to the problem of waste management. 

The first round table will provide an opportunity for an analytical comparison 

between France and leading nuclear countries whose experience can be a precious 

source of scientific and organisational information. We have a great deal to learn 

from Sweden and Finland, where there was effective dialogue, when the time 

comes for us to reach a decision in accordance with a transparent democratic 

procedure implemented under the watchful eye of Parliament. Effective dialogue is 

essential in areas such as this where we are making commitments that will be 

binding upon future generations, because it is a guarantee of democratic legitimacy. 

The second round table concerns partnership with local authorities with a view to 

sustainable development, an issue of obvious relevance. As soon as the 1991 law 

entered the statute books, measures were taken to pave the way for the opening of a 

research facility in the local environment, in particular through the setting up of 

public interest groups. Of course, whatever the final decision proposed, the draft 

law will have to deal with these questions on the economic environment. It would 

be a great pity to continue as we have done before, without questioning the 

appropriateness of the existing system in the light of the actual economic context, 

and without reviewing its effectiveness and the possibilities for improvement. 

Based on the feedback I have received, I should like us to take effective measures 

for the post-2006 period. To this end, the public authorities must work with local 

authorities and pay more attention to their real areas of concern. It goes without 

saying that any underground research facility will be set up in a zone with little 



industry and little urban development. This makes it difficult to then develop 

economic projects that will bring a structure to the area. The government is 

considering the matter and, in the case of Meuse and Haute-Marne, it has asked for 

assistance from the French agency for international investments[3]. 

When nuclear power and waste management are discussed, the issues are so 

emotive that they immediately arouse fear, as a number of dramatic events have 

recently reminded us. It is therefore necessary to ensure that we work faultlessly to 

implement extensive, democratic debate. We have to learn from this work which I 

would encourage you  to set in motion and for which I wish you every success. 

  

  

First Round Table 

The Strategies of Stakeholders 

What is the Public Framework? How do Stakeholders see the Future? 

  

Chairman: Alejo Vidal Quadras Roca, Vice-President of the European 

Parliament, Spain 

Introduced by Yves Le Bars, Chairman of ANDRA 

Panellists: Gabor Buday, Science and Technology Director with PURAM, 

Hungary; Bruno Lescoeur, Director of Energy, EDF; Irena Mele, Strategic 

Adviser, ARAO, Slovenia; Serge Perez, member of the National Bureau of FNME 

CGT; Etienne Pochon, Director of Assets and Rehabilitation, CEA; Philippe 

Pradel, Director of Processing-Recycling-Logistics, COGEMA; Olof Söderberg, 

Chairman of the Fund for the management of nuclear waste, Adviser to KASAM, 

Sweden. 

  

Claude Fischer – I should like to thank Alejo Vidal Quadras Roca, Vice-President 

of the European Parliament, for having done us the honour of chairing this round 

table. He was a rapporteur to the Parliament for the directive on nuclear waste. Les 
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Entretiens also enjoy partnership with Community institutions and, as I should like 

to emphasise, with Areva, CEA and EDF, all of whom I should like to thank. At 

least they are taking part in discussions, which is not always the case for 

companies. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca, Vice-President of the European Parliament – The 

title of this round table reflects the discussions that have been taking place recently 

in European institutions. Early in 2003, the Commission prepared what is known as 

the “nuclear package” which, in particular, included a draft directive from the 

Council on the management of radioactive waste and spent nuclear fuel and another 

draft directive laying down the obligations and general principles regarding the 

safety of nuclear facilities. In its December 2003 report, the European Parliament 

gave its opinion and proposed a number of amendments to these texts. However, 

because of a blocking minority within the Council, the directives were rejected. 

Only the conclusions in support of the Commission’s proposals were passed, which 

means that they can be complied with on a voluntary basis but are not legally 

enforceable. Since then, the Commission has tabled a revised proposal, which has 

been forwarded to the Parliament for further discussion. Before commenting on this 

proposal, it is important to remind ourselves of some of the details. 

The annual production of waste within Wider Europe is of the order of 45,000 m³ 

and producers of nuclear waste are under an obligation to provide management of 

this waste and bear related costs, in line with the “Polluter Pays” principle. These 

costs are partly covered by the price of electricity paid by the consumer, based on 

the same principle i.e. he who benefits from the production of electricity also 

contributes to the creation of waste. This being so, some of the profits obtained 

from the sale of electricity are used for the management of radioactive waste. 

The way in which these funds are collected varies. In Belgium, costs linked to the 

management of radioactive waste are paid by electricity consumers and the users of 

radioactive materials in the medical sector and industry and are managed by 

Ondraf. In France, Andra, an independent public industrial and commercial body of 

waste producers placed under the control of the Ministries of Industry, Research 

and the Environment, is financed by the producers of waste in accordance with the 

“Polluter Pays” principle. The level of contribution varies depending on the 

quantity of waste produced. In Finland, power companies contribute to the fund for 

the management of nuclear waste and, every year, the authorities check that the 



payments made correspond to actual requirements. In Germany, each producer pays 

into its own contingency fund and makes payments in advance to cover the cost of 

waste storage facilities. 

In certain Member States, the management of waste is closely linked to the funding 

set aside for the future decommissioning of nuclear facilities. This is the case in 

Sweden where a common national fund for the management of waste and the 

funding of decommissioning costs is subscribed to by each producer in proportion 

to production. Italy is a fairly significant case. Since taking a decision in 1986 to 

shut down nuclear power plants, the funds set aside for decommissioning by the 

national company Enel[4] have proved inadequate to cover the costs and new 

financial resources have had to be sought. 

The initial version of the draft directive on the safety of nuclear facilities contained 

a section on funding for decommissioning but this section was deleted. At the end 

of October, the Commission indicated that the chapter would be the subject of a 

recommendation in the very near future. 

The new Member States have also drawn up funding policies for the management 

of waste. Slovenia did so in 1994 when it set up a fund for the management of 

waste storage and possible decommissioning operations. The fund is managed by 

an independent institution and paid into by companies on a monthly basis in 

accordance with the amount of electricity produced. In the Czech Republic, the 

Ministry of Finance has been managing a “nuclear fund” since 1997. The fund 

receives payments from the producers of waste. In Hungary, a public agency for the 

management of radioactive waste was set up in 1998, with funds to finance waste-

processing activities. 

I should like to come back to the subject of the Commission’s proposal and 

emphasise that, although the European Parliament supports the approach aimed at 

giving the European Union legislation to cover the management of radioactive 

waste, it refused to consider any form of Community timetable for the issuing of 

authorisations for the development and operation of final waste disposal facilities. 

It expressed a wish to give Member States a free hand, to leave them to schedule 

their own dates for compliance with the demand for disposal site safety. The 

European Parliament prefers to let each Member State publish an individual 

national programme that integrates its own technical, geological, political and 

economic aspects. Account was also taken of the amendments on information for 

the general public, aimed at providing a greater degree of transparency on the 
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management of radioactive waste and progress in the decision-making process, 

especially as regards the criteria for the selection of final waste disposal sites. 

Moreover, the new texts place particular emphasis on research and development in 

waste management. 

The aim of standardising radioactive waste management at a European level to 

enable better cooperation between States does not prevent each Member State from 

choosing whichever technical variation seems more appropriate to its own 

particular situation. The final aim is safe management of waste in accordance with 

viable environmental principles and the safety of all. 

  

Yves Le Bars, Chairman of the Board of Management of Andra – I will 

introduce the discussion by relating Andra’s experience and comparing the 

situation of other players in Europe and worldwide. In France, the 1991 law gave 

Andra responsibility, outside any industrial framework, for the long-term 

management of all radioactive waste which, if not biodegradable, is degradable 

over time. This is an advantage compared to chemical waste but it presupposes 

very long-term management. 

Waste is produced throughout the process used to produce electricity using nuclear 

fuel and the decommissioning of facilities will generate more. For very low-level 

waste, there is a storage facility in Morvilliers. There is another, in Soulaines, for 

low and intermediate-level waste. Facilities at La Hague and Marcoule cater for 

high-level waste and unprocessed spent fuels, but this is a temporary solution. The 

1991 Law instigated a procedure for the definition of long-term management 

solutions for the stored waste and this work should reach a decisive stage in 2006. 

A similar situation exists in Sweden and Finland. 

Andra operates as no more than a technical and research operator required to 

implement a public policy defined by Parliament and funded on the “Polluter Pays” 

principle. A four-yearly public contract details the work required of the Agency and 

it, in turn, is careful to comply with the limits of the contract. 

Its primary purpose is the management of storage facilities for very low, low and 

intermediate-level waste, the collection of waste from small producers and the 

cleaning up of sites. The Agency is not involved in the industrial management of 

high-level waste. Indeed, it is prohibited by law from taking radioactive waste into 

its laboratory, even for research purposes. 



The Agency’s information and inventory mission consists of supplying clear, 

verifiable information on radioactive waste. One example of this work is the recent 

publication of the new inventory. Numerous documents and a CD are also available 

and can be ordered from the Andra website where this is a large quantity of data. 

The third area of the Agency’s work is research and this is the area of concern to 

Meuse and Haute-Marne, with the underground facility at Bure. In 2005, this work 

will lead to the publication of a document containing almost 8,000 pages on the 

feasibility of reversible deep geological storage. The conclusions will be 

independently published and will not seek to please any particular group. They will 

be based solely on the data and scientific and technical experiments carried out 

jointly with more than 80 laboratories in France and worldwide. Andra’s work is 

assessed by the “national assessment committee” (CNE, Commission nationale 

d’évaluation) set up by the 1991 law, by an international scientific peer group and 

by international panels in particular at the OECD and the Nuclear Energy Agency.  

In drafting its conclusions, Andra draws on scientific expertise and on experiments 

carried out on and below the surface in the facility in Bure (e.g. microseismic 

experiments) as well as in underground facilities at Mont Terri in Switzerland, Mol 

in Belgium and in Sweden. The Agency also bases its conclusions on the work 

carried out by numerous public and private research facilities and on the expertise 

(in the architecture and design of mining and storage facilities) of design offices 

and companies in France, Belgium and South Africa. 

This is Andra’s contribution to the decision that is to be made. The Agency merely 

submits its results and analyses to provide baseline information for decisions taken 

by other people. I should like to insist on this point because many people think, or 

pretend to think, that it is the experts who take the decision. This is not the case. 

On another point, what is the situation in the various countries as regards the 

organisation and ownership of waste and the relevant funding mechanisms? What 

solutions have leading nuclear countries found to manage high-level long-lived 

waste? To date, neither France, the UK nor Canada have reached a decision on 

long-term storage, geological disposal or other solutions. They are working on it 

and have given themselves more or less the same date for decision-making i.e. 

2005 or 2006. Other countries have decided on geological disposal as the solution 

to the problem of very long-term management. This is particularly so in Germany. 

Sweden is looking into possible sites but has not yet reached a final decision. 

Finland and the USA have each selected one site on which they are currently 



studying projects. France, through the 1991 law, has set up an unusual programme 

of work that involves studying a storage feasibility sector before reaching any 

decision for the long term. 

In every country, the approach to the problem involves a number of stages, and a 

number of decisions taken over a period of decades. In other words, no country will 

have a “grand gala evening” for the management of radioactive waste i.e. a final 

date on which everything will stop, set in stone for evermore. 

How are the various stakeholders organising themselves in the various countries? 

At the end of 2003, Edram, the club for the directors of agencies similar to Andra, 

looked at the question of ownership of radioactive waste and the cost of its long-

term management. From the comparisons made, it became obvious firstly that, 

wherever progress was being sought, there was an independent agency but not 

always with the same responsibilities. Some are responsible solely for the 

management of high-level waste and spent fuel; others have responsibility for all 

waste.  

The agencies all have a different status but they fall into two groups – public 

agencies and nationalised companies on the one hand, and subsidiaries of waste 

producers on the other (although in this case there is special control by the 

government and the subsidiaries are often mandatory and defined by law, as is the 

case in Canada, for example). In the USA, the agency is a ministerial department 

within the Department of Energy. In Spain, the agency is also responsible for 

decommissioning facilities. In Belgium, Ondraf is required to draw up an inventory 

of liabilities i.e. assess whether or not the companies producing the radioactive 

waste are making adequate provisional payments.  

Who is responsible for waste and how does ownership change over time? On this 

point, the situation again varies from one country to another. Responsibility is 

transferred to the operator or to central government when the waste is removed 

from a storage facility in the USA, Belgium and Spain.  The transfer occurs on 

arrival at the disposal site in Japan, the UK and Germany and upon closure of the 

disposal facility in Finland, Sweden and Switzerland. In France and Canada, the 

producers have full responsibility and, in theory at least, it remains theirs for all 

time. 

The round table will also look at funding mechanisms and this will lead to a 

comparison of the financial systems and the mechanism by which funds are topped 



up. There will also be a comparison of the definition of necessary funding, control 

of the definition of funding and, finally, control of the use of the funds. 

It is worth noting that, to date, funding has been set up in every country studied 

except the UK where the role of the various players is currently being redefined, 

Germany where the government provides preliminary finance and is then 

reimbursed by producers and France where provision is made through the accounts 

of EDF and Areva, with a specific fund currently being set up at the CEA. 

Where such funds exist, they are topped up by a tax on electricity produced from 

nuclear fuel. Often, a payment is requested when the fund is first set up, to take 

account of existing waste. The definition of the amount required for these funds is a 

major issue. Depending on the country, it may be defined by law, by the 

independent public agency, by the mandatory subsidiary of waste producers or by 

the producers themselves. It is often the government which controls the use of the 

funds although in some cases it is a high-level authority. The methods used to re-

assess the resources required deserve particular attention because, depending on the 

method used, a financial burden may or may not be placed on taxpayers or future 

consumers. 

In conclusion, France has adopted a high-quality working method, with responsible 

players and, in particular, an independent agency. Based on the 1991 law, it will be 

up to the government and Parliament to decide on the best long-term management 

of high-level nuclear waste, and this decision must be reached freely, based on the 

conclusions provided by the research sector, conclusions which are scientific and 

technical in nature but neither social nor political. 

For its part, Andra is awaiting decisions in several areas. Firstly, what will the 

management strategy be for high-level long-lived waste in France? What 

consideration will be given to storage (and for how long) and what will the place of 

deep geological disposal be in the scheme of things? How quickly will the process 

be undertaken? Will provision be made for reversibility and the possibility of 

transmutation? These questions are applicable to every category of waste, whether 

the so-called “B-grade” or technological waste, the so-called “C-grade” waste from 

vitrified fissile materials or the spent fuels, UOX and MOX. 

Moreover, what will the future timetable be for Andra if storage is still envisaged? 

How much time will it be given in which to draft a project? Even if the research 

were to be stopped, it will be necessary to use what has already been done and 



capitalise on knowledge so that we can be sure of having maximised past 

investment. 

How will research be financed after 2006, the year that marks the end of the four-

year agreement? And in the longer term, what ongoing funding mechanism will 

there be to ensure that the current generation really does take responsibility for the 

long-term management of its own waste rather than bringing the cost to bear on 

future generations? 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – Mr. Le Bars’ paper has shown that the diversity of 

situations requires a consistent, if flexible, framework and standardisation across 

Europe so that there can be an exchange of good practices and a feeling of 

confidence among our citizens. 

  

Gabor Buday, Science and Technology Director, PURAM, Hungary – I am 

delighted to be given an opportunity to describe the situation in one of the 

“newcomers” to the European Union. Hungary has a nuclear waste management 

and processing authority which, as in other countries, is a public body. Ours is a 

small country but our nuclear programme is far from negligible. Radioactive waste 

comes from two sources – firstly, our power plant i.e. a pressurised water reactor in 

the centre of the country near the Danube, which produces 1,700 megawatts or 40% 

of the country’s needs, and secondly, like everywhere else, from industrial and 

farming sectors although this second category is much smaller. In all, we produce 

approximately 30 to 40 tonnes of nuclear waste every year, mainly of the 

intermediate-level type although we produce a small amount of high-level long-

lived waste. 

To store intermediate and high-level long-lived waste, we have one ad hoc site 

opened in 1996. Our agency, PURAM, has been asked to find a solution to the 

problem of the disposal of other radioactive waste. As far as funding is concerned, 

we set up the Hungarian nuclear fund in 1998. It receives money from the power 

plant, and will continue to do so throughout its life. It also receives funding from 

polluting industries. The fund holds 200 million euros at the present time and we 

are crruently revising the level of taxation, having learnt our lesson in previous 

years and drawn on the experiences of other countries. 



We have four waste management projects in hand. At present, we already have one 

temporary storage site for dry modular storage and it has been operating for the 

past seven years without any problem. We also have a storage facility for low and 

intermediate-level waste in the north of the country, used solely for waste from 

small-scale users. We are currently upgrading this site to bring it into line with 

European regulations. Thirdly, we are investing in a facility for low and 

intermediate-level waste from the nuclear power plant. This project is underway at 

the present time. The local people are well aware of what we are doing and they are 

supportive of the project. Finally, we want to set up a dedicated site for high-level 

long-lived waste but as it does not have to be operational until 2047 we still have 

time to study it. In Hungary, we have subsoil that is very suitable for deep 

geological disposal and we are currently selecting geological disposal sites. 

  

Bruno Lescœur, Director of Energy, EDF – Last year in Nogent, I described the 

importance placed by EDF on the management of waste not only in the Europe of 

the Fifteen but also in new Member States. I also indicated our interest in the 

proposals tabled by the European Commission which, in its Green Paper, 

emphasised the problems of supply and safety in the fields of energy and the 

environment, within the framework of the Kyoto Agreement and the fight against 

the greenhouse effect. 

The questions of safety and the environment are more than ever front page news, 

proving just how important it is to keep nuclear power as one of our sources of 

supply. 

However, having said this, what are we to do with the waste? The European Union 

drew up two draft directives but neither was adopted. EDF has joined the other 

electricity suppliers in Europe in the debate raised by this initiative and we shall 

continue to do so. As an electricity producer, we intend to act responsibly and this 

is particularly true as regards operating safety in nuclear power plants and the 

processing of final waste. 

At the Entretiens in Nogent, I described EDF’s policy on waste management. We 

are trying to reduce the volume of operating and maintenance waste from our 

power plants to a minimum and we carry out selective sorting of waste based on 

possible use, the possibility of recycling, and the level of radioactivity since this 

determines conditioning. Finally, we are trying to define safe disposal for each 

category of final waste. 



At present, we have a solution for 98% of waste. All that remains is the 2% of high-

level long-lived waste produced by the processing of spent fuel. This is currently 

vitrified and stored on a temporary basis in La Hague. We have a responsibility not 

to leave future generations to take the decision and bear its financial consequences. 

Solutions do exist. It will be up to Parliament to make a choice and define a 

timetable for implementation. 

  

Michel Marie, representative of the Collectif meusien contre l’enfouissement des 

déchets radioactifs and member of the CLIS[5] – Well, why are you building the 

EPR if no decision has yet been taken? 

  

Bruno Lescoeur – How is waste management funded in the long term? We 

contribute 0.14 centimes per kWh for the 40-year lifespan of a power plant to pay 

for the cost of decommissioning. To offset the cost of processing spent fuel and 

waste, we make a provision of 0.15 centimes per kWh, as do others elsewhere. 

When I say “provision”, I mean that I intend to make clients cover all the costs that 

they incur. In accordance with current law, these provisions are entered in EDF’s 

balance sheet but there are other systems such as dedicated funds for some of these 

provisions. In the USA, for example, central government takes responsibility for 

ensuring that the future costs of waste processing are covered but the 

decommissioning of power plants is paid for from external funds, with the safety 

authority monitoring the balance between resources and costs. We will be playing 

our part in drafting the best possible definition within the framework of the 

European electricity industry, an entity which is still in its infancy. 

Finally, we fully understand the expectations of local and regional authorities in 

Meuse and Haute-Marne. I can assure them that EDF is determined to make its 

contribution in accordance with its responsibility as a producer. 

  

Irena Mele, ARAO strategy adviser, Slovenia – Slovenia has one of the world’s 

smallest waste management programmes. It is true that the country has only one 

power plant, which it shares with Croatia, one reactor and one uranium mine which 

is currently being closed down. In small countries, management of this type has a 

number of specific aspects. For example, having only small quantities of waste to 

http://www.entretiens-europeens.org/2004/actes2004gb.htm#_ftn2
http://www.entretiens-europeens.org/2004/actes2004gb.htm#_ftn2


process means that management costs are higher while human and financial 

resources are more limited. Joint ownership of a power plant is a source of 

additional difficulties, as is its gradual shutdown. Finally, there is the very low 

level of acceptance by the general public. 

Despite this, we have implemented a waste management strategy which, as in other 

larger or smaller countries, is aimed at ensuring that safety meets international 

standards. Our laws on the nuclear industry were passed several years ago and were 

updated in 2002 in line with new international recommendations on the 

apportionment of responsibilities between regulatory authorities and producers. We 

have a regulatory authority, a management agency responsible for the storage of all 

types of waste, and separate management of waste on the power plant site for 

which the operator is responsible. Waste from small producers, on the other hand, 

is centrally managed. 

In the long term, our management strategy takes account of all the stages in the life 

of the sites, including the decommissioning phase. A different form of storage is 

planned for low-level waste from the dismantling of sites and for spent fuel and 

high-level waste or waste produced by the decommissioning of the power plant. Of 

course, all decisions on management must be taken jointly with Croatia and 

funding is provided by both countries. Our power plant is expected to last for 

another twenty years or, to be more precise, until 2023 but we have already taken 

the necessary steps to prepare for the future. Ten years ago a special 

decommissioning fund was set up as a legal entity with financial resources. These 

resources were designed to cover the cost of storage of power plant waste, in 

accordance with the 1996 decommissioning plan. Funding is provided by a 

contribution from the power plant (two eurocentimes per kWh). By the end of 

2003, the fund had accumulated more than 10 million euros. In March 2004, the 

management and decommissioning plan was reviewed with Croatia. The revised 

programme aims to provide a closer estimate of the needs that will have to be 

covered by the two national funds already in place. 

All in all, we are trying to face up to our responsibilities, to the best of our abilities 

given our lack of size, the specifics of our situation and the possibilities of our 

programme. We are doing so safely and funding has been planned to finance any 

adaptations required, even in the long term. 

  



Serge Perez, member of the National Bureau of the FNME, CGT – Does nuclear 

waste management create any value in the capitalist sense of the term? No, because 

if it did, there would be a market and operators trying to profit from it. This means 

that companies are not motivated to deal with the problem, in a purely commercial 

sense. Yet they do deal with it because it is a sensitive area in which the operators, 

i.e. the electricity producers, are well advised to show that they are concerned about 

the end product. The nuclear power industry is well aware of this. In fact, in a non-

commercial sense, the management of nuclear waste creates value. There are a 

number of aspects that could be considered. For example, reprocessing creates 

value in as much as it produces stocks of plutonium and uranium that can be used 

in the longer term. Investment in the search for a second laboratory site can create 

value in the relevant geographical area, just as investment in advanced reprocessing 

creates scientific, technological and industrial value such as possible investment in 

incineration. France’s involvement in the existing European programme and in the 

Generation IV programme will also create non-merchantable value in the longer 

term. 

There is another vital question – who defines the strategy for the management of 

nuclear waste? In my opinion, it should be the State. Let us imagine a hypothetical 

situation in which EDF and Enel join forces to build a nuclear power plant in 

Southern Italy. If such were to be the case, who would be the owner of the waste? 

The European Union under the terms of the Euratom Treaty? Under what 

conditions? Only the States can deal with such issues. With regard to France in 

particular, it is responsible for “historic” waste and it must therefore use adequate 

legislation (which could usefully be part of a European framework) to oblige 

companies working in this sector to deal with the matter correctly. This is one of 

the reasons why the relevant companies have to earn money. It’s good for the 

workers and for employment but it also ensures that the waste will be managed 

properly. 

Funding this activity involves considerable sums of money for which companies 

such as EDF or Areva have made provision in their accounts, while the CEA has 

set up a dedicated fund. In all cases, specific budgets must be clearly identified and, 

more importantly, rigorously upheld and guaranteed by the corresponding 

collateral. They must be as large as possible and this leads to the involvement of 

other parties in their establishment e.g. central government, local and regional 

authorities, operators and even citizens. 

  



Etienne Pochon, Director of Assets and Rehabilitation, CEA – The Commissariat 

à l’énergie atomique, a public research authority set up more than fifty years ago, 

has been involved in the nuclear industry from the outset. The Commissariat had to 

store nuclear waste at a time when there were no regulations on the matter and it 

has had to draw up a rehabilitation plan in order to be able to continue with its 

research and development work while ensuring the credibility of the nuclear 

industry. The plan is subdivided into various chapters – the rehabilitation of 

research centres i.e. the management of waste before 1992, the management of 

spent fuel by recycling if possible and by the conditioning of final waste; the 

management of radioactive sources; the rehabilitation of decommissioned sites; the 

rehabilitation of the environment around decommissioned sites; the development of 

processes allowing for the transformation of waste with a view to disposal; and, 

finally, the renewal of end-of-life sites. All these activities were defined in 1991 but 

they remained to be funded. An agreement was signed for this purpose by the CEA, 

EDF and Cogema for the period from 1993 to 1999. After 1999, and for three 

years, funding was obtained through grants, an uncomfortable system given that the 

finance was subject to annual arbitration by Parliament. This is why, in 2001, it was 

decided to set up a dedicated fund. The system works well, allowing for efficient, 

perfectly transparent management of each project. However, there is a need to 

preserve the absolute “watertightness” of such funding, which is totally different to 

the grant system. 

  

Philippe Pradel, Director of the Processing-Recycling-Logistics Division at 

Cogema – Cogema sorts recyclable materials and conditions final waste to the best 

of its abilities. An international classification is used to list the various categories of 

waste processed. The prospective inventory shows that, in 2004, we are producing 

ten times less high-level long-lived waste in terms of volume than was planned in 

1991. This is the result of fifteen years of research and industrialisation. As far as 

the inalterability of such waste is concerned, i.e. its resistance to water or other 

means of corrosion, the advantage of biodegradability can be found in inalterable 

packaging. 

  

Michel Marie – That is not true for “B-grade” waste. 

  



Philippe Pradel – Conditioning waste in inalterable packaging lets us take our 

time in choosing long-term solutions. However, I am well aware that the collective 

consciousness sometimes creates unreasonable fears. I would therefore invite 

anybody interested to come and see the Cogema Centre in La Hague, to see for 

themselves what the waste actually looks like. 

  

François Godinot, Managing Director of Meuse Chamber of Commerce and 

Industry – Where will the German and Japanese “B-grade” waste be stored? 

  

Olof Söderberg, President of the dedicated fund for the management of nuclear 

waste, and adviser to Kasam (Sweden) – During the life cycle of a power plant, we 

have to make provision for the cost of managing future waste. The setting up of a 

reliable, equitable fund enables governments and operators to plan this activity. 

Yves Le Bars has indicated that there are various funding mechanisms, some of 

them internal to operators, others external. Each country has to define its own most 

appropriate system but the main aim is to remove all uncertainty. To this end, we 

have to check on the accuracy of the financial calculations and the type of resources 

that will be made available for these funds, or even the correct management of 

these resources. We also have to decide when the fund will be used. In Sweden, a 

very good system has been implemented but uncertainties remain. We therefore 

have to draw up a strict framework for the funding system and trust the population 

to manage it correctly. However, much will depend on the future capacity for 

funding. 

  

DISCUSSION 

  

Michel Marie – I should like to dispute the statements that have been made today. 

It is obvious that, “the bigger the lie, the louder it has to be said!” Rather than 

talking about the management of nuclear waste, it would be more appropriate to 

talk about its ingestion or the indigestion it causes! Over the years, it has been 

claimed that the nuclear industry is a “clean” industry. Yet it cannot be all that 

clean since it produces waste! Moreover, we have heard about the disposal of A-



grade waste in Soulaines, but now we are being told that there is also B-grade and 

C-grade waste there. And what about all the other waste mentioned in the Andra 

inventory? How can anybody claim that the nuclear industry is “clean”? Moreover, 

how exactly is this waste managed? In Soulaines, on-ground storage will have to 

last for at least three centuries! The man in the street may not be an expert but he is 

well aware of the fact that all this is totally lacking in common sense, and people 

are not interested in the so-called “solutions” currently in the preparation stage. 

  

André Ferron Engineer, Confrontations Europe – I should like to come back to 

the regional solutions as regards disposal and storage. In Slovenia, the cost of waste 

management is huge. This is why the country has decided to join forces with 

Croatia. And although I have doubts about the relevance of the regional sites, I am 

convinced of the need for financial solidarity. On another point, the CEA now has a 

dedicated fund but this is not the case for EDF or Areva. Would it not be possible 

to envisage a fund that would be common to all three businesses, with a part of the 

finance also being managed by central government and the “counties” of Haute-

Marne and Meuse? 

  

Danielle Charlemagne, citizen from Haute-Marne – It is impossible to prove that 

confinement will remain effective until the waste has lost all radioactivity. Yet we 

continue to push on with it and in doing so we are condemning future generations 

to death. 

  

Pierre Audigier, Emeritus Engineer – In addition to the problem of the 

application of the “Polluter Pays” principle, there is the problem of cost 

management, both during the pre-feasibility study phase and during the 

construction of the disposal site. Who is responsible for this management? 

  

Philippe Leclercq, “County Councillor” of Lorraine, responsible for the 

development of participatory democracy in the Lorraine Region – I am 

representing Mr. Masseret, Chairman of the Regional Council. Since everybody is 

in favour of in-depth discussions, all that remains is to organise a referendum and I 



am ready to do just that. What will happen in Hungary in this respect? Will the 

population be asked for its opinion? 

  

Yves Le Bars – The inventory of nuclear waste sites has been constantly improved. 

As to the above-ground storage facilities, they are a possibility although there must 

be a guarantee of sustainability for three centuries since this is the period required 

for the almost total disappearance of radioactivity, calculated on the based of 

radioactivity in caesium. Given that one drop of water takes 100,000 years to move 

one kilometre through clay, Andra wants to use this confinement capacity to look 

into the feasibility of underground disposal. 

  

Michel Marie – Neither cyanide, lead, cadmium nor selenium degrade over time! 

  

Yves le Bars – I would remind you that the debate on long-term management 

solutions is still on-going within the CLIS. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – We have mentioned the possibility of co-managing a 

fund on a European level. This would undoubtedly be of interest to a country such 

as Slovenia? 

  

Irena Mele – Since Slovenia only has one power plant (and even that one is jointly 

owned), it is difficult for our country to bear all the costs and this is a burden which 

weighs heavily on the operation of the plant. A European fund would therefore be 

very useful for “small” nuclear countries. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – I believe that Yves Le Bars has answered the 

question of disposal. The question was also raised of controlling the costs of 

decommissioning. 



  

Olof Söderberg – There is no simple answer to this question. Costs can only be 

limited by reviewing the calculations, if not every year, at least regularly. We also 

have to learn from our experience of decommissioning other power plants. We now 

have not inconsiderable experience in this and we should be able to see how the 

costs were covered so that we can prepare for the future. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – One last question referred to participative 

democracy. 

  

Serge Perez – This is a sensitive and emotionally-charged issue and my response is 

therefore only my own opinion. In some areas, we cannot place our trust blindly in 

the scientists. This means that it is up to politicians to shoulder the responsibilities. 

In my opinion, if we elect a Parliament, we should then leave it to do its work fully, 

calling on the necessary external expertise such as the CEA or an independent 

agency such as Andra or even qualified consultants. I elect somebody to represent 

me. If I am not satisfied with his or her work, I elect somebody else. That’s 

democracy. 

  

Alejo Vidal Quadras Roca – Finland, where there was public debate, used a 

referendum. 

  

Olof Söderberg – We have had a similar experience in Sweden, although with 

some differences. In both countries, we have tried to involve the local people in the 

decision-making process in various ways, for example by making it easier for town 

councils to gain full understanding of the problem through the allocation of special 

grants to compensate their members for time lost in going to information meetings 

and through funding work to provide the general public with information. The 

popular vote was used in Sweden at the beginning of the process. In Finland, which 

is less used to such practices, the vote was cast at municipal level and there was a 



clear majority of councillors in favour of the proposed process. If this had not been 

the case, the process would not have continued. 

  

Solange Ducamin – As one of Lorraine’s regional councillors, I am particularly 

interested in this information, especially as, in France, we are far from having 

achieved citizen-based democracy. I have particularly noted that, in Scandinavian 

countries, elected representatives were helped to obtain information and I should 

like to second the proposals put forward by Philippe Leclercq. However, even with 

our limited means, we have made progress. However, in as much as Andra has not 

finished its research and the research into transmutation is not finished either, I 

wonder if it is not too early to be thinking of organising a parliamentary debate in 

2005 and 2006? We should perhaps continue to obtain information as we have 

begun to do, for example thanks to the Andra inventory. At present, many of my 

colleagues in Lorraine and Champagne-Ardennes do not really know what is in the 

pipeline and I propose that we discuss the issue with them. 

Given this context, is it not premature to launch an EPR project which is costly and 

which also produces waste, albeit waste that is less difficult to process? 

  

Jean-Louis Bouzon – I am a “county councillor”, a Communist, and I was elected 

in the first round of voting, which is an important point. To the many experts here 

today, I would say this – it is not you who will decide on the future of Haute-Marne 

and Meuse because we who live there on a daily basis and who love this area and 

its population, do not want what you are proposing. You talk to us about tourism. 

What will the future be for tourism once we become a nuclear waste dump? My 

comrade from the CGT said that we should let democracy do its work, right to the 

end. All right. But today, local M.P.’s can be seen beside Mr. Raffarin who is 

visiting Haute-Marne. Their strategy is a case of “Be brave – Run for it!” Neither 

these parliamentarians nor I have received a mandate to take a decision in place of 

400,000 local people. A trial of strength is underway. On 11th December, we are 

launching a huge petition with the aim of collecting 30,000 signatures in Haute-

Marne and Meuse to ask for a referendum. This is quite legal and Messrs. Sido and 

Namy cannot oppose it. What do you think? Will you support our demand for a 

referendum? 

  



Paul Rigny – Mine is a more technical question. Mr. Pochon said that solutions 

were available for nuclear waste. This is true for low-level waste but the 

decommissioning of power plants will produce a considerable volume of waste, 

much of it almost totally devoid of radioactivity. There is simply too much waste to 

be stored or disposed of in the selected sites. What arrangements have been made 

for this waste? 

  

Bruno Lescœur  – Four weeks ago, EDF contacted the national committee for 

public debate (commission nationale du débat public) about the construction of the 

EPR in Flamanville. The government has organised a debate leading up to the 

framework law on energy. For the moment, EDF has been mandated to build a a 

first EPR in Flamanville. After the public debate, we will draw our conclusions. 

  

Yves le Bars – I should like to respond to rumours on Andra’s independence. 

Rather than using this term, I prefer to say that Andra is autonomous and totally 

clear as regards its dependency, which is linked to its funding on the “Polluter 

Pays” principle and to decisions taken by Parliament. Within this framework, we 

are free to carry out our research work and we do not aim, in our conclusions, to 

please any given party. In fact, our conclusions are assessed by several different 

panels. 

It has also been said that Andra has not yet completed its research. As you know, 

the result of any research project is that “more research is needed”! It goes without 

saying that we have to continue and research is necessary at each stage in the 

definition of public policy. We will nevertheless table conclusions in 2005. Our 

information is available to all elected representatives. However, we work within the 

limits set for our role and that does not include the organisation of public debates. 

As far as tourism is concerned, we have built up amenities around Soulaines in 

Aube and visitor numbers are on the rise. 

Mr. Rigny, the information on the outcome of decommissioning waste is indicated 

on page 105 of our inventory. Low-level waste from plant operation and 

maintenance is taken to Soulaines, rubbish and scrap from demolition is taken to 

Morvilliers and high-level waste is stored in La Hague until such time as a final 

solution is found – this is the solution that we are discussing today. 



  

Claude Fischer – We have a few parliamentarians with us today and I should like 

to welcome them, starting with those who are chairing our two sessions, former 

Members of the European Parliament Philippe Herzog and Rolf Linkohr, and Jean-

Yves Le Déaut whom I would ask to take the floor. 

  

Jean-Yves Le Déaut, M.P. for Meurthe-et-Moselle and Vice-Chairman of 

OPECST[6] – I have chosen to attend these discussions despite the fact that the 

National Assembly is engaged in studying draft legislation on the right to die with 

dignity, a subject of no less importance. 

As I listen to you, my first impression is that there is a deep divide between the 

discussion at national level and the perception of this debate at grass roots’ level. 

Yes, Philippe Leclercq and Solange Ducamin are right. We need participative 

democracy. But it has to be organised and that is no simple matter. The situation is 

somewhat reminiscent of the situation with GM crops. In conferences open to the 

general public, I have the feeling that we are in contact with only a small part of the 

population. Yet a referendum would not be a solution unless there had been real 

debate beforehand. Without it, the vote will reflect mainly the manner in which 

television has influenced public opinion; the man in the street will not really have 

understood the full implications and aspects of the subject. 

Moreover, having been born and bred in Lorraine, I am concerned by the opening 

of the research facility but wonder about the most appropriate level for discussions? 

The region? If I am told that the two “counties” (départements) provide an 

adequate framework, my answer would be that we could equally well limit 

discussions to two towns. I believe that it is Parliament’s job to lay down general 

guidelines for the country. This does not mean that M.P.’s can ignore the opinion of 

the general public, believing that parliamentarians alone are mandated to deal with 

all social matters. On questions such as these, they have to turn to society. The 

energy debate is a major issue and we have to be convinced that what we are doing 

is right. This is much more difficult, in the final analysis, than expressing 

certainties like some of the speakers here this morning. 

The global context is a complex one. We are spending increasing amounts of 

money on energy and in the very near future China and India will be demanding 

their share of the global energy supply. As long as we have not made any 
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significant efforts at saving energy in the housing and transport sectors, our 

consumption will increase, so those who claim that we can set aside any one form 

of energy production immediately are wrong. However, having said this, it is 

perfectly legitimate to debate the use of nuclear energy. Discussions have taken 

place in Germany and Sweden. We have to continue the debate, bearing in mind 

that we cannot go on sending 19 billion tonnes of CO2 up into the atmosphere. We 

will have a responsibility to shoulder once we reach our decision. 

  

Michel Marie – They are not too worried about all that in Tchernobyl now! 

  

Jean-Yves Le Déaut – There is grave danger when the facilities are unsafe but 

safety is better controlled now. At the request of Lionel Jospin, I tabled a number of 

proposals on this issue in France. 

In any case, even if we decide to abandon nuclear energy in the future, the waste is 

already there and we have to know what we are going to do with it. 

  

Michel Marie – But it would be more honest not to produce any more before 

finding a solution to the waste processing problem we already have! 

  

Jean-Yves Le Déaut – The Parliament has looked at the problem of waste 

management through the Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 

et technologiques and the Bataille Law. This does not mean that a single solution 

has been adopted; a number of possibilities are open to us. We have to take time to 

consider compliance with commitments on a national level, transparently and 

through public consultation. This debate is necessary. We cannot claim that it 

should not take place and, at the same time, state that there is a problem requiring 

an immediate solution at local level. The debate scheduled for 2006 must take 

place, based on the guidelines set in the 1991 law. If we consider, for example, that 

the law mentioned several research facilities and that we have only one project, in 

Bure, we are entitled to ask for more and the Parliament can claim that this is not 

yet the right time to take any final decision. Whatever happens, there will be one 



facility, in Bure or elsewhere. I, with other M.P.’s, have fought for a guarantee of 

reversibility and it is thanks to the research facility that we will be able to find out 

whether it is possible instead of upholding a few general claims. We cannot merely 

state that a given solution would be technically impossible. It is research and 

testing which will determine the outcome. The problem is the absence of dialogue. 

  

Danielle Charlemagne – But the people of this country are not given a chance to 

express their opinions! 

  

Jean-Yves Le Déaut – There will be three days of full discussion, open to the 

media and presenting all points of view, in Parliament on 20th January, 27th 

January and 3rd February 2005. After all, the French Parliament, like its 

counterparts elsewhere, has a major role to play in this respect. In Finland, for 

example, the Parliament voted unanimously (minus the votes of three Greens) to 

build a research facility close to a nuclear power station, a solution which has also 

been chosen by the USA. But whatever the solution, we shall still have to process 

the waste and research is therefore vital. Given the principle of subsidiarity, it is 

difficult to achieve a common position applicable to the whole of Europe but we 

know that reprocessing has advantages compared to the absence of reprocessing. It 

avoids the need for long-term disposal which requires permanent surveillance and a 

careful review of the site every 100 or 150 years. It also reduces the volume of 

waste. Mr. Robert Dautray has explained, in a paper presented to the French 

Academy of Sciences, that there is an urgent need to bury B-grade waste because, 

in his opinion, it constitutes an immediate danger for the general public. If this is 

so, what will happen to the German and Japanese waste? 

I am not convinced that underground disposal is an absolute emergency but I would 

remind you that Germany has decided to abandon nuclear power and, at the same 

time, to proceed with definitive deep geological disposal of waste. 

  

A member of the audience – This choice was not made by the population! 

  



Jean-Yves Le Déaut – I dislike the term “population”. It is rather vague. Some 

problems have to be dealt with on a national level but, since Science cannot provide 

answers to all the outstanding problems, legitimate questions remain to be asked. It 

is true that the generations which have benefited from nuclear energy were not the 

generations that chose it but the waste now exists and the question of processing 

cannot be avoided. Should we leave future generations to bear the costs? A solution 

must be found before it is time to renew the power plants that are operational today. 

Failure to do so would be irresponsible. 

Finland has decided on deep geological disposal but other countries have preferred 

other options. Moreover, if the question of reversibility is now being asked, which 

was not the case in 1991, it is thanks to the determination of certain members of 

parliament, including M.P.’s from Meuse who, it has to be said, have been working 

amid a certain level of general indifference. 

  

Michel Marie – It remains to be seen whether reversibility is possible, which I 

strongly doubt. 

  

Jean-Yves Le Déaut – We cannot take a strategic and industrial decision of this 

type without reliable scientific and technical information. Citizens are right to ask 

for greater transparency and more democracy when dealing with these questions 

and I shall do my best to ensure that this is achieved(Loud applause) 

  

Claude Fischer – I should like to thank all of you for the quality of the discussion 

but I cannot resist quoting poet Charles Péguy, “I cannot bear those who ask for 

everything without having done anything to obtain it; I find them impolite”. And I 

would invite all our friends who “take advantage” of Les Entretiens to broadcast 

their messages to organise their own public debates. 

  

A member of the audience – But as far as nuclear waste is concerned, citizens 

would have to have the necessary resources to do it! 

  



 Claude Fischer – You have to go out and look for resources because there is no 

doubt that democracy comes at a price! 

  

  

Paper from David McCauley 

  

David McCauley, Chief Policy Adviser to the Uranium and Radioactive Waste 

Division at the Ministry of Natural Resources in Canada – I should like to 

describe the successful changes that have taken place over the past decade in 

legislative and regulatory policy on the management of nuclear waste in Canada, a 

country which is implementing a major programme for the production of nuclear 

energy, with the entire production cycle occurring in the country itself. Nuclear 

energy is the responsibility of the federal government and is produced within a 

legislative framework defined in four laws – the law on safety and regulations 

relating to the nuclear industry, the law on nuclear energy, the law on waste from 

nuclear fuel and the law on nuclear responsibility. The Parliament and government 

have three agencies working for them: Atomic Energy of Canada Limited, Natural 

Resources Canada and Canadian Nuclear Safety Commission. Waste is stored in 

various sites across the country (including open-cast mines), either immersed or in 

dry storage. Canada does not reprocess its nuclear waste because it considers that 

the process is not economically viable. We had 2 million cubic metres of low-level 

waste (mainly waste from past years) in 2003. 

Under the terms of the 1996 law on the management of radioactive waste, the 

producers and owners of waste were already responsible for the management of 

final waste and the funding and organisation of this management, under the control 

of the federal government which monitors compliance with legal requirements. 

However, by clarifying these responsibilities, the introduction of a new legal 

framework advanced the long-term management of nuclear waste.  After an 

extensive programme of research into geological disposal launched twenty years 

ago, the Seaborne Panel concluded that, although the idea was technically 

acceptable, socially it was not. Following this conclusion, the Canadian 

government drafted the law on spent nuclear fuel which entered the statute books 

on 15th November 2002 and defined a decision-making framework designed to 

build up public confidence. The law required nuclear operators to set up the 



Nuclear Waste Management Organization which would consult with public 

opinion, in particular the American Indian population, then propose various 

approaches to the government, before 15th November 2005, with a view to a long-

term solution to the problem of managing spent fuel. The law also required waste 

producers and owners to build up special funding to finance the long-term 

management of nuclear waste. In other words, the policy for the management of 

nuclear waste was refocussed on social acceptability. 

As far as the low-level “historic” waste is concerned, most of it was disposed of 

near Port Hope in Ontario in the 1930’s in conditions that would no longer be 

acceptable today and contamination was detected during the 1990’s. When requests 

were made for the decommissioning of these disposal sites, the companies that 

managed the stocks at the time looked for a new site and tried to convince the local 

people of the justification for the facility. Major controversy arose and the 

government was unsuccessful in its attempts at calming the situation. It therefore 

set up an independent working party which contacted towns in Ontario and tried to 

convince them to volunteer as a disposal site. One of them did so. An agreement 

was drafted and a referendum held. In the end, however, the government could not 

agree to the terms and the proposal never got off the ground. 

The government then contacted the “sources” and, with experts, looked at ways of 

disposing of the waste in situ using a process initiated from the bottom up. Town 

Councils passed a certain number of resolutions which were forwarded to the 

government and it, in turn, accepted them as the basis for a legal agreement for the 

long term. This agreement was accompanied by funding to finance technical 

assessments and measure the long-term consequences on property values. The 

towns were also granted a right of veto. If, as a result of the assessments, they 

wished to abandon their project, they would be entitled to do so. The final decision 

will be taken in 2007. 

For its part, the electricity generator Ontario power generation also signed an 

agreement with a local town called Kincardine for low and intermediate-level 

waste. A study has been scheduled for 2004 covering technical possibilities, safety, 

environmental protection and the socio-economic consequences of such 

management in the long term. Things are apparently looking good. 

To sum up, the success of this type of policy depends on public confidence. Once 

the responsibilities were identified, we introduced an approach that focussed on the 



local community and although the process has not yet been completed, it is well on 

its way. 

  

Claude Fischer – This is an example that will arouse a great deal of envy. 

  

Pierre Audigier – What policy will the federal government adopt if none of the 

basic communities agrees to a waste disposal site? 

  

Jean-Charles Bellot – I am speaking on behalf of the Union fédérale des syndicats 

du nucléaire within the CFDT trade union. What we have just heard is interesting 

because we have to find a way of making a solution to the problem of waste 

acceptable. Without it, there can be no solution for the industry itself. Those in 

charge of the nuclear industry have to realise that the public wishes to express its 

opinion. This takes time and money but it is a requirement in a democracy. If we 

make the necessary effort, we will find a site. Personally, I work in La Hague. I 

know the risks but I also know the solutions. We can provide information honestly 

by recognising the difficulties, explaining the possibilities and, if they are 

insufficient, in going further. If we have to use transmutation to eliminate nuclear 

waste in the future, then we have to make the necessary resources available and use 

an approach that is not only economic but also democratic. We have to leave 

central government to answer questions of general interest but we cannot say that 

Areva is not providing a public service. The way in which waste is processed and 

conditioned at the present time and the way in which we envisage transmutation 

will avoid placing the burden of cost on future generations. 

  

David McCauley – If, in the end, no town agrees to go down this path, we have no 

other solution at the present time. One of the possibilities is the disposal of waste 

on the reactor site itself. 

  



Second Round Table 

Partnership between Players and Local or Regional Authorities 

to Ensure Sustainable Territorial Development 

  

Chairman: Giles Chichester, Member of the European Parliament, President of the 

European Parliament’s Industry, Technology, Research & Energy Commission 

(United Kingdom) and President of the European Energy Foundation; 

Panellists: Dominique Bourg, Professor of Philosophy and Industrial Ecology, 

University of Troyes;  Eric Delhaye, Spokesperson for Cap 21;Robert Fernbach, 

Mayor of Houdelaincourt, Member of the Bureau of CLIS; Markus Fritschi, 

Director of the Disposal Projects Division, NAGRA, Switzerland; Patrick 

Juillard, Director of the Science & Technology Park, Cherbourg; Jean-Marc 

Lambinon, Chairman of Haute-Marne Chamber of Commerce and Industry; Jorge 

Lang-Lenton, Director of Communications, ENRESA, Spain; Rolf Linkohr, 

Nuclear Physicist, Honorary President of the European Energy Foundation, former 

M.E.P, Germany; Denis Cordonnier, Vice-Chairman of Meuse “County Council”. 

  

Giles Chichester, Member of the European Parliament – I should like to thank 

Claude Fischer for the invitation to chair this round table. It is quite a challenge. To 

begin with, I should like to say that, for anybody interested, my father, Francis 

Chichester, one of the great men of the sea, is the man who, with Tabarly, made 

sailing so popular in France. I come from a medium-sized publishing house 

specialising in power generation and a close journalist friend with whom I shared a 

passionate love of rowing also passed on to me his enthusiasm for nuclear power. 

Yesterday, by sheer chance in the timetable, I met representatives of European 

towns and cities that host nuclear facilities. They were seeking allies in the 

European Parliament. For them, the nuclear industry is very important because it 

provides jobs and often those who work and live near the nuclear facilities state 

their support for nuclear power despite the fact that it is not as popular in other 

regions of Europe as it could be. In the same way, although I am a Conservative, I 

get on well with trade unions and recently I led a delegation of trade unionists from 

Sellafield at a meeting with Commissioner Loyola de Pallacio, since it is in our 



common interest to defend nuclear energy. Sellafield manages waste and has, in 

fact, become a tourist attraction. This has a knock-on effect on employment. 

Personally, I often visit power plants and I enjoy these visits. In the general 

public’s eyes, this is the world of the unknown and it is this lack of knowledge that 

engenders fear. However, the more they know about the nuclear industry and the 

better they understand the technology behind it, the better the situation will be. In 

Sweden, for example, a number of towns were in competition, each of them 

wishing to be chosen as a site for the long-term disposal of waste. The residents are 

fully informed of the risks and advantages of a disposal facility so that they are in 

full possession of the facts before reaching a decision on its installation. When the 

general public feels that it really holds the keys to the decision, it will accept the 

outcome more easily, whatever it may be. Transparency and communication are 

vital if public opinion is to accept nuclear energy in particular. Personally, each 

time I attend a “nuclear event”, if I can call it that, I have the impression that I am 

learning something new. Recently, in Marcoule, I learnt about the French approach 

to transmutation, which is quite different to current opinion in the United Kingdom. 

I suggest that we might begin our discussion with questions from the floor, which 

our guests on the platform will be able to answer in accordance with their specific 

expertise. 

  

Bruno Comby – I am President of Environmentalists for Nuclear Energy which 

has 6,000 members in 15 countries. Our ethical duty is to deal with problems 

without leaving them for future generations. One such problem is waste. The 

quantities are not huge but the waste has to be processed. It has been said that, 

thanks to new solutions, it has already been possible to decrease the quantity and 

toxicity of waste tenfold. Will this trend continue and how will we be able to 

continue along these lines with the reactors of the future? 

  

Antoine Allemeersch – As Mayor of Cirfontaines and Vice-Chairman of Haute-

Marne “County Council”, I should like to temper the disagreement between local 

councillors who agreed to the installation of the research facility and those who 

opposed it, whose position I fully understand. Today, I am disappointed to see that 

some parliamentarians have preferred to accompany the Prime Minister on his visit 

to an area only a few miles from the research facility site. In my opinion, they 



should have been with us here because this is where the future lies. And, talking of 

the future, my village (with its population of 83) recently had the pleasure of a visit 

from some twenty engineers from the Institut Français du Pétrole and the Ecole 

des Mines in Saint-Etienne who came to Bure and Saudron on a placement. 

Engineers from all over the world provide a shop window of knowledge and 

science, of the Europe of tomorrow, and we were able to discuss an important topic 

– their future. The discussions were a fine example of democracy and I should like 

all of us, councillors in favour of the research facility, opponents and scientists to 

show our ability to consider the future in an open-minded, tolerant manner. 

The important thing for today’s generations is safety – safety at work, safety in 

energy supplies and safety in their environment. Today’s young people want a 

family, a job and pleasant surroundings in which to live. For them, and for the 

generations of the future, science and knowledge, which belong to no one person, 

must provide long-term solutions. And yes, it is the scientists who should be asked 

to find these solutions, not the pseudo “experts”. I should therefore like to thank the 

organisers of Entretiens européens for their action. 

  

Patrick Fauchon, Mayor of Flamanville – It goes without saying that each town 

and village hs the right to reach its own conclusions. However, since the round 

table concerns local development I should like to emphasise that, in my part of 

Lower Normandy, the population has increased from 7,300 to 12,000 since 1975 

when the decision was taken to set up a nuclear power plant there. Some seven 

hundred people work for EDF, and 98% of them live within a radius of 25 

kilometres. One-third of them were born in our département. All the information on 

demographic changes and local finance can be found in a brochure which I would 

be only too delighted to give you. I should also like to say that, in 1975, the town’s 

mayor consulted the entire population, in particular because the building of the 

power plant would cut into a superb granite cliff of which the locals were very 

fond. The consultation resulted in a 64% vote in favour of the project and this 

wide-ranging acceptance explains how agreement is now reached on industrial 

projects that follow on from the policy implemented until the present time. I would 

therefore insist on the need for truly democratic consultation, excluding nobody. 

  

Gérard Hérisson, Association de Défense de l’Environnement du Centre Ornain, 

Member of CLIS – I totally disagree with the Director of the Energy Division of 



EDF when he states that, in accordance with the “Polluter Pays” policy, electricity 

users are responsible for nuclear waste. How can anybody say such a thing when 

the citizens have never been asked for their opinion on the production of nuclear 

power? Moreover, claims are constantly being made that France is independent as 

regards power but this independence does not exist – France depends on Canada 

and African countries for its supplies of uranium! And I would invite those whose 

opinions are so strongly held to come and talk to the people who live around the 

Uranium mine in Bessines where Cogema let the site in conditions that pose a 

serious threat to the population and environment. They might then have a much less 

idyllic vision of nuclear energy ! 

  

François Rollinger, CFDT – I note that questions have long been asked about the 

exact meaning of “democratic practices” when it comes to making such crucial 

choices and about the way in which participative democracy can be implemented. 

On subjects such as these, providing information and being convincing is not 

sufficient; there is also a need to acquire expertise and this presupposes large 

financial resources. When distributing money, is the aim to buy votes or to enable 

associations to form an enlightened opinion? How can funds be mobilised to give 

everybody the means to obtain expert advice? 

  

Claude Fischer – Next year, our discussion will focus on the environment and 

local democracy. Today, we have to see how the research facility in Bure can be an 

advantage for local and regional authorities. Will the authorities restrict their action 

to traditional territorial development or, on the contrary, will they maximise the 

benefits of the laboratory? The debate follows on from the perspective set in the 

Lisbon Strategy where the European Union stated that its aim was to achieve a 

competitive social Europe, which presupposes that men and women will be 

correctly trained. Can the research facility in Bure form the basis of a science & 

technology park, thereby contributing in a dynamic positive way to a new type of 

regional development? 

  

Jorge Lang-Lenton – I should like to come back to the first question asked, that of 

waste management. For years, Enresa has worked on decreasing the volume of 

high- and intermediate-level nuclear waste – and it has been successful since the 



volume has decreased by two-thirds in fifteen years in Spain. Efforts are continuing 

to reduce it still further by using the plasma torch technology on which progress 

has already been made in Switzerland. When this technology is finally developed, 

the volume of waste generated by the industry will decrease fifty or sixtyfold, 

which will simplify the problem and provide a means of improving the control of 

final waste, especially as new-generation reactors will produce less spent fuel. 

  

Rolf Linkohr – In a democracy, every individual has to bow to the opinion of the 

majority – this is true for me. I am in the minority within my own party since I am 

in favour of nuclear energy whereas many of my political friends are strongly 

opposed to it. However, we have to live together and show mutual respect! Does 

this mean that the majority is always right? I’m not so sure. If a referendum had 

been held in Germany in 1938, Hitler would have won 80% of the votes after the 

annexation of Austria. And, on a different topic, Switzerland did not give women 

the right to vote until 1971! This would make any democrat sceptical. Information 

on any subject has to be circulated but it also has to be accepted and that is what 

makes this debate rather complicated. As far as local development is concerned, 

there is no easy solution. It is true that nuclear energy produces radioactive isotopes 

but fossil fuels produce greenhouse gases. As to renewable sources of energy, they 

have their own disadvantages (what use are windmills if there is no wind?) and 

they also have a cost. A great deal of investment is going into this sector but, at the 

same time, the budgets for pensions are being cut – this is another example of 

choice. The problem, seen in its entirety, is anything but simple. Of course, the 

people of Meuse and Haute-Marne love their region and they would take it as an 

insult if the region was seen as nothing more than a “nuclear dump”. If, on the 

other hand, it becomes a centre of excellence for the management of radioactive 

waste and for other matters relating to sustainable development and if it has the 

whole of France behind it, the change will be an advantage for these two “counties” 

and for the region as a whole. We have to think about possible future areas of 

business and link waste management to sustainable development. Moreover, 

today’s waste may become tomorrow’s raw materials – it will all depend on 

scientific progress. 

  

Jean-Marcel Lambinon, Chairman of Haute-Marne Chamber of Commerce and 

Industry – I manage a company and live a few miles from the research facility. 



Firstly, I should like to say that the document being distributed by certain 

participants entitled “The Main Economic Issues of the Proposed Deep Geological 

Storage in Bure” wrongly claims to be based on statistics from our three Chambers 

of Commerce. This is a question of ethics and I am particularly sensitive to it – 

unfounded claims are just not acceptable. 

I should first like to look at the question of development. Haute-Marne and Meuse 

each have populations of under 200,000 and this is more or less the number of 

people living in the area more directly concerned by the Bure facility, on the 

borders of three “départements” and in two regions. The most successful industry 

of days gone by, iron smelting, has died out. Around Bure, there is a population 

density of 5 inhabitants per km². It’s like Mali without the drought! In future 

discussions, I do not want people to ask me questions about whether or not to 

choose nuclear power. Unless we have some other source of power to suggest, and 

this is not the case, there is no choice in the matter. As to waste, we have to deal 

with the issue and, although I have no scientific or technical expertise in this area, 

even if I am an engineer, I understand that we need a research facility, in Bure or 

elsewhere. Of course, a research facility elsewhere means even fewer jobs for 

Haute-Marne. In fact, the public is not all that worried about the research facility. If 

we want popular support, we have to lay projects before them i.e. give some 

impetus to the issue. When a nuclear power plant is built, there is economic fallout; 

we are in the same situation. It may be up to central government to provide the 

impetus but it may not – I am a liberal and the initiative could come from a large 

company, starting with EDF. That would suit me. The research facility could be set 

up in various places (Saint-Dizier or Bar-le-Duc); it really does not matter. But the 

local people require training. At the very least, if we do not have economic fallout 

to tempt the people with, they may easily become frightened. 

  

Dominique Bourg, Professor of Philosophy and Industrial Ecology, University of 

Troyes – Firstly, it seems difficult to me to apply the “Polluter Pays” principle here 

with any fairness. 30% of greenhouse gas emissions are linked to the production of 

electricity. If we could decide to purchase the product of sustainable energy 

sources, it would reduce the damage. However, we are in a situation that is well-

known in the agri-food industry, for example. 90% of people would prefer not to 

use pesticides but only 2% buy organic products. 



I should like to limit my remarks to a fairly wide-ranging notion of democracy i.e. 

the institutionalised possibility of influencing public decision-making. This may be 

within the framework of elective democracy or participative democracy. In this 

case, the decision is influenced upstream and I find this particularly important. It is, 

however, wrong to think that it involves a larger number of citizens. There are 

inevitably fewer circles of citizens than voters. The difference comes from the fact 

that, in an elective democracy, somebody is elected on the basis of a general 

programme and not on his or her position with regard to a specific issue. It is when 

a decision has to be taken on this particular point that participative democracy 

becomes essential. There is another possibility, based on direct democracy. For us 

that corresponds to the use of the referendum. When people have an intuitive 

understanding of the question being asked, this is a feasible choice but in an area in 

which Parliament itself requires 15 years of research and, even if it does legislate, 

will not necessarily produce definitive legislation, the use of the referendum system 

would not be appropriate. 

As far as local development is concerned, the subject of this afternoon’s 

discussions, I believe that we could take advantage of programmes such as the ones 

implemented in the United Kingdom, for example. 

  

Markus Fritschi, Director of the Disposal Projects Division, NAGRA, 

Switzerland – I have been aware of the strong feelings aroused by the comments 

from Antoine Allemersch and I really believe that the company is doing its utmost 

to become increasingly transparent. 

I should like to describe the Swiss experience. Our organisation, Nagra, was 

founded in 1972 and is responsible for research and preliminary work with a view 

to the deep geological disposal of all types of radioactive waste. Switzerland has 

two underground research facilities, in Grimsel and Mont Terri, which are also 

available to our partners such as Andra. These two laboratories are working on the 

management of radioactive waste with their colleagues worldwide and a number of 

experiments have been set up as part of the European Union’s research programme. 

Both facilities also belong to the International Atomic Energy Agency’s network of 

centres of excellence designed to train the future generation of waste management 

experts. Eighteen organisations in ten countries are involved in projects at the 

research facility in Grimsel and twelve partners from six countries are involved in 

projects at Mont Terri. 



It is the international reputation of the work undertaken in Grimsel which led to the 

setting up of the ITC, the waste management and underground disposal college in 

Innertkirchen, not far from the research laboratory. This is an independent not-for-

profit association which trains experts in this field. At present, it has 48 trainees 

from twelve countries. The initial course currently covers the management of 

radioactive waste but will also cover all dangerous waste destined for deep 

geological disposal. The presence of the college near the test site, and the existence 

of other infrastructures, has encouraged other projects in the area. For example, 

discussions are currently underway for the setting up of a glaciar research institute. 

The work is supported by the European Union and a number of international 

organisations. The Swiss experience shows the worthwhile nature of long-term 

regional development thanks to such facilities, if there is cooperation between all 

those involved. 

  

Patrick Juillard, Director of Cherbourg’s Science & Technology Park – The 

science & technology park in Cherbourg, which was set up in 2000, has been a 

member of the France Technopôles Entreprises Innovation network since 

December 2003. One of its advantages is training, not vocational training, but 

acquisition of the know-how that has grown out of the demands of work in a 

controlled environment, such as the nuclear industry. This know-how is passed on 

through its “controlled atmosphere” centre, thanks to a registered quality label, and 

the vocational high school in Cherbourg is also involved. The quality label is 

applicable at all levels, from apprenticeship to engineering diploma, whatever the 

special area of expertise. It means that people work in a clean atmosphere. 

As part of continuing education, the know-how of sub-contractors has also been 

optimised. In fact, industrialists are working to obtain the “Controlled Atmosphere” 

quality label, especially in the agri-food industry and for technical personnel in the 

hospital sector who may, for example, be faced with nosocomial diseases. 

As far as R&D is concerned, the Cherbourg science & technology park has 

implemented a system with brings industrialists into contact with local, regional 

and national laboratories since the “Controlled Atmosphere” concept has 

dimensions that cross disciplines and sectors. I have also been invited to London, 

Brussels and Amsterdam where I have been in contact with training centres. 

  



Denis Cordonnier, Senior Vice-Chairman of Meuse “County Council” –  Before 

talking about local development, as I was asked to do by Christian Namy, I should 

like to remind you that doubt is a necessary prerequisite to certainty. Gradually, as 

doubts fade, we can move on towards the decision-taking stage. 

As far as local development is concerned, we have a basis on which to build. Since 

the decision was taken on Bure, credits were made available through Public Interest 

Groups (PIGs), “counties” and the regional and local authorities directly concerned. 

Haute-Marne and Meuse have already looked at ways of preparing an area. In local 

terms, decisions on the use of funding are taken by individuals working to a set of 

guidelines. 

In his message, the Minister indicated that this type of research facility tended to be 

established in an area of low population density but that, because of this, it will be 

difficult to attract companies to the area. This is indeed a challenge if we want to 

envisage development based on such massive investment. However, centres of 

competition have been discussed in France and methods such as free trade areas 

have been applied. As a liberal businessman, I do not expect the State to supply 

everything; I expect other partners to help. What we are asking for is territorial 

development based on support or, at the very least, development that is fairly 

treated. There is no question of providing a few subsidies in return for peace. The 

fallout must be the equivalent of the fallout for a site chosen for a new power plant, 

given the impetus that will be required for an area with the characteristics that make 

it suitable as a site for this type of research facility. Finally, there is a need to 

integrate the European dimension. 

  

Robert Fernbach, Mayor of Houdelaincourt, member of the Bureau of CLIS –

 The siting of the research facility in Bure has led to the setting up, in Meuse and 

Haute-Marne, of public interest groups responsible for managing the back-up 

funding. These funds have enabled both “départements” and the local authorities to 

become more closely involved in the funding of local development. In Meuse, 20% 

of funds are set aside for the area around the research facility with a view to 

optimising the necessary infrastructure. The back-up funding, which, for eligible 

operations, can be obtained in addition to grants from government, the regional 

council and the “county council”, has offset delays as regards housing, public 

buildings, a road network, the enhancement of local heritage and the promotion of 

tourism. However, the problem is the level of administrative control. It is so 



pernickety that it sometimes produces highly damaging, perverse effects. For 

example, some towns have occasionally found themselves in ridiculous situations 

that have required them to take out loans to pay for work already completed 

because the grants promised to them have not been paid in time. 

The idea of a technological centre was also mooted – but it has remained a dead 

letter. You have to face the facts – rural areas are not ready for the emergence of 

wide-scale scientific and technical projects. 

Grants, however considerable, must not be allowed to hide the reality which is that 

the facility in Bure is carrying out research with a view to validating the possible 

deep geological disposal of high-level long-lived waste. This being so, before 

talking about financial assistance and local development, we have to improve 

information and discussions. It is inconceivable that the Parliament might reach a 

decision before the population concerned has given its consent. And public opinion 

can only be expressed if all the issues have been fully understood and if 

information and training become priorities. 

The members of CLIS have completed a course to enable them to gain greater 

understanding of the questions relating to nuclear energy. Doubts and uncertainties 

remain to be overcome and CLIS may have a real role to play in encouraging 

dialogue – on condition that additional efforts at communication are made to avoid, 

once and for all, any confusion between CLIS and Andra! 

All the stakeholders in the nuclear sector have partial responses to the questions 

raised by the general public. This is why meetings such as this one do so much to 

advance discussion. However the people of Meuse and Haute-Marne know nothing 

about the nuclear industry and this does not make discussion very easy. The 

mysteries surrounding the nuclear industry must be cleared. People must 

understand that it is possible to work in this sector without suffering from 

leukaemia by the time you retire. Yet good questions are given inadequate answers, 

whether on the possibilities of reversibility or on the choice between deep 

geological disposal and shallow below-ground storage. 

All this deserves public debate and a decision that is so important for the future of 

the region and the country cannot be conditioned by the 2006 timeline laid down in 

the Bataille Law, while the building work on the Bure laboratory has not yet been 

completed and, according to Andra, another three years of experimentation and 

testing are required. In the nuclear field more than elsewhere, safety and care must 



be absolute rules. In fact, disposal only becomes acceptable if it has been clearly 

shown to be safe. 

This is the message from a councillor in Meuse who lives just a few miles from the 

research facility in Bure and who intends to stay there. The decision taken in 2006 

must take account of the opinion of the general public for, without general consent, 

nothing will be possible. And the decision must enable people to continue to live, 

work and prosper in the area they call “home”. 

  

Eric Delhaye, Spokesperson for Cap 21 – Cap 21, an ecologist movement set up 

by former government minister, Corinne Lepage, considers that there is a need to 

reduce the percentage of nuclear energy in the overall production of power and 

increase the percentage of power obtained from alternative sources. In this respect, 

France lags far behind other countries, in particular Germany. Cap 21 is not 

opposed to the development of nuclear research but it does oppose the construction 

of the EPR. We believe that it would be preferable to invest massively in fourth-

generation power plants and in the ITER project. 

As to the development of the Bure area, this presupposes that elected 

representatives and the general public have total control over the choices made. Yet 

much remains to be done to improve the comprehensive, transparent nature of the 

information provided to them. As far as this is concerned, the organisation of 

the Entretiens européens is a very good thing. Nevertheless any decision taken in 

2006 would be premature and contrary to the spirit of the 1991 law. Not only is it 

impossible to make any technical choice because the research is not yet complete 

but, as things stand, Parliament would have no geographical choice other than Bure 

or…. Bure! An extensive programme of research, coordinated at European level, is 

required before we start along a path in which it will be difficult to effect any U-

turns, even though the path we are following may not be the best possible solution. 

As the President of Andra so rightly said, there is no question of a “gala evening” 

and we still have time to explore all possibilities for another few decades, although 

this would not prevent the building of a science & technology park in Bure even if 

the town was not finally chosen as the site for the disposal facility. 

Moreover, we have to give locally elected representatives a chance! The idea of a 

research facility similar to the one in Bure was mooted in the past for Aisne but 

was massively rejected by the population, as was the construction of an 

international airport in Picardy several years later. Aisne is undergoing an 



economic crisis that is forcing many young people to leave and there were many 

who therefore supported the airport scheme but the majority of “county 

councillors” gave preference to the local quality of life fearing that the future 

airport might bring in its wake a huge urban sprawl which the rural population did 

not want. This was a good move because, since then the Central Park company has 

chosen Aisne and its well-preserved natural environment as the site for its third 

leisure park in France. In other words, we can give Bure a chance to develop 

through the research sector but, at the same time, we should not lose its quality of 

life. 

In 2006, we shall also have to decide who will be responsible for the nuclear waste 

management funds. We at Cap 21 believe that this should be a dedicated fund 

controlled by central government. 

There is also a need for extensive public debate, something that has been missing 

over the past fifteen years. Coming together once a year for theEntretiens 

européens is not sufficient. There should be a national conference on the nuclear 

cycle and the management of waste; there should be local referenda. It would also 

be appropriate to encourage discussion of all points of view, something unusual in 

France, and to enable associations to take part in these debates by covering their 

representatives’ travelling expenses and giving them the means to improve their 

expertise. This is much more than a mere technical question; it is a social issue. 

Yet, as the nuclear energy management at CEA so rightly said, “Choosing too early 

may be a serious error because it may be impossible to take the technically 

optimum decision if it is far from being socially optimum.” In other words, we 

should take our time before reaching a decision. 

  

Bruno Lescoeur, Director of EDF’s Energy Division – I should like to come back 

to the “Polluter Pays” principle. Since the company sets aside 0.14 Euros for every 

kilowatt produced, consumers have already paid. Moreover, the European 

Commission is working on a directive which will enable consumers to know the 

origin of the electricity being supplied to them. 

    

André Mourot, Retired Geophysicist and Engineer, Member of the Collectif 

meusien contre l’enfouissement des déchets radioactifs – I am a geologist and I 

can see that everything is not just a question of money. The main question should 



be the clay’s ability to retain the waste stored deep underground. I feel I must insist 

on the concerns of my artisan and corporate manager friends who fear that there 

will be an image loss for regional products, including the most prestigious 

products, if it is decided to dispose of nuclear waste in Bure. What will happen to 

the tourist sector and the food products, including dairy production and 

Contrexéville mineral water? Even Mr. Poncelet, President of the Senate, has 

expressed concerns in private. And what about the wine industry, including 

champagne of course? Has anybody realised what a sumptuous gift this would be 

for our competitors in California, South Africa, Spain and Australia? This is not 

only a regional problem; it is national, one might almost say global. (The discussion 

was interrupted by people distributing pamphlets and champagne in the hall while 

virulently manifesting their opposition to deep geological disposal of nuclear 

waste. They then left the hall.) 

  

Philippe Herzog, former Member of the European Parliament, President of 

Confrontations Europe – It was very risky to couple the question of waste 

processing (a topic of general interest which deserves discussion in an atmosphere 

of mutual respect) with the question of local development. As Rolf Linkohr so 

rightly said, the cultural issue is huge. Claiming that the only outcome would be to 

turn the “counties” concerned into “rubbish tips” is totally wrong. It ignores the 

fact that, in the general interest, we have to deal with the problem of nuclear waste 

and that, by doing so, we can actually accelerate sustainable development. It would 

be regrettable if we were unable to continue our discussions. Social acceptance 

goes hand-in-hand with a development perspective but the demonstrators do not 

appear to know very much about the developmental opportunities that the research 

facility in Bure would bring in its wake. It would be a pity not to take this chance.  

Moreover, it is possible that we will be unable to reach a conclusion in 2006 but we 

may make things much worse by a “wait and see” attitude. When would we solve 

the problem? We have to work faster together and we will not make any progress if 

we continue to kick the ball into touch. 

  

André Mourot – That doesn’t change the fact that the scientific problems have still 

not been solved. 

  



Philippe Herzog – We are faced with two risks – firstly, a lack of progress on the 

question of local development and secondly a lack of progress in the processing of 

final waste, which is a matter in the general interest. We should be careful not to 

ignore this question for reasons of provocation or opposition or because we believe 

that we can deal with it later, that we have plenty of time. 

  

Patrick Fauchon – I should like to emphasise that, quite apart from nuclear waste, 

we have a general problem of domestic refuse which is transported over hundreds 

of miles. I should like to know whether other countries are considering a solution 

other than through business tax, a solution which is inappropriate in the long term. 

There is a need for some creative thinking in this respect. 

  

Daniel (???) – I am a company director in Haute-Marne working with research 

centres in the agri-food industry in France and other countries and I am totally in 

favour of a more open-minded approach. However, I came here solely as an 

observer and I have realised that there are still a great many unanswered questions. 

I have also noted a certain confusion. I visit a large number of research centres and 

I have never seen any waste there! If we are discussing the installation of a research 

facility, I am totally in favour. If we are discussing deep geological disposal and the 

accumulation of waste, it is a matter of concern. There are already websites 

describing champagne that glistens rather than sparkles, and the atom that pops the 

corks. What funding is available to counter this adverse publicity which is so 

damaging to the public image of Champagne’s vineyards and to the region’s 

economic and tourist assets as a whole? 

  

Giles Chichester – We can share the conclusion that there are more questions than 

answers and we should also share it with the demonstrators, who deserve some 

credit for their unusual methods. They did, after all, provide us with champagne. 

  

Claude Fischer – To sum up our discussions, and in the absence of François 

Lamoureux whom I should like to thank for his support and excuse because he had 

to replace Commissioner Jacques Barrot at the European Council, we are delighted 



to welcome Christian Waeterloos, Director of Safety and Nuclear Security at the 

European Commission’s Direction General, Transport and Energy (DG TREN). 

  

Christian Waeterloos, Director of Safety and Nuclear Security at the European 

Commission’s Directorate-General, Energy & Transport – Perhaps I should begin 

by saying who I am and who I am not. I am not a European UFO; this is not the 

first time that I’ve been in Bar-le-Duc. I was invited here by the Prefect a year ago 

and I met members of the CLIS. I can assure you that I know this subject inside 

out. However, I am also a wine producer in the Chinon area where the Chairman of 

the wine brotherhood, the Confrérie des Entonneurs rabelaisiens, has no hesitation 

in saying that we have two sources of wealth – wine and the nuclear industry. Why 

should that not also be true for you? 

I should like to thank the organisers of this conference, especially Claude Fischer, 

for the relevance of the topics which have produced top-quality papers. The new oil 

crisis confirms even more strongly the usefulness of choosing nuclear fuel as a 

source of energy production, on condition that we pay particular attention to plant 

safety and waste management. Nuclear energy is therefore an essential element of 

the power supply issue currently being debated all over Europe. The Commission’s 

Green Paper on the safety of supply has given rise to wide-ranging discussions on 

this option and a review of all sides of the debate. Some States may perhaps contest 

nuclear power in principle but, in private, they actually agree to it. The major 

argument is the need for a clear, credible response to the problem of very long-term 

processing of waste and its transport if the industry is to have a future. 

The European Union’s production of nuclear energy covers 32% of its total 

electricity consumption. Replacing this form of power in the short or even the 

medium term is just not a viable propostion. It is therefore essential to ensure 

sustainability for nuclear energy since almost all Member States depend on it for 

their electricity supply. The aim is not to achieve independence in the supply of 

power; for Europe, this is a little short of an illusion. However, we must have 

adequate control of our dependence and nuclear energy plays a vital role in helping 

to to achieve this. 

In any case, an initiative on plant safety and waste management is required at EU 

level, whatever the Union’s choice as regards power supplies. This is why, in 

January 2003, the Commission passed two laws which were updated early in 2004 



in line with recommendations from the European Parliament and progress in 

discussions between the ministries of energy and foreign affairs. 

The first directive covered plant safety. It allows for the implementation of a 

common framework, applicable to the Wider Europe, applying the rules and 

principles that are already included in international agreements and bringing them 

into EU law through restrictive legislation. In 1986, everybody became aware that a 

major incident in a single country could have a knock-on effect across the entire 

continent. An inspection process should therefore be entrusted to national safety 

authorities working in a collegial manner to assess the level of safety in each 

Member State. 

The second directive covered the management of nuclear waste and spent fuel. It 

should provide a clear, credible response to processing. The aim is to allow all 

Member States to implement a targeted policy and implement national programmes 

for the management of final waste, with a timetable for such implementation. This 

proposal to the States is also backed up by major efforts in research and 

development. 

The implementation of such policies requires the role of each player to be clearly 

defined. 

As far as the industry is concerned, we saw this morning that operators and 

producers are trying to decrease the volume of waste. In 2000, the Europe of the 

Fifteen produced 37,000 cubic metres of radioactive waste but, back in 1990, it was 

thought that they would be producing three times as much by the year 2000. Given 

that the nuclear production of electricity has progressed over the past few years, we 

have to conclude that the optimisation of the industrial processing of waste has 

been a success. It is true that the decommissioning of nuclear power stations which 

have reached the end of their lives might reverse this trend require even greater 

efforts in this respect and those who took part in the round table were fairly 

reassuring on this point. Transmutation and division are often mentioned as long-

term means of reducing high-level long-lived waste but it has to be emphasised that 

they are only solutions if we decide to reprocess waste. 

Various operators claim that there will not be any coherent waste management 

unless there is a decrease not only in volume but also in toxicity and lifespan. In 

this respect, a number of countries including France have a clear strategy but, in 

others, it is still vague. The EPRs scheduled for two European countries and raised 

in several questions will certainly provide positive elements of response as regards 



economic efficiency, social acceptance and the maximisation of waste 

management. Thereafter, fourth-generation reactors will limit the production of 

high-level waste still further or may even allow for its enhancement, to overcome 

the problem of a falling uranium supply. Much later, fusion will meet more global 

requirements for environmental compatibility. 

However, there will always be waste to manage and there will always be the 

challenge posed by the need to decrease its environmental impact. It is therefore 

vital to support research and development into the validation of the solutions 

discussed. Such work must include an assessment of the safety and long-term 

efficiency of the elements stored, and the maintenance of their external integrity. It 

should stimulate analyses of disposal and contribute to its long-term management. 

It should make it easier to manage the uncertainties resulting from a lack of 

knowledge. The European Union devotes 90 million Euros to research in this field, 

as part of Euratom’s sixth programme of research & development. This is the 

second largest financial contribution after the funding of research into fusion. There 

is no doubt that the EU fully recognises the importance of this problem. 

Having said that, additional efforts are required and we have to concentrate 

resources in order to meet this challenge. The points raised here have shown that 

strategy considerations and technology programmes can help to create a climate of 

confidence and trust in the justification for a waste management strategy. Yet are 

the choices technically viable? Despite all that has been done at EU, national or 

local level, additional efforts are required in the field of R&D and now, as 

negotiations begin for the seventh Framework Research & Development 

Programme, we have to ensure that the Community instrument really does support 

and coordinate efforts in this respect. The Commission is in favour of collective 

funding for research into waste management, an area of research that is currently 

scattered. The Euratom Treaty provides for this possibility and a joint enterprise 

would be more efficient in concentrating resources. A project of this type could be 

tabled by one or two Member States and, if it met with success, the formal proposal 

would be tabled in 2005. 

This will not solve all the problems, however. There will still be a need to involve 

all the players in the chosen strategy. How can we instigate real dialogue (which 

means a willingness to listen) and avoid a mere juxtaposition of monologues? I am 

concerned about the communication strategy of companies in the nuclear industry. 

Their aim seems to be to regroup, to concentrate their efforts on those who remain 

undecided and to avoid wasting time trying to convince dogmatic theorists who 



will not change their opinion whatever is said. This is a pity because even when 

people resolutely oppose a project, we can still learn from them. This is why 

the Entretiens conference held today plays such a key role in establishing the 

conditions for good dialogue, by highlighting the fact that a scrambled message 

will, of necessity, make it more difficult to understand an issue. This is evident in 

Sweden. Although most of the population are in favour of nuclear energy, they find 

it difficult to understand why the government has decided to close down a power 

plant and they are beginning to wonder whether or not this is a safe source of 

power. 

 We also have to involve all the players in sustainable partnerships for the purposes 

of immediate projects, by making it easier to access funding. 

The other challenge is waste management in new Member States who were used to 

the USSR taking away their spent fuel. Should we allow this to continue, knowing 

that the safety conditions for reprocessing and disposal are inadequate? We also 

know that the relatively unsafe reactors in some of these States must be closed 

before they reach the normal end of their lives but the States do not have the 

necessary financial resources to do this and the funding scheduled by the EU for 

such work is inadequate. It is because we cannot accept the prospect of anarchical 

transport to States in which nuclear safety is insufficient that the Commission has 

begun a review of the directive on minimum safety requirements for the transport 

of nuclear materials. As part of this work, a list will be drawn up of countries to 

which exports of waste will not be authorised under current conditions. 

In conclusion, the consensus on future decisions presupposes new decision-making 

structures. A global strategy on the management of radioactive waste is a long 

process which advances in stages. Today’s discussions will have helped to facilitate 

discussion by laying down the conditions for more in-depth consideration. The 

Commission will take part in this as far as its weak resources allow, with the 

support of the European Parliament. 

  

Claude Fischer – I should like to thank Christian and the Commission which 

sponsors the Entretiens and express my gratitude to the young staff from DG 

TREN who have manned a stand providing information on the European Union’s 

work in the field of nuclear safety. I should also like there to be many more 

organisers of debates such as this one, to widen the scope of participative 

democracy. It will only be viable with considerable involvement on the part of the 



stakeholders and in-depth knowledge of the issues. Elected representatives must 

establish much closer contacts with society at large and the general public must 

make much more sustained efforts to obtain information and learn. To achieve this, 

though, requires centres and premises and there are very few of them.  It is very 

difficult to obtain information. This is why I would call on people to join forces. 

There is money available – we have seen that in the case of Flamanville. What 

should it be used for? Do we want to attract men and women back into Meuse and 

Haute-Marne, “counties” that are currently suffering a demographic exodus? 

The discussions are far from over and we are therefore proposing that the 

next Entretiens should take an in-depth look at the difficult issue of sustainable 

development and its links with the management of nuclear waste. This will require 

a great deal of preparation. The research group set up by Confrontations Europe to 

obtain extensive knowledge of the topic and play a valid part in the public debate 

and, therefore, in decision-making, took a full year to organise today’s conference. 

As has been the case since the outset, we will extend a hand to opponents. I am 

delighted that they have taken part in the discussions even though they refused the 

offer to join the working party and, last year, to take part in the Entretiens in 

Nogent. I hope that they feel they would like to work with us and, together, prepare 

the topics for discussion. 

The next meeting is scheduled to take place in Nogent in 2005. Until then, why not 

turn the Entretiens into a local debate, in your own towns? This would be much 

more useful than a referendum. 

Finally, I should like to thank Marguerite-Marie Poirier who has lent us her high 

school and allowed her pupils to follow our work. I very much hope that we will 

have given them a desire to go on monitoring the topic and that we will see them 

again at the next meeting. 

My thanks to all. We will see you again soon[7]. 

  

 

 

 

[1] Commission nationale d’évaluation  

[2] Offices parlementaires d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

http://www.entretiens-europeens.org/2004/actes2004gb.htm#_ftn1
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[3] Agence française pour les investissements internationaux 

[4] Ente Nazionale per l'Energia Elettrica: Italian electricity board 

[5] Comité Local d’Information et de Suivi = Local information and monitoring 

committee 

[6] Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques = 

parliamentary office for the assessment of scientific and technological choices 

[7] The conference papers were prepared by analysts Joël Michel and Catherine 

Schwartz in accordance with the papers and the translations provided by Stéphanie 

Leroux  and Tiphaine Montoux. They will be used as the basic material for the 

fourth issue of the Entretiens européensnewsletter due to be published in 

March/April 2005. 
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