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OUVERTURE 

Claude Fischer, directrice des Entretiens européens - Je suis heureuse de vous 

accueillir à cette troisième édition des Entretiens européens, dans cette salle 

« royale » offerte par la Mairie de Reims, que je veux remercier tout 

particulièrement. 

Ici, pas de protocole et donc pas d’énumération des personnalités présentes, 

d’autant plus que vous en êtes toutes… multiples acteurs de milieux 

socioprofessionnels différents, de sensibilités diverses, et surtout de plusieurs 

pays. Je veux adresser un grand merci à nos amis canadiens (qui ont sans doute 

trouvé notre climat plus clément alors que pour nous, il a été un obstacle à la 

participation – sans parler de nos cheminots en grève permanente !) et à nos amis 

d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, de Pologne, de République tchèque, du 

Royaume-Uni, de Slovénie, de Suède, de Suisse,… qui êtes venus nous faire 

partager votre expérience ici à Reims. 

Il s’agit d’un débat européen qui s’inscrit cette année dans le Débat public 

national, ouvert par le Gouvernement à la veille du débat parlementaire. 

Comme chacun sait, 2006 est une étape importante après 15 années de 

recherches pour une gestion la plus efficace possible des déchets nucléaires les 

plus dangereux, les HAVL (haute activité à vie longue). Trois axes de recherche 

ont été explorés : l’entreposage, la séparation/transmutation, et le stockage 

géologique. Et nous voulons souligner ici les efforts et les résultats réalisés. 

Les Entretiens européens ont été créés pour ouvrir un débat tabou en 2003 : ils 

ont acquis une crédibilité. Nous avons bien travaillé. Certes nous ne sommes pas 

devenus des experts scientifiques, mais des experts politiques de la société civile. 

Est-ce prétentieux de dire cela ? Un groupe de travail mensuel, une lettre 
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semestrielle, un colloque annuel sont organisés. Notre souci est d’informer et de 

clarifier les enjeux, de sortir du débat franco-français et de contribuer à la 

décision. 

A Nogent en 2003, nous nous sommes penchés sur les choix nationaux dans une 

perspective européenne, à Bar-Le-Duc en 2004 sur les enjeux économiques. 

Cette année à Reims, nous traiterons de deux sujets difficiles : dans une première 

table ronde, nous étudierons comment associer les citoyens à la décision. Car être 

pour un stockage, c’est facile en théorie, mais « dans son jardin », c’est plus dur. 

Et pourtant il faudra bien choisir et assumer nos responsabilités. Et si possible 

examiner nos propres orientations et stratégies à la lumière de ce qui se fait 

ailleurs. 

Pour que la décision soit efficace et durable, il faudra associer les citoyens aux 

projets. L’Andra, les producteurs de déchets – que je remercie d’être présents et 

partenaires des Entretiens – ont travaillé, informé. Mais il faut aller plus loin. Ils 

doivent devenir des partenaires du développement durable en lien avec la gestion 

des déchets. 

Nous entendrons nos amis européens et canadiens : comment font-ils ? C’est le 

sujet de notre deuxième table ronde. 

 Que sera la loi de 2006 ? 

Notre ambition est de fixer un cap, de proposer un agenda et de s’y tenir par 

delà les alternances politiques. Puis travailler à sa réalisation par la recherche et 

par l’échange international. Quant au choix du site, nous proposons d’inverser la 

démarche top-down – le Gouvernement propose et les populations disent oui ou 

non – pour une démarche bottom-up : les populations proposent et le 

Gouvernement décide in fine[1]. 

Je suis persuadée que nos travaux seront fructueux et je donne maintenant la 

parole à Jean-Louis Schneiter, maire de Reims, puis François Lamoureux nous 

rappellera le rôle de l’Europe, un rôle moteur pour la sécurité et la gestion des 

déchets nucléaires en Europe, trop méconnu en France. 
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Jean-Louis Schneiter, maire de Reims : Je suis heureux de vous souhaiter la 

bienvenue à Reims, ville tournée vers l’avenir dont la réalisation du TGV-Est va 

accélérer le développement, ville aussi résolument tournée vers l’Europe qu’elle 

l’est vers le bassin parisien. Le sujet dont vous allez débattre déclenche les 

passions, et le débat est indispensable. Tout doit commencer par l’information et 

la concertation car, comme l’a justement souligné Mme Fischer, il ne saurait plus 

être question de décider et de n’informer qu’ensuite. Tous les élus, à tous les 

niveaux, le savent bien : il faut convaincre avant de prendre une décision. Pour ce 

qui concerne particulièrement l’énergie nucléaire, elle effraye parce qu’elle est 

mal connue. Une politique européenne commune de gestion des déchets est 

nécessaire, indispensable même pour éviter les distorsions et s’enrichir 

mutuellement des expériences acquises. En France, il est urgent d’apaiser les 

inquiétudes nées de l’incertitude. La loi de 2006 devra donc fixer un cap. La 

responsabilité collective doit s’exercer car c’est l’avenir de l’énergie nucléaire qui 

se joue, et celui de nos populations. J’espère que vous aurez le temps de visiter 

Reims, ville de paix, et que nous saurons, tous, faire la paix avec l’industrie 

nucléaire.  

 
AUDITION 

FRANÇOIS LAMOUREUX 

directeur général DGTREN (Direction générale Energie et Transport)  

Commission européenne 

J’ai participé aux premiers Entretiens européens, à Nogent, en 2003 et je viens à 

Reims avec un égal intérêt. Je félicite les organisateurs de ce troisième colloque, 

et en particulier Claude Fischer, dont je salue l’« entêtement » à pousser le débat 

et à relancer la réflexion sur l’ensemble des solutions possibles à une question 

qui est au cœur des préoccupations des citoyens. 

 J’insisterai sur deux points : 

1-L’importance du nucléaire dans le contexte de l’indépendance énergétique 

de l’Europe 

On n’a jamais produit autant d’énergie nucléaire qu’aujourd’hui - mais personne 

ne le dit - et l’on va en produire bien plus encore dans les années à venir. Déjà, 

plus du tiers de l’électricité consommée en Europe provient de l’industrie 

nucléaire. Certes, l’Europe demeure l’un des plus gros importateurs mondiaux 
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d’énergie d’origine fossile, mais l’énergie nucléaire lui permet d’économiser 

250 millions supplémentaires de tonnes équivalent pétrole, qui réduisent sa 

facture pétrolière de quelque 100 milliards. 

Cela doit être dit, car la question de l’indépendance énergétique est essentielle 

dans ce débat. Les importations énergétiques de l’Union européenne couvrent 

50% de ses besoins ; si l’on ne fait rien, elles en couvriront 70% dans dix ans. 

L’Union peut-elle être indépendante dans ces conditions ? Il y a quelque chose 

de paradoxal à voir les Européens se payer le luxe de débattre pour savoir 

quelle source d’énergie est la meilleure pour eux, alors que toutes le sont, 

comme la Commission s’attache à le faire valoir. L’Europe, à la différence des 

Etats-Unis, ayant très peu de marge de manœuvre sur l’offre, a pour priorité 

logique de maîtriser la demande. Les Etats-Unis ont choisi d’augmenter l’offre à 

tout prix, mais l’Union ne peut faire autrement que de définir une politique 

énergétique reposant sur l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande. Ces 

considérations sous-tendent le Livre vert de la Commission, intitulé « Vers une 

stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique », auquel nous 

avons eu la satisfaction de voir les chefs d’Etat et de gouvernement se rallier lors 

du dernier Conseil européen, après que quatre décennies se soient écoulées sans 

que rien ne se passe. La nécessaire maîtrise de la demande signifie que nous tous, 

industriels et citoyens, devrons changer nos comportements. 

S’agissant de promouvoir l’offre, de quelles possibilités l’Union européenne 

dispose-t-elle ? Elle peut faire la promotion des énergies renouvelables. Un 

objectif ambitieux a été fixé à ce sujet, il y a longtemps déjà, selon lequel 

l’énergie issue de cette source devrait représenter 12% du total de l’énergie 

consommée en 2010. Mais nous en sommes à peine à 8% et la tendance n’est 

pas bonne car ce sont les seules productions d’énergie qui ne sont pas 

suffisamment aidées, au contraire de ce qui a été fait pour le charbon, le pétrole, 

le gaz et le nucléaire, qui l’ont tous été massivement. Le même effort n’a pas eu 

lieu pour les énergies renouvelables. La Commission a donc formulé dans le 

Livre vert des propositions à ce sujet, dont je me félicite qu’elles aient reçu 

l’appui du Parlement européen. Pourquoi, en effet, ne pas utiliser une partie 

des gigantesques profits des industries pétrolières et nucléaires pour assurer 

un minimum de solidarité ? Par ailleurs, l’accent a été mis sur la production de 

biomasse et de biofuel. Des mesures contraignantes sont désormais nécessaires, 

y compris pour les mélanges aux carburants traditionnels. 



J’en viens au nucléaire, source indispensable d’énergie. Les problèmes actuels 

vont se poser avec une acuité croissante dans les années à venir en raison du 

développement annoncé de la production. Car que se passe-t-il actuellement au 

sein de l’Union ? La Finlande s’est lancée dans la construction de nouveaux 

réacteurs, la France va le faire et, si l’on en croit les déclarations de M. Blair, le 

Royaume-Uni également. Le Portugal prend conscience qu’en raison de son 

isolement et de l’augmentation du prix du gaz, il n’a pas d’autre solution. La 

Slovaquie, contrainte de fermer des centrales vétustes, se demande si elle ne va 

pas relancer sa production, la République tchèque y est déjà décidée. La 

Roumanie et la Pologne ont chacune un plan de développement de réacteurs et la 

Bulgarie en achève deux. La Turquie a annoncé son intention d’en construire 

deux elle aussi. Autrement dit, que l’on soit pour ou contre, le développement du 

nucléaire est une réalité, ce qui doit conduire à traiter la question des déchets. 

La Commission européenne, si elle n’est pas très douée pour la communication, 

dispose d’un bon instrument, l’Eurobaromètre, outil statistique qui a l’avantage de 

refléter l’opinion d’un échantillon de la population européenne auquel on pose les 

mêmes questions depuis trente ans. Or, récemment interrogés, les citoyens 

européens apparaissent désormais majoritairement favorables au nucléaire, 

à condition qu’une solution soit trouvée pour le traitement des déchets, sujet 

à propos duquel ils s’estiment par ailleurs, pour les trois quarts d’entre eux, 

insuffisamment informés. 

2-L’urgence d’un meilleur encadrement européen. 

La Commission européenne a proposé un encadrement communautaire et des 

efforts mieux coordonnés. Je suppose, sans grand risque d’erreur, que je suis 

avec M. Rolf Linkhor le seul dans cette salle à relire régulièrement le Traité 

Euratom, pourtant remarquablement écrit… et utilisé tous les jours sans que 

les citoyens en aient conscience. Il organise en effet – sous le contrôle de la 

Commission européenne qui dispose à cette fin d’un corps de 300 inspecteurs – 

le contrôle des matières dangereuses, leur comptabilité et leur transport. Ce 

dispositif est d’une très grande qualité : s’il est un endroit au monde où il n’y a 

pas prolifération, c’est bien en Europe. 

Le Traité Euratom prévoit aussi que la Commission contrôle que les 

investissements en faveur des centrales nucléaires se font dans des conditions de 

sûreté – mais aussi de concurrence, car il s’agit à présent d’une industrie rentable 

– acceptables. Elle doit autoriser les projets, ce qu’elle a fait il y a deux ans pour 



la Finlande. Le Traité prévoit aussi des accords internationaux avec des pays tiers 

; c’est pourquoi, par exemple, des inspecteurs communautaires sont présents à 

l’usine de retraitement de La Hague quand des déchets américains y arrivent, 

comme le prévoit l’accord Euratom-Etats-Unis. Le Traité prévoit également que 

tous les programmes nationaux de recherche doivent être coordonnés, mais cette 

clause demeure inappliquée. Sur base du Traité, une compétence en matière de 

sûreté s’est développée, ce qui explique pourquoi, au cours de la procédure 

d’élargissement, des inspecteurs communautaires sont allés contrôler les réacteurs 

des pays candidats. Mais le Traité prévoit aussi l’octroi de prêts, sur le budget 

européen, destinés à améliorer le secteur nucléaire des pays qui n’en ont pas les 

moyens ; la Roumanie et la Bulgarie en bénéficient. Enfin, le Traité Euratom 

organise le financement du démantèlement des centrales. 

En 2002, la Commission a proposé deux projets de directive. Dans l’un, relatif à 

la sûreté des installations, elle envisage un cadre européen unique contraignant; 

cela prendra du temps, mais il faudra bien, un jour, appliquer des normes 

communes. 

Dans l’autre, relatif à la gestion des déchets nucléaires, elle a notamment proposé 

que chaque Etat membre établisse un programme de gestion à long terme. La 

Commission considère le stockage réversible en couche géologique profonde 

comme la meilleure solution mais ne propose pas de la rendre obligatoire. Le 

projet de directive est toujours en discussion par le Conseil. Il a le soutien du 

Parlement européen sans, toutefois, avoir à ce jour recueilli la majorité qualifiée, 

mais sa présentation a permis de relancer le débat sur la gestion des déchets 

nucléaires et j’ai bon espoir qu’il sera adopté par le Conseil. Il s’agit d’un texte 

simple, disposant, je l’ai dit, que chaque Etat doit définir un programme de gestion 

des déchets. 

Une entreprise commune pour la recherche 

Ce projet de directive affirme également la nécessité d’un effort européen pour 

la recherche. La recherche et le développement technologique de l’Union 

européenne sont encadrés dans un programme communautaire.  La recherche dans 

le domaine nucléaire fait l’objet d’un programme dédié spécialement à ce secteur. 

C’est dans ce deuxième cadre que ITER sera cofinancé. La Commission a 

envisagé, sans l’avoir encore décidé, de proposer la création d’une entreprise 

commune chargée de la recherche sur les déchets nucléaires, cofinancée par 

le programme cadre et par l’industrie. Pour l’heure, personne ne sait combien 



chaque Etat et chaque entreprise consacre d’argent à cette recherche sur les 

déchets. Selon le traité Euratom, l’Etat devrait communiquer ces informations.  

Cela n’a pas été fait ; nous y veillerons. 

Cette entreprise commune s’inspire d’un modèle qui fonctionne bien, l’entreprise 

commune créée dans le cadre du programme Galileo pour mutualiser les efforts de 

recherche en ce qui concerne la radionavigation par satellite. Elle serait également 

financée sur le budget communautaire, et pour le reste, par des contributions des 

Etats qui jugeraient plus utile d’y recourir que d’agir seuls, ainsi que par un 

financement du secteur privé ou plus précisément des producteurs de déchets en 

application du principe « pollueur-payeur ». Ceux-ci acquitteraient une redevance 

en fonction de la production d’électricité ou du volume de déchets, qui sont les 

deux critères mesurables.  Une Entreprise commune sera à même de coordonner, 

intégrer et orienter les efforts au niveau des Etats membres, organismes de 

recherche et entités impliquées dans la gestion des déchets dans une structure 

unique afin de rendre la recherche dans ce domaine plus efficace et plus efficiente. 

Nous nous heurtons actuellement à un obstacle : certains bons esprits, qui ne 

veulent pas de cette entreprise, font croire, avant même que la Commission ait 

proposé un projet précis, qu’il s’agit de stocker en un seul lieu l’ensemble des 

déchets nucléaires de l’Union européenne. Or ce n’est pas du tout l’objectif ; 

chaque pays pourra conserver ses déchets ou deux pays pourront s’entendre pour 

les stocker en commun. On se trouve dans le même cas de figure que pour 

Galileo ; au départ, certains prétendaient que l’existence d’un système américain 

de radionavigation par satellite gratuit ôtait toute chance à un système européen 

payant ; tout le monde a fini par en reconnaître l’intérêt pour nous. Je vous 

demande donc, si vous le pouvez, de faire progresser cette idée auprès des 

Etats qui font semblant de ne pas comprendre qu’il faut mettre leurs efforts 

en commun dans ce domaine comme ils l’ont fait pour la lutte contre les 

grandes maladies. Le choix d’un lieu de stockage des déchets, national ou 

européen, est certes délicat. Mais c’est une autre question. Et chaque Etat peut 

élaborer son plan national en fonction de la solution qu’il préfère. 

 Pour me résumer, il est  nécessaire d’établir des normes élevées de sûreté – les 

hésitations à ce propos ont finalement été résolues –, de faire adopter une directive 

sur le traitement des déchets nucléaires et de faire progresser la recherche au niveau 

européen. Si l’on n’avance pas dans ces trois domaines, et ce peut être sous une 

forme différente de celle que propose la Commission qui a une attitude ouverte à ce 



propos, les trois quarts des citoyens européens continueront à dire dans les 

sondages qu’ils ne sont pas rassurés et ils ne nous soutiendront pas. 

Il ne m’appartient pas d’entrer dans le débat français engagé à la suite de la loi 

Bataille. Je constate qu’on a mené une réflexion approfondie. Mais il ne suffit pas 

de consulter et de débattre ; les politiques, pour défendre l’intérêt général, doivent 

maintenant trancher. Ce que je souhaite, sur la base des informations dont je 

dispose, c’est que les élus fassent le choix de la solution qui se dessine, à 

savoir l’enfouissement des déchets, qui est aussi celle retenue par la 

Finlande ; et que cette décision serve de modèle aux autres pays de l’Union 

européenne et puisse un jour donner lieu à obligation. 

Le débat dans le cadre de la loi Bataille a mis en lumière la complexité des 

problèmes. Il est facile de dire « il n’y a qu’à », facile aussi de demander 

l’organisation d’une consultation populaire. Mais il faut plutôt inventer des 

formes de consultation qui ne conduisent pas à un non instinctif, chacun refusant 

les déchets chez lui. Dans la préparation du débat, il est important de bien 

dissocier le rôle des différentes parties prenantes : ceux qui ont la responsabilité 

de produire des déchets ; ceux qui subiront un jour les conséquences de leur 

entreposage ou de leur enfouissement ; ceux qui sont chargés d’expliquer que la 

production des déchets correspond à un développement de l’énergie nucléaire qui 

nous évite une lourde facture pétrolière. Sur la base des éléments techniques dont 

il faut nourrir le débat, nous devons donc convaincre les relais d’opinion  qu’il ne 

s’agit pas de trancher par oui ou par non et rappeler sans cesse qu’il y a là 

un enjeu fondamental pour l’avenir de l’Europe. 

  

DEBAT AVEC LA SALLE 

  

François Dosé, député de la Meuse : Mes questions seront peut-être dérangeantes. 

Je comprends bien ce que vous dites sur la réception faite au projet de directive. 

Mais je suis prêt à vous transmettre une lettre de quatre pages que la commissaire 

Loyola de Palacio m’a envoyée en réponse à une de mes interventions : il est 

évident qu’elle travaillait comme si l’Europe avait déjà fait son choix en faveur du 

stockage profond. Alors, nous parler de débat et d’échange quand la question 

semble bien tranchée est pour le moins ambigu. D’ailleurs je peux également vous 

transmettre un courrier de Mme Nicole Fontaine, alors ministre, qui trouvait la 



position de Mme de Palacio sur les différentes options un peu hâtive. Pour ma part, 

je suis européen, j’ai voté oui à la Constitution, je suis satisfait que l’on envisage 

cette entreprise commune de la recherche, mais attention, la manière dont les 

choses sont présentées est déjà un déni de démocratie. 

  

François Lamoureux : Peut-être la lettre de Mme de Palacio était-elle mal rédigée. 

Mais je peux vous assurer qu’elle a toujours eu soin, en présentant ce débat, de dire 

que si la Commission était favorable à l’une des possibilités, elle n’était pas fermée 

aux autres. Comprenez que ses responsabilités dépassaient largement le cadre 

de la France. Par exemple lorsque l’ex-URSS a quitté l’Europe de l’Est, elle y a 

laissé des déchets nucléaires, en particulier à Ignalina en Lituanie. Et c’est à la 

Commission européenne qu’on a demandé de trouver une solution. Avoir à gérer 

nombre de problèmes complexes empêche parfois d’être suffisamment attentif à la 

situation dans tel ou tel pays. 

En outre, le débat sur les déchets nucléaires a brusquement évolué. Il y a 4 ou 5 

ans, il n’y avait pas de vision claire sur la meilleure technique de traitement. Nous 

étions donc obligés de travailler essentiellement avec des experts, ou à partir de ce 

qui se faisait ailleurs. Ainsi, Mme de Palacio et moi avions été très impressionnés 

par la solution finlandaise, où le centre de traitement des déchets est une sorte de 

Disneyland que les habitants d’Helsinki visitent le dimanche. Mais vous avez sans 

doute raison, dans sa communication, la Commission ne fait pas toujours preuve de 

doigté. 

  

Olivier Laffitte, délégué syndical UNSA, Cogema : On a dit à juste titre que les 

industries nucléaire et pétrolière devaient contribuer à financer la recherche sur les 

énergies renouvelables. Comment y parvenir ? Faut-il légiférer au niveau européen 

ou national ? 

  

François Lamoureux : Il faut faire une distinction entre les différents types 

d’énergie renouvelable. Une partie d’entre elles n’a plus besoin d’aide. D’autres, 

le photovoltaïque, le solaire, certaines énergies tirées de la biomasse, ne seront 

pas rentables avant plusieurs générations, à supposer qu’elles le soient jamais. 

Mais ce n’est pas tellement la recherche qu’il faut aider – elle est financée 



correctement, même si cela reste insuffisant – c’est plutôt la promotion de ces 

technologies afin de créer un véritable marché. Il faut par exemple subventionner 

les installations ou le fonctionnement, avec des modalités diverses selon les 

énergies renouvelables – l’éolien n’a pas besoin d’aide au fonctionnement. 

Actuellement, les Etats consentent surtout des déductions fiscales aux citoyens. 

Ne pourrait-on créer sinon un fonds européen, dont on se méfierait, des fonds 

nationaux alimentés par une partie des bénéfices des industries nucléaire ou 

pétrolière ? Ce n’est pas une idée qui m’est propre, elle figure dans le Livre vert 

de la Commission européenne, mais n’a pas été mise en application. Or, il suffit 

de lire la presse pour s’apercevoir que tel gouvernement a décidé de prolonger la 

durée de vie d’une centrale de 30 ans à 50 ans et que les compagnies pétrolières 

font des milliards de profit en raison de l’augmentation des cours. Plutôt que de 

consentir des déductions fiscales à chaque citoyen, serait-il vraiment anormal de 

consacrer une partie de cette « rente » à un fonds national ? Cela n’exigerait 

d’ailleurs qu’un prélèvement minime. En outre, l’intérêt politique serait grand 

car l’Europe n’a pas les moyens d’une petite guerre entre sources d’énergie. 

Il faudra bien que ceux qui ne sont pas pour le nucléaire fassent une concession, 

notamment pour les déchets, et que le nucléaire comprenne qu’il a intérêt à 

favoriser le développement des énergies renouvelables. La collaboration de tous, 

Verts et partisans du nucléaire, sur la question des déchets, favoriserait la 

réalisation d’un objectif essentiel qui est que l’Union européenne développe 

toutes les formes d’énergies. 

  

Olivier Laffitte : Donc, c’est à chaque Parlement national d’agir ? 

  

François Lamoureux : - Avec un encadrement communautaire. Le Parlement 

européen a des débats réguliers à ce sujet et plusieurs parlementaires ont déjà 

demandé pourquoi la Commission ne prenait pas l’initiative d’encadrer la création 

de fonds nationaux. 

  

Monique Sené, présidente du Groupement des scientifiques pour l’information 

sur l’énergie nucléaire (GSIEN): Tout cela est très bien, mais je reviens au 

problème de la consultation des populations. Dans le cadre du programme 

européen COWAM, j’ai participé au suivi en Belgique, en Angleterre, en Suède, 



en Suisse et en Espagne, et j’ai pu constater un manque de démocratie absolu dans 

tous ces pays. Les populations sont toujours consultées mais c’est quand on va 

creuser le puits pour l’entreposage ! C’est trop tard ! Si l’on veut qu’elles 

participent vraiment, il est nécessaire de définir comment on va prendre en 

compte ce que disent les citoyens et comment on le fera remonter aux instances de 

décision. Il faut savoir comment la démocratie représentative peut se nourrir de la 

démocratie participative, et nulle part je ne l’ai vu faire. 

Actuellement en France, un débat public a lieu sur les déchets, mais seulement 

dans quelques villes. Un débat public se déroule aussi sur l’EPR, qui pose 

beaucoup de problèmes. Or selon les choix faits en la matière, la quantité de 

déchets nucléaires variera beaucoup, ce qui influera sur la solution retenue pour 

leur traitement. Pour l’instant, il est difficile de dire ce qu’on fera. Faut-il choisir 

l’enfouissement profond ? Ce n’est pas démontré tant que les études en cours dans 

les différents laboratoires n’ont pas abouti et c’est pourquoi les populations 

continuent à se poser des questions. 

L’Europe gagnera à faire débattre de ces enjeux dans tous les pays, y compris les 

nouveaux adhérents. Vous avez mentionné les programmes qui vont 

éventuellement être lancés dans différents pays, mais rien n’est décidé sauf en 

Finlande. En discuter avec la population s’impose. Le problème des déchets est 

incontournable, mais actuellement on ne sait pas bien comment le traiter. 

  

François Rollinger, représentant de la CFDT au CSSIN : La plupart des pays 

européens et l’Union européenne ont ratifié la convention d’Aarhus qui impose la 

concertation en amont sur ce type de projet. Cela a conduit notamment à des 

directives européennes sur les sites Seveso. Si l’on veut donner un signal fort, il 

faut aussi introduire dans « le paquet nucléaire » des obligations de gouvernance 

du nucléaire en général. 

  

François Lamoureux : - Je vous renvoie au paquet nucléaire où il y a déjà des 

références à tous ces textes. Mais il s’agit d’une responsabilité des Etats membres 

et non pas de la Direction générale Energie de la Commission. 

  



Claude Fischer : Je reviens d’abord sur le projet de directive actuellement en 

discussion. Certains Etats l’ont rejeté. Y a-t-il toujours un agenda dans le projet 

ou non ? 

A propos de l’entreprise commune de recherche, vous dites qu’il faut lutter contre 

les rumeurs qui circulent. Mais c’est le fait de certains Etats eux-mêmes. En 

France, dans les ministères, après le vote contre la Constitution européenne, on 

estime même que l’Europe n’a pas sa place dans le débat public. En particulier 

cette idée d’entreprise commune fait peur au Ministère de la recherche. François 

Loos a dit qu’il ne savait pas si l’on prendrait une décision en 2006 mais de toute 

façon, il faudra poursuivre les recherches pendant dix ans. Je crains que la 

décision ne soit reportée et qu’on ne mutualise pas les efforts de recherche. Nous 

ferons du lobbying à ce sujet mais il faudrait être nombreux à le faire. 

 Quant à l’engagement en France des producteurs de déchets dans le débat et le 

développement, EDF et le CEA, comme la Cogema d’ailleurs, ont fait des 

propositions pour participer à l’aménagement des territoires qui ont accepté un 

laboratoire de recherche. Nous y reviendrons dans la seconde table ronde. 

  

François Lamoureux : J’ai l’habitude des objections qui viennent d’être faites. 

Nous élaborons un projet de directive, et nous nous entendons dire : « Mais 

avez-vous pensé à la démocratie ? ». Je ne demande qu’une chose : que l’on 

veuille bien lire le texte avant de le juger. Cela valait d’ailleurs aussi pour le 

projet de traité constitutionnel, car il était manifeste que ce n’était pas le texte 

soumis à référendum qui était en cause. (Expressions de désapprobation dans la 

salle). De quoi vient-il d’être question ici ? De rappeler aux Etats membres les 

contraintes de l’information des citoyens. Mais ce n’est pas le rôle de la 

Commission ! Je rappelle la qualité du débat qui a eu lieu en Finlande, pays dans 

lequel les Verts eux-mêmes se sont divisés. Au Portugal, M. Barroso, alors 

Premier ministre, voulait la construction d’un réacteur  ; il a fait procéder à une 

enquête et, après qu’il soit apparu que ce projet mettrait un cours d’eau en péril, 

il a renoncé. Quand le président de Lituanie a voulu une centrale destinée à 

remplacer celle d’Ignalina, il a consulté, et il a été suivi par la population, qui ne 

souhaitait pas rester dépendante du « grand frère » russe. La Commission 

respecte tous les choix, et si la France préfère un entreposage vitrifié en surface 

parce que cela rassure sa population, libre à elle. 



Je reste d’un optimisme à toute épreuve s’agissant de la gestion commune des 

déchets nucléaires. Faut-il le rappeler ? Personne ne voulait d’une politique de 

l’énergie européenne. La Norvège souhaitait conserver les profits de son 

industrie pétrolière pour alimenter son Fonds pour les retraites, le Royaume-Uni 

voulait garder la mainmise sur sa part du pétrole de la mer du Nord, la France 

avait sa propre industrie nucléaire et ne souhaitait pas que l’on s’y  intéresse, 

l’Italie menait ses propres aventures en Russie et en Algérie… Ce sont pourtant 

les pays initialement les plus hostiles qui prennent maintenant la tête du Conseil 

européen pour sommer la Commission de jeter, en trois mois, les bases d’une 

future politique de l’énergie. Eh bien, la première chose qui leur sera rappelée, 

c’est l’existence du paquet nucléaire ! 

  

Claude Fischer : Et nous sommes déterminés à continuer ce combat avec vous, 

quelles que soient vos fonctions futures. 

   

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm


PREMIERE TABLE RONDE 

LES ENJEUX DEMOCRATIQUES ET LES DIFFERENTES FORMES DE CONSULTATION ET DE 

PARTICIPATION DES POPULATIONS AUX PROJETS 

  

 Président de séance : Peter Haug, directeur général de FORATOM 

Intervention : Thomas Flüeler, associé scientifique principal, École 

polytechnique fédérale (ETH) de Zürich, Suisse 

Discutants : Jean-Luc Bouzon, conseiller général de la Haute-Marne, vice-

président de l’Association des Elus Meusiens et Haut-Marnais opposés à l’enfouissement 

(AEMHM) ; Torsten Carlsson, ancien maire d’Oskarshamn, membre du 

KASAM, Suède ; Michel Demet, conseiller à l’Association nationale des 

Commissions locales d’information (ANCLI) ; Ghislain de Marsily, professeur 

de géologie, membre de la Commission nationale d’évaluation (CNE), membre 

de l’Académie des Sciences et de l’Académie des Technologies  ; Serge 

Gadbois, sociologue, Mutadis, équipe de coordination du projet européen 

COWAM (Community Waste Management) ; Claude Gatignol, député de la 

Manche, vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques (OPECST) ; Evelyn Hooft, porte-parole de 

l’ONDRAF, Belgique ; Romana Jordan Cizelj, députée européenne, 

Slovénie ; François Rollinger, représentant confédéral CFDT au 

CSSIN (Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires) 

  

Peter Haug : Je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs 

des Entretiens européens. Ces Entretiens sont devenus une référence en France 

mais aussi pour l’ensemble des acteurs européens. En ma qualité de représentant 

de l’industrie nucléaire, je ne peux que m’en réjouir. 

Chacun sait bien que l’acceptation d’un processus par la population est le gage de 

toute solution durable. Même si la technologie peut encore être améliorée dans 

certains domaines, il existe désormais un consensus international croissant sur les 

techniques relatives au traitement des déchets radioactifs. Ces solutions sont, 

principalement, le stockage en couche géologique profonde et, peut-être dans une 

phase ultérieure, la séparation-transmutation, qui pourrait être utilisée pour les 

déchets produits par les futures générations de centrales nucléaires. La question 



clef est de savoir si les citoyens et donc les décideurs sont prêts à prendre leurs 

responsabilités et à choisir, dès maintenant, les meilleures solutions possibles 

pour les sociétés actuelles. 

La volonté politique est la condition sine qua non du succès 

Comme il n’y a pas d’autre Allemand que moi dans la table ronde, je vous 

donnerai mon sentiment personnel sur la situation, passée et présente, dans mon 

pays. Dans les années 1970 et 1980, l’Allemagne était l’un des leaders mondiaux 

de la filière et disposait d’un dispositif complet de gestion des déchets. Après plus 

de dix années de recherches conduites à Asse, le sel avait été choisi comme 

moyen de stockage et le site de Gorleben sélectionné dans une liste de plus de 

cent sites après qu’une gigantesque consultation populaire, locale et nationale, eut 

été organisée et que tous les partis politiques se furent accordés et sur les 

procédures et sur le site lui-même. Il était prévu que le site de stockage profond 

serait ouvert en 1995, ou en l’an 2000 au plus tard. Mais le processus s’arrêta 

brutalement lors de l’arrivée au pouvoir de la coalition SPD-Verts. A ce 

moment-là, tous les accords passés furent rompus, pour donner satisfaction 

aux Verts. Depuis lors, le gouvernement fédéral évoque vaguement l’idée que le 

site pourrait être ouvert aux alentours de 2050, alors qu’il nous faudrait une 

dizaine d’années au plus pour le rendre opérationnel. 

Quelles nouvelles perspectives les récentes élections en Allemagne ouvrent-

elles ? A mon avis, guère. En effet, l’accord de gouvernement signé par la 

nouvelle coalition au pouvoir fait état de « divergences » au sujet de l’utilisation 

de l’énergie nucléaire, ce pourquoi, semble-t-il, la législation qui prévoit la 

fermeture progressive des centrales nucléaires ne sera pas modifiée, non plus que 

le contrat signé en juin 2000 avec les sociétés productrices d’énergie. Toutefois, 

de récentes déclarations donnent à penser que le nouveau gouvernement 

pourrait, finalement, être revenu à la réalité. Comme je l’ai dit, les solutions 

techniques existent et peuvent être appliquées, et l’adéquation du site de Gorleben 

a été soigneusement étudiée pendant des décennies. Il serait temps de mettre en 

oeuvre ce qui peut l’être, avec toutes les parties concernées. Ce n’est certes pas 

chose facile – à dire vrai, c’est encore plus compliqué que cela ne l’était il y a 

quelques années – et la volonté politique est la condition sine qua non du 

succès. Nous espérons qu’elle se manifestera  à nouveau  et permettra que 

s’engage un débat ouvert et constructif tendant à promouvoir une solution durable 

pour la gestion des déchets nucléaires en Allemagne. 

La stabilité politique de la décision 



Etant donné ce que je viens de vous dire de l’évolution intervenue en Allemagne, 

je me permettrai, pour animer d’emblée nos débats, quelques remarques 

provocatrices. En fait, il me semble que l’approche retenue aujourd’hui est un peu 

théorique, sinon naïve. 

Bien entendu, l’information est cruciale et nous devons, tous, tout faire pour 

l’améliorer. Cependant, les anti-nucléaires ont toute l’information nécessaire à 

disposition – mais ils n’en tirent pas les mêmes conclusions  que nous. 

Bien entendu, l’implication du public et des collectivités locales est indispensable, 

et nous devons tout faire pour la renforcer. Toutefois, « le public », ce groupe 

anonyme, n’a ni continuité, ni stabilité, ni dispositif contraignant : il peut changer 

d’opinion n’importe quand  entre aujourd’hui et le moment où le projet 

commence. 

Bien entendu, un processus législatif est intéressant, et manifestement nécessaire 

pour un sujet aussi complexe que la gestion des déchets radioactifs. Mais, comme 

le montre ce qui s’est passé en Allemagne, même un texte de loi longuement 

préparé et bien conçu ne garantit pas la stabilité de la décision à long terme. 

 Aussi, selon moi, la question de fond est la suivante : comment pouvons-nous 

organiser la stabilité de la décision politique sur des décennies ? Je souhaite 

que les débats nous permettent de trouver une réponse à cette interrogation.  

  

Thomas Flüeler, associé scientifique principal, École polytechnique fédérale 

(ETH) de Zürich, Suisse : Je suis honoré d’avoir été convié à m’exprimer devant 

vous sur les outils participatifs dans le contexte de la gestion des déchets 

nucléaires. Je m’exprimerai à plusieurs titres : comme chercheur mais aussi en 

tant que membre de plusieurs commissions consultatives installées sur le plan 

fédéral ou cantonal et en ma qualité d’ancien directeur de l’ONG « Fondation 

suisse de l’énergie ». 

Comment associer les citoyens aux décisions ? 

Par référence à une échelle de participation citoyen proposée par le sociologue 

américain S. Arnstein dans les années 1960, on sait qu’il existe une gradation : 

information, consultation, participation active, collaboration, autorisation. A quoi 

sert la participation ? A informer les décideurs car elle leur permet de valoriser 



leurs investigations ; à informer les citoyens sur le projet et sur la procédure ; à 

contrôler la gouvernance publique ; à la protection juridique et au renforcement 

des droits civils ; à la représentation de la diversité de tous les intérêts ; à 

renforcer la légitimité des décisions. 

Comment consulter ? Les procédés se comptent par dizaines, qu’il s’agisse de 

conférences de consensus, de forums, d’ateliers, de conférences prospectives, de 

comités consultatifs, de négociations… Cette liste est très loin d’être exhaustive. 

Mais, comme conclusion, de l’évaluation des procédés employés, il ressort que la 

conception et l’encadrement  importent plus que le choix méthodologique ; que la 

représentation de la diversité des groupes est essentielle ; qu’au-delà de la prise de 

décision, il faut voir ses effets. 

Proposer plusieurs options 

En Suisse, la proposition de stockage des déchets sur un même site (Wellenberg en 

Suisse centrale) a été rejetée par deux fois. Un enseignement qui en a été tiré est 

que proposer une seule option ne suffit pas – comme cela était d’ailleurs déjà 

apparu au cours des consultations publiques au Canada, et traduit par la formule 

« A choice of one is not a choice » (« Toute alternative suppose plusieurs options»). 

Le gouvernement de la Confédération a donc demandé de définir un plan sectoriel 

comportant une procédure de sélection (basé sur la loi sur l’aménagement du 

territoire). 

En conclusion, la population demande à participer activement à la prise de 

décision dans ce domaine et définir un cadre de participation est essentiel. Il faut 

admettre qu’une polémique peut se développer. S’agissant de la gestion des 

déchets nucléaires, il reste beaucoup à faire pour que les populations acceptent 

d’intégrer des matériaux toxiques dans un plan de développement régional. Mais 

puisque cette gestion ne se fera pas sans les intéressés, il faut les écouter.  

  

Peter Haug : Je vous remercie. En complément de cette présentation, les 

personnes intéressées pourront retrouver le volet scientifique de votre exposé sur 

le site internet[2]. 

Dans un premier temps, nous allons évoquer les expériences en Europe. A cette 

première série d’intervenants, je poserai cette simple question : Quelle est la 

meilleure façon d’impliquer les citoyens dans le processus de décision ? 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm#_ftn2


  

Romana Jordan Cizelj, députée européenne, Slovénie : Je vous remercie de 

votre invitation, et d’emblée, je m’associe tout à fait à votre démarche visant à 

favoriser le dialogue et la coopération. Ce dialogue doit s’instaurer entre les 

professionnels du nucléaire, les élus et le public, mais aussi entre les pays. C’est 

essentiel pour l’avenir du nucléaire en Europe, auquel je crois. Pour l’assurer, il 

faut aussi savoir répondre aux questions que pose le démantèlement des centrales 

d’une part, la gestion des déchets d’autre part – sur le plan technique bien sûr, 

mais aussi deson acceptation par le public, volet qui me paraît être le plus 

crucial dans la phase actuelle. 

L’enjeu de communication sur le projet de stockage 

La Slovénie a une centrale nucléaire, un réacteur de recherche, un dépôt central de 

déchets à faible radioactivité et une mine d’uranium désormais fermée. Notre 

objectif est de prendre une décision, en 2008, pour un site de stockage des déchets 

à faible et moyenne activité, et sa mise en service en 2012. Nous avions fait une 

première expérience assez amère fin des années 1980/ début des années 1990, 

lorsque, au moment de choisir un site pour conserver les déchets nous n’avons pas 

su communiquer correctement avec la population. Cela nous a conduits, au milieu 

des années 1990, à reprendre les choses avec une nouvelle approche, en informant 

mieux le public de toutes les dimensions, et depuis le début. 

Les principales étapes de notre démarche ont été de mener une étude préliminaire 

dans le pays pour identifier les régions où il était possible d’envisager un 

stockage ; puis de faire connaître ces résultats aux différentes communes. Sur les 

194 communes concernées, huit se sont déclarées prêtes à accueillir un site de 

stockage. Nous avons alors engagé un processus qui a permis de présélectionner 

trois sites. Au passage, il faut savoir qu’un des sites non retenus s’est plaint de la 

procédure de sélection … Pourquoi donc un tel succès ? C’est que l’on a 

communiqué l’information au public dès le départ, et qu’on a bien informé la 

population non seulement sur les aspects techniques du projet, mais sur 

l’ensemble de la procédure, de sorte qu’elle était à même de participer au 

processus de décision. Le succès de la méthode apparaît dans l’Eurobaromètre 

auquel faisait référence M. Lamoureux. Alors que 29% seulement des 

Européens se disent bien informés sur la gestion des déchets nucléaires, ils 

sont 46 % des Slovènes. Pour ce qui est de la connaissance réelle de ce qu’est la 



gestion des déchets, les Slovènes sont en première place, à 65%, contre une 

moyenne européenne de 44%. 

A mes yeux, le paramètre fondamental pour réussir est de bien prendre en compte 

les différences entre pays, entre régions, d’une communauté à l’autre et même 

entre deux sites dans une même communauté. Ainsi, dans les trois sites 

présélectionnés, nous sommes allés faire une analyse très détaillée sur le terrain. 

Dans une seconde étape, nous allons nous concentrer sur l’acceptation du projet 

par le public, mais aussi sur ses attentes, de façon à bien s’inscrire dans un 

objectif commun. 

  

Thomas Carlsson, ancien maire d’Oskarshamn, membre du KASAM, Suède – 

J’ai plaisir à participer à vos travaux en tant que membre du conseil national qui, 

en Suède, s’occupe de la gestion des déchets nucléaires. La Suède s’est équipée 

d’installations nucléaires au début des années 1970 et a eu 12 réacteurs – l’un 

d’entre eux a été fermé cette année et un second va l’être également. Nous 

disposons d’un site de stockage des combustibles usés à Oskarshamn, où se 

trouve également le laboratoire de recherches sur les combustibles usés ainsi que 

d’un site d’entreposage des déchets à faible et moyenne activité à Forsmark. 

C’est en 1995 qu’on s’est penché sur la possibilité de conserver les combustibles 

usés dans les deux localités Oskarshamn et Ostana, en réfléchissant à toutes les 

possibilités, dont le forage en profondeur, pour mise en exploitation entre 2006 et 

2008. On a tout à fait reconnu l’importance pour l’environnement d’une gestion 

correcte des combustibles nucléaires usés et des déchets hautement radioactifs 

et depuis longtemps la législation nationale et les responsables politiques 

soutenaient l’idée d’un enfouissement en profondeur. Néanmoins, un projet 

de cet ordre suscitait aussi la controverse, dans la mesure où chacun 

préférait qu’il se fasse ailleurs que chez soi. La clé du problème a été 

d’informer suffisamment les populations pour calmer les inquiétudes. 

Un droit de veto aux acteurs locaux 

J’évoquerai simplement quelques éléments de notre démarche qui permettent 

d’aboutir à une solution acceptable par les populations. D’abord, il faut que le 

responsable de la mise en œuvre d’un projet ait un mandat clair, avec, comme 

garde-fou, une définition stricte des normes de sécurité. Il faut qu’il mette en 

œuvre un processus ouvert, en rendant toutes les informations disponibles à 



chaque instant. Il faut aussi que les acteurs locaux puissent exercer leur veto, 

afin de ne pas se sentir les otages du processus dans lequel on les a engagés. Il 

est également essentiel que soit menée au niveau national une évaluation des 

conséquences du projet sur l’environnement, qui est un outil d’aide à la décision 

pour toutes les parties prenantes. Enfin, il est nécessaire de prévoir des ressources 

financières externes mises à la disposition des partenaires locaux. L’implication 

de ces derniers est, à mes yeux, une condition essentielle du succès et elle permet 

d’apaiser les craintes à long terme sur le nucléaire. Pour autant, il n’existe pas de 

solution miracle : selon les pays, les cultures, les programmes envisagés, il faut 

trouver la solution adaptée pour mettre en œuvre les meilleures pratiques 

disponibles dans chaque cas. 

  

Peter Haug : Il est d’autant plus intéressant d’entendre un praticien qui connaît les 

choses sur le terrain que la Suède s’est engagée dans un processus d’élimination 

graduelle du nucléaire. 

  

Evelyn Hooft, porte-parole de l’ONDRAF, Belgique : Mon propos est de vous 

présenter l’expérience belge de gestion des déchets de faible et moyenne activité 

et de courte durée de vie. La gestion à long terme des déchets radioactifs nécessite 

un équilibre dans les réponses apportées aux enjeux techniques d’une part, aux 

enjeux pour la société de l’autre. Or, dans un premier temps, on s’était concentré 

uniquement sur les aspects techniques pour la recherche d’un site, ce qui 

avait conduit tout droit à l’échec : toutes les communes dont la géologie 

permettait l’accueil d’un tel site l’ont refusé. On a alors compris qu’il fallait 

changer de méthode et associer les acteurs locaux à l’élaboration d’un concept. 

Un partenariat sur un projet intégré 

Le principe à respecter est celui du partenariat, sachant que chaque partenariat 

doit être  représentatif de la collectivité dont il émane, fonctionner de façon 

démocratique, avec une totale autonomie de décision, avoir son siège dans la 

localité concernée, disposer d’un budget géré également de façon autonome, et 

adopter une approche systémique plutôt que par critères. 

Pour que la population se reconnaisse mieux dans ce partenariat, il est organisé à 

partir d’une association à but non lucratif, formule qui est extrêmement courante 



en Belgique. Mais dans cette structure, il importe que l’approche se fasse de la 

base vers le haut. Elle part donc en grande partie des quatre groupes de 

travail, consacrés respectivement à la sûreté, à l’environnement et la santé 

publique, à l’implantation et le concept, et au développement local. Au conseil 

d’administration siègent les représentants de la commune, des politiques, ceux des 

associations, et des acteurs économiques, syndicats comme industriels, soit un 

total d’environ 70 ou 80 personnes. Ce sont tous des bénévoles, sauf deux 

personnes recrutées pour la cellule de coordination des activités. 

L’objectif est de définir un projet intégré, c’est-à-dire de trouver un site de 

conservation des déchets, mais avec un projet local d’accompagnement qui 

présente une valeur ajoutée pour la commune. L’approche systémique ne se 

réduit donc pas à la recherche d’un site, mais ne s’élabore qu’en tenant compte 

des préoccupations locales. 

Actuellement, trois partenariats de ce type ont été mis sur pied avec Dessel, Mol 

et Fleurus-Farciennes. Des avant-projets ont été élaborés qui intègrent bien les 

conditions dans lesquelles les populations acceptent la conservation des déchets. 

Deux municipalités ont déjà donné leur accord sur le dossier présenté dans ces 

termes, et l’on attend la position de Fleurus-Farciennes. L’ONDRAF va remettre 

un dossier au gouvernement fédéral, et celui-ci devrait prendre une décision en 

2006. Sur la base des conditions définies localement, s’engagera alors une phase 

de concertation et de négociation avec tous les acteurs pour finaliser le dossier. 

De l’expérience belge, on peut conclure que la prise de décision en ce domaine est 

un processus dynamique qui passe par un dialogue permanent. La Belgique 

ne prétend d’ailleurs pas offrir la méthode qui convient partout, mais montrer 

qu’il faut définir cette méthode en prenant dans chaque cas la mesure du problème 

à résoudre 

  

Serge Gadbois, projet européen COWAM – Le réseau COWAM, créé à la fin 

des années 1990 dans le cadre du programme de recherche de la Commission 

européenne, a pour ambition de repenser la gouvernance de la gestion des 

déchets nucléaires. En effet, comme on vient de le rappeler à propos de la 

Slovénie, de la Belgique et de la Suède, les solutions purement techniques 

proposées dans les années 90 se sont avérées irrecevables. COWAM est parti du 

constat que la qualité de la gouvernance en matière de gestion des déchets était 

bien un problème commun, quel que soit d’ailleurs l’avenir de la filière nucléaire 



dans tel ou tel pays : si on la poursuit, le volume de déchets s’accroîtra, et si l’on 

y renonce, il faudra pourtant gérer les déchets accumulés. Dans tous les cas, il faut 

améliorer la qualité de cette gestion. 

En second lieu, il fallait prendre en compte l’expérience des acteurs locaux. 

Depuis longtemps il existait des réseaux de régulateurs, d’industriels, d’experts. 

De leur côté, les acteurs locaux confrontés à ce problème, élus et associations, 

avaient également développé une expérience, une expertise même, en matière de 

processus de décision. Or ils restaient assez isolés en Europe, sans guère de 

possibilité de transmettre leur expérience aux décideurs. Un des objectifs de 

COWAM est justement qu’ils se rencontrent, échangent cette expérience entre 

eux et avec les autres parties concernées (opérateurs, régulateurs, experts) et 

transmettent ensemble des recommandations à partir d’un point de vue local. 

Démocratie locale et influence sur les politiques nationales 

COWAM a débouché sur la création de réseaux d’acteurs locaux et sur 

l’instauration d’un cadre de dialogue avec les autres parties prenantes. Dans le 

cadre du programme de recherche de la Commission, de 2000 à 2003, une 

première étape intitulée COWAM 1 a joué un rôle crucial pour redéfinir la 

gouvernance de la gestion des déchets nucléaires. De l’analyse de COWAM, il 

ressort que la démocratie locale est essentielle, certes, mais ne peut pas être la 

seule dimension de l’implication des acteurs. Il importe que les non-experts 

accèdent à l’expertise disponible, se l’approprient et contribuent à l’enrichir en 

apportant ce qu’ils savent de leur territoire. Mais il faut aussi instituer un cadre de 

gouvernance national pour la gestion des déchets radioactifs tel que les acteurs 

locaux puissent exercer une influence sur la définition et l’application de la 

politique nationale. Ils doivent ainsi avoir les moyens de s’impliquer avant 

que le site soit défini. D’autre part, on ne peut penser le développement des 

territoires qui accueillent des installations uniquement en termes de 

compensation économique de court terme. Il faut s’interroger sur la manière 

dont le site peut s’inscrire dans un projet de développement, ainsi que sur la 

manière dont la communauté locale peut contribuer à la vigilance autour du site 

sur le long terme. Enfin, il est fondamental de questionner les processus de 

décision au travers decritères de qualité comme la transparence, la lisibilité, la 

clarté des rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués. Voilà ce qu’il 

en était de COWAM 1. COWAM 2, en cours, comprend plusieurs modules qui 

approfondissent chacun dans un partenariat étroit entre parties prenantes et 

chercheurs les thèmes identifiés dans COWAM 1 : démocratie locale, influence 



des acteurs locaux, qualité du processus de décision, gouvernance de long terme. 

C’est un processus de recherche avec un souci de dialogue permanent avec les 

communautés et organisations concernées. 

  

Peter Haug : J’appelle les questions. 

 DEBAT AVEC LA SALLE 

François Dosé, député de la Meuse : Je suis le député de la circonscription où est 

établi le Laboratoire de Bure, et j’aimerais savoir si d’autres pays ont pratiqué 

avec les collectivités locales la méthode adoptée en France, à savoir : « Sois 

candidate et tu auras de l’argent ». 

  

Georges Waysand, physicien, laboratoire souterrain à bas bruit de 

Rustrel : Au-delà des déclarations de bonnes intentions, que se passe-t-il en cas 

de conflit ultérieur ? Plus précisément, si un stockage est décidé, y a-t-il moyen de 

revenir sur cette décision ? Si ce n’est pas le cas, cela signifie que l’on demande 

un « oui » initial irrévocable puisque, ensuite,  il faudra « faire avec », quoi qu’il 

en soit. 

  

Jean-Pierre Chaussade, ancien directeur du débat public à EDF : Certains 

exemples étrangers évoquent l’association du public local à la prise de décision. 

Mais quel pourcentage de la population cela touche-t-il ? Quelques personnes 

triées sur le volet, ou la majorité de la population ? 

  

Torsten Carlsson : La commune d’Oskarshamn a reçu du Fonds nucléaire le 

financement permettant que ceux qui le souhaitaient puissent consulter, deux 

jours par mois, les documents mis à disposition. Et tous ceux qui s’impliquent 

dans le projet reçoivent de la mairie des fonds qu’elle percevait elle-même du 

Fonds nucléaire. Ce dispositif fonctionne très bien. Le plus difficile, au niveau 

local, est d’impliquer le plus de monde possible. Pour y parvenir, il faut inverser 

la démarche traditionnelle, ne plus dire aux gens «Venez nous écouter » mais aller 

à la rencontre du public partout où il est, dans les clubs sportifs par exemple, et 



jusque dans les cuisines. Certains d’entre nous ont véritablement fait le tour 

de la commune pour essayer de toucher tout le monde. C’est un travail 

difficile, mais il doit précéder l’étape suivante du processus, au niveau 

national. Les questions les plus difficiles ne sont pas techniques mais humaines. 

Elles portent sur le processus de décision. Nous sommes d’ailleurs en discussion 

avec des ONG qui ont, elles aussi, reçu des financements du Fonds nucléaire pour 

lancer le débat public, pour tenter de faire participer les hommes politiques au 

débat, au niveau national, au lieu qu’ils se cachent comme ils le font actuellement. 

J’espère que ce débat national se développera. 

  

Romana Jordan Cizelj : En Slovénie, un fonds couvre 50% du coût du 

démantèlement et de la gestion des déchets, puisque les centrales appartiennent 

pour moitié à la Slovénie et pour moitié à la Croatie. S’agissant de la participation 

du public à la décision, l’organisme public ad hoca pour première mission la 

communication. Il a ainsi organisé des ateliers principalement destinés aux maires 

et aux membres des conseils municipaux, mais tous ceux qui veulent des 

informations peuvent en avoir. L’industrie nucléaire a elle aussi entrepris un 

grand travail d’information des politiques, des chercheurs et des ONG.  

  

Peter Haug : Je ne suis pas certain que la question posée par François Dosé ait 

trouvé sa réponse. 

  

François Dosé : En effet, et comme je ne veux pas croire que la réponse ait été 

esquivée, je   vais préciser mon propos. En France, on a offert de l’argent aux 

communes qui se portaient candidates, même si elles n’étaient pas sélectionnées 

par la suite. J’étais favorable à ce que l’expérience se déroule en Meuse mais 

j’étais opposé à ce que de l’argent soit versé si le site n’était pas retenu car 

j’estimais que lesconsidérations financières pollueraient le débat et le 

rendraient bancal. Nous étions trois sur cette ligne, mais nous avons été mis 

en minorité. Est-il arrivé dans d’autres pays que l’on offre ainsi de l’argent aux 

communes candidates même si les sites n’étaient ensuite pas retenus ? 

  



Evelyn Hooft : La Belgique n’est pas à la recherche d’un site de stockage de 

déchets HAVL. Le budget annuel de 250 000 euros n’a pas été versé pour appeler 

des candidatures mais pour que les partenariats locaux se nouent et que, dans ce 

cadre, les communes puissent engager des experts indépendants, recruter des 

collaborateurs et mener des études définissant comment elles entendent se 

développer. 

  

Claude Gatignol, député de la Manche, vice-président de l’OPECST : La 

question posée par François Dosé est d’ordre éthique. Doit-on faire émerger des 

candidatures en offrant de l’argent aux communes qui se portent candidates, ou 

faut-il aller vers l’évaluation locale d’un projet d’intérêt national pour que 

chacun reconnaisse l’intérêt d’y participer ? 

Du centre de La Hague à l’EPR : penser le développement sur le long terme 

Je suis député de la Manche, département où sont situés l’arsenal de Cherbourg – 

lieu de fabrication des submersibles nucléaires - la centrale de Flamanville, un 

centre de stockage, l’usine de retraitement de La Hague et le terminal ferroviaire 

de Valognes. Ce complexe industriel a vu le jour il y a 40 ans avec la construction 

de l’usine de la Cogema et lorsque le projet de construction de l’usine 

électronucléaire de Flamanville est né dans les années 1970, il a été porté par la 

population locale, mise en difficulté par la fermeture des mines de fer qui, 

auparavant, donnaient du travail à tous. Il n’y a pas eu de conflit idéologique et 

chacun a considéré que l’installation de la centrale dans la presqu’île aurait des 

conséquences heureuses, le maire de Flamanville de l’époque - ancien ouvrier des 

mines de fer - le premier. Une certaine contestation s’est manifestée, mais elle a 

régressé au fil des extensions successives de l’usine de la Cogema, qui traitent le 

combustible usé. Il s’agit d’établissements de tri, de valorisation et de recyclage, 

puisque près de 97% des déchets sont recyclables. 

Dans chacune des 180 communes de la circonscription on trouve des agents 

d’EDF ou des employés de la Cogema, deux entreprises d’excellence qui 

travaillent avec une extrême rigueur. Et si ces usines sont, en effet, sources de 

recettes pour la collectivité locale, puisque la Cogema verse une 

taxe  professionnelle de 129 millions, elles ne sont pas que cela. Leur installation 

a suscité des progrès technologiques tels que la fabrication de la première caméra 

à positons, des emplois, la création d’établissements d’enseignement supérieur, 



d’IUT, d’écoles d’ingénieurs, et celle d’un réseau de santé et de diagnostic à 

l’Université de Caen. 

On sait, en Normandie, faire la part des choses, et chacun participe au débat à son 

niveau, tout en faisant confiance aux élus. Aussi, l’élaboration de la troisième 

tranche de la centrale de Flamanville s’est décidée dans la sérénité et, oui, nous 

l’attendons, car nous la considérons comme un élément structurant. En 

l’acceptant, nous participons à l’évolution du pays, à sa richesse de demain et à 

une grande aventure française et européenne. Ce sont 18,5 milliards de kWh qui 

sont produits dans le Cotentin, et les milliers d’emplois liés à cette activité 

constituent une vraie richesse pour le département. 

  

Peter Haug : Pour en revenir à la question de la réversibilité, je souligne que tout 

entreposage extérieur est réversible, mais que l’objectif d’un stockage en couche 

géologique profonde est l’irréversibilité. 

  

Georges Waysand : D’où ma question : que se passe-t-il si les gens changent 

d’avis après qu’un enfouissement eu lieu ? 

  

Peter Haug : Nous reviendrons sur ces questions après l’expression de tous les 

intervenants. Nous abordons la seconde partie de cette table ronde, avec nos 

intervenants français. A tous je demanderai : le débat en cours contribuera-t-il à 

une vision consensuelle en 2006 ? 

  

Ghislain de Marsily, géologue, membre de la CNE : Bien que membre de la 

Commission nationale d’évaluation, c’est à titre strictement personnel que je 

m’exprime devant vous sur les évolutions intervenues depuis une quinzaine 

d’années, quand la loi Bataille a fait évoluer une situation bloquée à la fin des 

années 1980 par la décision du gouvernement Rocard d’arrêter le processus en 

cours. 

Sur le plan technique, la loi Bataille envisageait trois axes de recherche : la 

transmutation, – dont je ne dirai rien car, comme l’a dit François Lamoureux, elle 



doit devenir un sujet central  de la recherche européenne, ce qui sera long et 

coûteux – l’entreposage et le stockage. 

A titre personnel toujours, je considère que l’entreposage, techniquement, ne pose 

pas de problème. On peut envisager un entreposage sûr, sans danger, et surveillé, 

pour 300 ou 400 ans, avec possibilité de destruction et reconstruction tous les 300 

ans. Mais je parle ici en scientifique. La question est aussi politique, et le 

principal problème en France est que nous n’avons pas de site qui accepte de le 

mettre en œuvre. 

L’intérêt du site de Bure doit être confirmé dans les 10/15 ans 

C’est sur le stockage que les connaissances ont le plus évolué. Le site de Bure 

présente des caractéristiques favorables. En tant que géologue, j’ai d’abord craint 

la possibilité de failles, mais après reconnaissance, et sur la portion reconnue, il 

ne semble pas qu’il y ait de danger. Peut-on dès lors décider d’abord de choisir le 

stockage géologique des déchets, ensuite de le faire à Bure ? De mon point de 

vue, affirmer qu’on préfère le stockage à l’entreposage, ce sont des paroles en 

l’air tant qu’il n’y a pas un site d’accord pour y procéder, avec des techniques 

au point. 

L’intérêt du site de Bure est reconnu. Reste à le confirmer grâce au laboratoire 

souterrain qui existe à moins 450 mètres, et il faut pour cela 10 à 15 ans. Une 

seconde phase consistera à se demander s’il y a dans le voisinage – ce que 

l’ANDRA appelle la « zone de transposition » – un site de stockage possible, car 

on ne stockera jamais de déchets au laboratoire. 

On sait que la loi Bataille avait prévu que l’on compare plusieurs sites. Pour 

l’instant, on n’en a qu’un en vue. Il y a là une difficulté dont le Parlement devra 

débattre. 

On a beaucoup évoqué l’exemple de la Finlande. Celle-ci fait fonctionner deux, et 

bientôt trois, centrales nucléaires et les déchets qu’elles produisent sont 

actuellement conservés sur le site. Il se trouve que la géologie des lieux permet le 

stockage sous le réacteur. La question qui s’est posée en Finlande était de savoir 

si on conserverait ces déchets en surface pendant  200 ou 300 ans, ou si on allait 

les enfouir au même endroit. La décision a été prise. Mais on n’en est pas là en 

France. 

  



Michel Demet, conseiller, ANCLI : D’abord, je dois avouer qu’en écoutant M. 

Gatignol tout à l’heure, je me suis demandé si je ne m’étais pas trompé de table 

ronde. Je croyais participer à un débat citoyen, et j’ai entendu un plaidoyer pour le 

nucléaire au nom de la taxe professionnelle ! Permettez-moi de revenir à la 

dimension citoyenne de nos échanges, à propos des commissions locales 

d’information, qui portent aussi, je le signale, sur d’autres aspects que les déchets, 

comme le transport des matériaux radioactifs, le vieillissement et le 

démantèlement des centrales. Selon Eurobaromètre, les trois quarts des citoyens 

déclarent manquer d’informations, et Claude Fischer suggérait de créer des 

institutions nouvelles. A mon avis, il faut plutôt reconnaître celles qui existent, 

les CLI, Commissions locales d’information, créées en 1981 et que l’ANCLI 

fédère depuis 2000. Ces institutions ont pour elle la légitimité et le pluralisme, 

puisqu’on y trouve des élus, des représentants des associations, des experts 

indépendants, des représentants de CHSCT[3], des chambres de commerce et 

d’industrie, des médias, des exploitants et des services de l’Etat. Elles ont une 

expérience qui date de plus de 25 ans pour certaines, et elles sont les relais d’une 

information objective, grâce au comité scientifique de l’ANCLI, qui peut lancer 

des expertises pluralistes.  Cependant, il leur manque d’une part la légitimité 

juridique, et l’on attend depuis 1998 le vote d’une loi sur la transparence et la 

sûreté nucléaire. Il leur manque aussi plus de moyens pour lancer ces expertises. 

La dimension internationale n’est pas absente. Actuellement, au niveau européen, 

nous réfléchissons aussi avec les Britanniques et les Espagnols à une 

« EuroCLI », et les Japonais sont venus observer le fonctionnement de la CLI de 

Gravelines. Donc pourquoi ne pas imaginer des directives européennes fermes 

pour obliger les Etats à créer des CLI et à leur donner la légitimité et les moyens 

nécessaires ? Il existe une trentaine de CLI en France et après un vrai débat avec 

leurs représentants, ainsi qu’avec nos partenaires de la DGSN[4] et de l’IRSN[5], 

l’ANCLI a élaboré un livre blanc sur la gouvernance locale des activités 

nucléaires et fait des propositions concrètes. 

Aboutir à un consensus n’est pas l’objectif 

Le Président nous interrogeait sur la possibilité d’aboutir à un consensus à l’issue 

du débat en cours. Je crois que ce n’est pas l’objectif recherché ; c’est plutôt que 

tout le monde s’implique, que l’on réponde aux questions posées, et que l’on fasse 

des propositions  pour qu’à un moment, la décision soit possible. C’est à la 

démocratie représentative de prendre cette décision, mais il faut qu’elle soit à 

l’écoute de ce que dit la démocratie participative. 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm#_ftn3
http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm#_ftn4
http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm#_ftn5


  

Jean-Luc Bouzon, conseiller général de la Haute-Marne et vice-président de 

l’AEMHM : On a parlé d’Eurobaromètre, laissez-moi vous donner le baromètre 

de la Meuse et de la Haute-Marne. On a aussi beaucoup mis en avant la 

démocratie. Mais laquelle ? En ce qui concerne Bure, on nous parle de 

laboratoire ; nous disons, nous les opposants, qu’il s’agit d’une poubelle nucléaire 

dans laquelle on veut enterrer les déchets les plus dangereux. Je suis le vice-

président d’une association qui regroupe 250 élus meusiens et haut-marnais 

opposés au site de Bure. Mais qu’on cesse de nous coller une étiquette simpliste. 

Il ne faut pas être antinucléaire pour s’interroger sur les déchets nucléaires, 

déchets qui ne sont ni de droite ni de gauche, eux ! De toute façon, puisqu’il 

faudra que les députés prennent une décision en 2006, notre action est bonne pour 

la démocratie. 

51 000 signatures pour un référendum local 

Depuis 55 ans la Haute-Marne est ma terre de vie. Que va-t-elle devenir ? On 

nous informe, paraît-il. Mais l’information est à sens unique, c’est le pilonnage de 

l’ANDRA. C’est pourquoi nous avons pris le taureau par les cormes et lancé une 

grande pétition citoyenne en Haute-Marne et en Meuse. Même si c’est à titre 

consultatif, les élus locaux ont leur mot à dire et les populations doivent 

pouvoir donner leur avis. Et aujourd’hui, nous avons recueilli 51 000 signatures, 

grâce à cette pétition citoyenne, pour exiger un référendum dans nos deux 

départements. Qu’on ne nous réponde pas qu’il s’agit d’une décision nationale : 

les déchets, c’est chez nous qu’ils seront ! Bien sûr, il est normal que l’Assemblée 

nationale décide, mais il n’y a pas beaucoup d’élus qui ont abordé cette question 

dans leur programme électoral, et le rapporteur de la loi Bataille lui-même s’est 

bien gardé de proposer son département comme site éventuel. Donc qu’on cesse 

de vouloir faire notre bonheur malgré nous ; en tout cas je peux vous assurer 

qu’on ne nous l’imposera pas. Notre mot d’ordre, c’est « ni à Bure, ni ailleurs, 

mais autrement ». 

La Haute-Marne compte 532 communes. En décembre 2004, nous avons décidé 

de faire le tour de chacune d’entre elles au porte à porte, et nous sommes une 

douzaine à nous y consacrer deux jours par semaine. Voilà le vrai baromètre, le 

vrai travail citoyen. Nous distribuons un journal, puis nous passons chez les gens. 

Nous avons des relais dans les trois quarts des communes. Nous en avons déjà 

visité 408 et recueilli 31 000 signatures pour la seule Haute-Marne. 



Il faut quand même rappeler que la loi de 1991 prévoyait plusieurs laboratoires ; 

on l’a oublié. Elle prévoyait une consultation des populations ; cela a été balayé 

d’un revers de main. On a choisi ce coin, parce que chaque département compte 

195 000 habitants, qu’il y a sept habitants au km². Et puis, les conseils généraux 

de Haute-Marne et de Meuse reçoivent chacun 65 millions de francs par an 

pendant cinq ans et cette période va être prolongée. Bref, l’argent coule à flots. 

Cela pollue le débat, et pourtant, les populations n’adhèrent pas. C’est pour cela 

que nous avons lancé la pétition. Parmi ceux qui la signent, il y a d’ailleurs des 

gens qui sont favorables au choix du site de Bure, mais comme les autres, ils 

exigent un referendum sur l’avenir de la terre où nous vivons. Personne ne peut 

décider à notre place. Ce n’est qu’un avis consultatif ? D’accord. Mais je constate 

que si M. Dosé, élu de la Meuse, est présent, les deux députés de Haute-Marne 

brillent par leur absence. Quant à leurs 570 collègues, à coup sûr ils seront bien 

contents que le site ne soit pas chez eux ! 

Cette aventure me confirme que la démocratie est une belle chose, qu’elle est 

enthousiasmante. Je n’aurais jamais cru que la campagne de signatures puisse 

prendre une telle ampleur. Dans nos tournées, les gens nous attendent, se 

regroupent devant la mairie ; nous laissons des courriers dans leur boîte aux 

lettres, ils répondent et les envoient. Cela doit quand même interpeller les élus, de 

droite et de gauche. Le Président du Conseil général, Bruno Sido, a parlé au Sénat 

d’un accompagnement économique. Mais quand a-t-on demandé l’avis de la 

population ? Jamais. Et nous, les élus, nous n’avons pas à décider pour les 400 

000 habitants. Je ne suis pas un technicien, mais cette question, c’est aux 

politiques que nous la posons. Que l’on continue à nous refuser un 

referendum, et on va au conflit. Nous voulons un referendum ! 

  

Peter Haug : Je regrette de vous dire qu’une telle prise de position reflète certes 

de l’enthousiasme, mais à mes yeux, également une sorte de fanatisme. Nous 

allons nous tourner vers les syndicats, qui représentent aussi l’avis de la 

population. 

  

François Rollinger : Au risque de sembler enfoncer une porte ouverte, je poserai 

d’abord cette question : Pourquoi faut-il associer les citoyens à la décision ? 

Après tout, M. Gatignol par exemple nous a rappelé qu’il avait été élu par le 

peuple, et qu’il a donc carte blanche pendant les cinq ans de son mandat. Alors, 



consulter la population est-ce simplement dans l’air du temps, est-ce 

« politiquement correct » ? Ou n’est-ce pas plutôt la seule solution pour 

débloquer la situation ? C’est ce que nous pensons à la CFDT, et j’irai même 

plus loin, au risque d’utiliser de grands mots. Nous pensons que l’enjeu est de 

réinventer la démocratie dans une société du risque, pour construire une manière 

de vivre ensemble malgré les désaccords. 

La question de la gouvernance des déchets s’inscrit dans le débat plus général sur 

l’énergie, les OGM, la santé, avec par exemple la grippe aviaire, la question donc 

du développement durable, sur laquelle il faut apprendre à construire cette 

démocratie. Je vous renvoie ainsi à la contribution au débat public rédigée par la 

CFDT sur les déchets nucléaires – nous en avons de même rédigé une sur l’EPR. 

Nous nous plaçons donc dans le cadre de la réflexion sur la politique énergétique. 

Le temps où les experts, prêtres d’une nouvelle religion, détenaient la vérité est 

révolu. Révolu aussi le temps des politiques qui n’abordent pas vraiment les 

problèmes. S’agissant des déchets, l’enjeu de fond n’est pas de trouver un 

« accompagnement » propre à les faire accepter. M. Lamoureux évoquait un 

projet de directive propre à créer les conditions d’un accord. Mais j’ai bien peur 

qu’il ne s’agisse d’un pâté d’alouette, dans lequel le cheval est la technique. Le 

vrai problème est comment rendre du pouvoir aux acteurs locaux sur l’avenir 

de leur territoire, comment faire que dans un projet territorial les composantes 

techniques et celles tenant à l’environnement pèsent du même poids. Et il n’y aura 

pas de développement durable sans démocratie participative. 

Organiser un processus par étapes 

Référons-nous à l’exemple de la Belgique et d’autres : on voit bien que, quelle 

que soit sa qualité, un débat de quelques mois ne suffit pas. Une concertation 

réelle doit se dérouler en continu, avant la décision, pendant la conception, et 

dans la phase de suivi. Cela implique un processus organisé par étapes, avec la 

possibilité de revenir en arrière, et exige des rendez-vous lors des étapes de 

décision majeures, et la possibilité, à chaque étape, pour les acteurs de s’exprimer. 

Les décideurs finaux garderont bien entendu leur pouvoir de décision. Mais il faut 

essayer d’introduire plus d’équité entre les participants. Cela nécessite d’abord la 

liberté de parole, et aussi, pour reprendre la question posée,que l’on renonce à 

l’idée qu’il faut parvenir à un consensus. Il est également nécessaire que les 

participants aient accès à l’expertise et à tous les documents publics. Ainsi, depuis 

25 ans, la CFDT demande que les CHSCT aient accès aux documents relatifs à la 



sûreté, et le problème n’est toujours pas réglé. Et puis, il y a une autre équité 

dont il faut se soucier, celle du temps. Lorsque le préfet ou les représentants de 

l’industrie participent à la concertation, c’est sur leur temps de travail. Pour les 

représentants d’association, c’est à titre bénévole. Sans doute faudrait-il prévoir 

une sorte de décharge sur le modèle de la décharge syndicale, avec prise en 

charge des frais. 

  

Pour conclure, je serai donc assez tenté d’inverser les proportions dans la recette 

du pâté d’alouette. Mais disons que pour le processus de gouvernance qui est 

l’enjeu central de la loi de 2006, si les proportions entre ingrédients étaient 

équilibrées, ce ne serait déjà pas mal. C’est pourquoi je dis aux députés : en 1991, 

vous avez eu l’audace de créer la Commission nationale d’évaluation et les 

commissions locales d’information. Faites preuve d’encore plus d’audace 

aujourd’hui, pour donner la parole aux citoyens, donner du temps à la 

concertation. Outre qu’on est toujours plus intelligent à plusieurs, c’est la voie 

pour réconcilier les citoyens et la politique. L’expertise ne peut se limiter à une 

expertise technique. En un sens, chacun est expert pour sa propre vie. Les 

syndicats sont des experts, dans leur domaine de compétences, les acteurs locaux 

sont des experts pour l’avenir de leur territoire. La confrontation des experts 

techniques et des experts locaux ne peut qu’améliorer la décision. 

  

Peter Haug : J’appelle les questions. 

  

Claude Fischer : Nous entendons beaucoup parler de démocratie, et Jean-Luc 

Bouzon nous explique vouloir l’organisation d’un référendum mais, s’agissant de 

la gestion des déchets nucléaires, sur quoi faire porter la consultation de la 

population ? 

  

André Ferron, Confrontations Europe : « Ni à Bure, ni ailleurs, mais autrement » 

a dit Jean-Luc Bouzon ; mais cet « autrement », qui n’est pas davantage explicité, 

ne devra-t-il pas quand même être situé quelque part ? La voie qui me convient le 

mieux est celle de la Belgique : on vient chez vous, vous créez une association 



sans but lucratif qui regroupe toutes les parties intéressées, et elles disposent de 

trois ans pour élaborer un projet, ce pourquoi elles sont dotées d’un budget 

spécifique. Pour moi, cette manière de procéder représente le summum de la 

démocratie, puisqu’elle permet de participer à la décision en élaborant une solution 

en partenariat. Voilà ce qu’est une véritable participation, qui ne consiste pas 

seulement à dire « oui » ou « non ». J’aimerais donc savoir comment Jean-

Luc Bouzon définit « autrement » lorsqu’il va faire signer la pétition, et ce 

qu’il pense de la voie belge. 

  

Cécile Massart, artiste : Mon travail est centré, depuis une dizaine d’années, sur 

les sites de stockage des déchets radioactifs. J’ai exposé, dans différents musées, 

centres culturels et galeries à Tokyo, Paris et Bruxelles, des photos et, surtout, des 

projets de marquage de ces sites que je trouve très beaux. Je plaide en faveur d’un 

signal artistique pour ces lieux qui seront aussi les archives du futur, celles de la 

société de consommation.  

  

Claude Fischer : A Bure, il y a « l’Œil de vigilance », à l’entrée du 

Laboratoire… 

  

Fernand Antonioli, conseiller au CSC RISE (Réseau intersyndical de 

sensibilisation à l’environnement) : A mon sens, tout le débat sur la consultation 

doit porter sur la question de savoir qui l’on doit consulter. J’habite à Liège, à 

30 kilomètres d’une centrale nucléaire, mais aucun débat n’y a eu lieu. Pourtant, 

si un accident se produit, les Liégeois seront aussi clients ! Un exemple 

intéressant nous a été donné de démocratie participative à propos de la gestion des 

déchets, mais le niveau de la commune est-il le niveau judicieux ? La consultation 

ne doit-elle pas être beaucoup plus large ? Et quelle est la gestion du risque dans 

le temps, qu’il s’agisse  du financement ou de l’implication de la population 

concernée ? 

  

Catherine Veglio, rédactrice en chef de Confrontations Europe : Le consensus 

a été évoqué par deux fois de manière négative. Mais pourquoi devrait-on le 



refuser, dans une démocratie participative ? Les Scandinaves parlent de 

« consensus conflictuel », signifiant par là que tous les avis s’expriment. Que 

l’on soit pour ou contre le nucléaire, les déchets existent et une solution est 

indispensable. 

  

Claude Ayache, directeur délégué pour les Affaires européennes, CEA : M. 

Bouzon ayant exprimé son sentiment personnel, j’exposerai le mien. J’ai retenu de 

ses propos qu’il ne donne aucune place aux scientifiques, et il y a dans la 

consultation qu’il propose les relents des pires expériences que le XXème siècle a 

connues (Protestations). Nos amis européens nous donnent l’exemple de ce que 

peut être une vraie consultation. Nous n’avons pas de leçons à donner aux Suisses 

sur la manière dont la participation de la population a été conçue, mais  M. Flüeler 

a bien dit qu’un cadre est nécessaire. Pour ma part, je revendique que les 

scientifiques puissent s’exprimer. Or, par votre Agit-prop, vous terrorisez, vous 

bouchez le débat et ne lui laissez pas sa place. (Protestations). C’est dramatique, 

car l’enjeu actuel, pour l’Europe, est de développer une économie de la 

connaissance fondée sur la science. Tous les acteurs doivent disposer des éléments 

de la connaissance scientifique et technique. 

  

Peter Haug : Beaucoup de questions ont été posées qui appellent des réponses 

concises. Comment, en premier lieu, concilier les aspects scientifiques et 

démocratiques dans le processus de décision ? 

  

Michel Demet : Nous n’avons ni leçons à donner ni leçons à recevoir. L’exemple 

belge se retrouve dans la procédure des CLI – si ce n’est que les CLI ont des 

moyens beaucoup plus limités – où se rassemblent une pluralité d’acteurs et des 

experts indépendants ; c’est pourquoi je suis partisan, je l’ai dit, de fédérer les 

expériences en créant « EuroCLI ». Je reviens d’autre part sur la notion de 

consensus, pour observer que la démocratie participative et la démocratie 

représentative ont des limites et qu’un moment vient où il faut une loi, qui doit 

être respectée. Il n’empêche que les élus doivent laisser un temps au débat. 

Pourquoi, depuis 1998, n’y a-t-il pas eu de loi sur la sécurité nucléaire ? Pourquoi 

n’a-t-on pas fait pour le nucléaire ce que l’on a fait au sujet des établissements 

classés « Seveso » ?  



  

Jean-Luc Bouzon : Par les temps qui courent, il est des mots qu’il conviendrait 

d’éviter ! J’essaye de faire le relais à ma manière à moi, en vous relatant ce que 

j’entends. Je fais confiance aux scientifiques, mais ils ne peuvent prendre la 

décision seuls. Un jour ou l’autre, si on leur en donne les moyens, ils trouveront 

une autre solution. Voilà pourquoi nous nous prononçons à la fois contre 

l’enfouissement et pour la recherche et la diversification. C’est ma terre de vie et 

j’ai le droit de dire ce que je veux, comme les 400 000 autres habitants. Laissez-

nous dire ce que nous voulons sur cette terre que nous aimons ! 

  

François Rollinger : Si l’on veut un débat, il faut donner du grain à moudre, ce 

qui signifie  offrir une véritable capacité d’influence sur les décisions, et donc la 

possibilité de poser des questions et de formuler des recommandations. 

Considérons la législation relative aux entreprises : si le patron envisage une 

réorganisation, la loi lui impose de présenter au comité d’entreprise un projet 

construit ; celui-ci peut demander une contre-expertise à des experts 

indépendants, ensuite il donne un avis argumenté, et le législateur impose au 

décideur de dire comment il a tenu compte des recommandations avancées. De 

même, les citoyens veulent avoir les moyens de se faire leur propre opinion à 

chaque étape du processus d’enfouissement. C’est une consultation continue qui 

est nécessaire, et en tout cas pas un référendum une seule fois, ou l’exercice d’un 

droit de veto une seule fois. 

  

Jean-Luc Bouzon : Par deux délibérations prises à la majorité, le Conseil général 

de la Haute-Marne a exigé que, le moment venu – et nous y sommes – la 

population locale soit consultée. C’est une question de bon sens. 

  

Torsten Carlsson : Je ne saurais dire ce qu’il faudrait faire en France, mais nous 

savons qu’il importe de bâtir un projet à partir du niveau local, sans contrainte du 

gouvernement central. 

  



Peter Haug : L’objectif de la table ronde était très ambitieux. La France a engagé 

le processus de consultation très tard. Un tel processus demande intensité, 

honnêteté et courage politique. Quel que soit le résultat, les décideurs devront se 

tenir aux décisions qui auront été prises. La France, qui a 58 centrales nucléaires, 

a besoin qu’une décision soit prise. Ne la remettez pas, et trouvez une solution qui 

résiste à l’épreuve du temps. 

  

Claude Fischer : Je donne la parole à Christian Bataille, député, père de la loi du 

30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et membre de l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). 

  

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm


AUDITION 

CHRISTIAN BATAILLE 

député du Nord, membre de l’OPECST 

Je décrirai pour commencer l’organisation des pouvoirs publics en France, qui a 

fait l’objet de nombreuses innovations avec la création de la Commission nationale 

du débat public (CNDP), le renforcement de la décentralisation et l’introduction de 

la Charte de l’environnement dans laConstitution. Je rappellerai que le Parlement 

joue depuis 1990 un rôle majeur dans la stratégie de gestion des déchets radioactifs. 

J’exposerai enfin les conclusions du rapport de l’OPECST en centrant mon propos 

sur le rôle du Parlement et du gouvernement dans le processus de décision. 

Un sujet d’intérêt national 

Quel est le contexte institutionnel ? Le Parlement élabore et vote la loi – 

expression de la volonté générale – qui définit les modalités du « vouloir vivre en 

commun ». Au nombre des principes fondamentaux figure la préservation de 

l’environnement. Le Parlement a pris en charge dès 1990 la question de la gestion 

des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, fixant une période de 

recherche fondamentale de 15 ans suivie d’un rendez-vous en 2006. Rarement une 

décision publique dans le domaine scientifique aura été prise avec autant de soin. 

Les collectivités territoriales peuvent-elles prendre part à la décision de stockage 

ou d’entreposage ? L’organisation de l’Etat demande une répartition des 

compétences entre les pouvoirs publics. A cet égard, l’article 72 de la 

Constitution dispose que  « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les 

décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en 

oeuvre à leur échelon ». Mais vaut aussi le principe de l’attribution des 

compétences à l’échelon où elles seront le mieux exercées, et le sujet qui nous 

occupe est d’évidence d’intérêt national ; le Conseil constitutionnel en a jugé ainsi 

dans sa décision du 7 juillet 2005. L’article L.O. 1112-1 du code général des 

collectivités territoriales confie à l'assemblée délibérante d'une collectivité 

territoriale la possibilité de « soumettre à référendum local tout projet de 

délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». 

En l’espèce, elles n’ont pas compétence sur les conditions juridiques de lacréation 

d’une installation de gestion des déchets radioactifs : ni la commune, ni le 

département ni la région ne peuvent donc organiser de referendum local sur 

cette question. 

Quant à la charte de l’environnement, annexée à la Constitution en 2004, elle ne 

constitue pas une innovation réelle pour la protection de l’environnement. La 



disposition la plus connue est l’introduction du principe de précaution. Son 

application oblige à rechercher la meilleure solution pour la conservation des 

déchets radioactifs, et en particulier à prévoir la réversibilité du stockage. La 

charte dispose aussi, dans son article 6, que « les politiques publiques doivent 

promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection 

et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le 

progrès social. ». Elle renforce le droit d’accès à l’information sur 

l’environnement. Mais auparavant déjà, la loi Barnier de 1995 avait instauré la 

possibilité d’un débat public sur les grandes opérations d’aménagement d’intérêt 

national, et la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité avait donné la 

possibilité au ministère de l’Environnement, conjointement avec le ministère 

intéressé, de saisir la CNDP sur les opérations touchant à l’environnement et à 

l’aménagement. Le décret d’application de la loi de 2002 organise également le 

droit à l’information dans le cadre de ce débat public. La CNDP, qui d’ailleurs ne 

se prononce pas sur le fond, assure la publication d’un bilan et est dotée de 

moyens pour le faire. Une délégation de la Commission a aussi exposé à 

l’OPECST le bilan du débat public, dont le compte rendu est à la disposition de 

tous. 

Le Parlement a en effet chargé l’Office, qui est composé à égalité de députés et de 

sénateurs, de membres de la majorité et de l’opposition – qui signent des rapports 

en commun – de travailler sur la gestion des déchets radioactifs. J’ai moi-même 

fait deux rapports, l’un sur les déchets civils, l’autre sur les déchets militaires, et 

j’ai travaillé aussi sur le cycle du combustible et l’entreposage. 

Poursuivre les recherches au delà de 2006 ne signifie pas reporter la gestion ad 

vitam aeternam 

Récemment, j’ai rédigé avec le député Claude Birraux, et à la demande des quatre 

présidents de groupe, un rapport sur « l’état d’avancement et les perspectives des 

recherches sur la gestion des déchets radioactifs » qui comporte des 

recommandations pour le Parlement, afin de préparer la discussion de la loi 

prévue en 2006. Ce rapport a été pris en compte par le Gouvernement, et le 

ministère de la Recherche et le ministère de l’Industrie en ont retenu les 

conclusions. Un traitement de la gestion des déchets nucléaires s’inscrit forcément 

dans le long terme ; or le temps du politique est plus court, puisqu’une mandature 

dure cinq ans. D’autre part, le recours à la notion de gestion durable s’appuie sur 

celle de progrès continu de la recherche, laquelle doit se poursuivre au-delà de 

2006. Pour autant, poursuivre la recherche ne signifie pas reporter la décision ad 

vitam aeternam. Enfin, une gestion durable des déchets se doit aussi d’être 



respectueuse de nos concitoyens, et en particulier de ceux des régions concernées 

par la gestion des déchets radioactifs. 

Le rapport rend compte de la recherche dans six grands pays, en Europe et aux 

Etats-Unis, ainsi que du dialogue en France. Nous avons auditionné nombre de 

chercheurs de renommée internationale, dont deux prix Nobel, et les responsables 

des Conseils régionaux de Champagne-Ardenne et de Lorraine et des Conseils 

généraux de Haute-Marne et de Meuse. Ces auditions ont été contradictoires et 

ouvertes à la presse. 

Quelles sont les recommandations du rapport ? Sur un plan scientifique, les 

recherches engagées depuis 1992 montrent qu’il y acomplémentarité des trois 

méthodes de gestion des déchets par nature et dans le temps. L’axe 1, c’est-à-

dire la transmutation, ne peut s’appliquer aux déchets déjà produits, car elle ne 

sera au point sur le plan industriel que vers 2040, et elle ne peut réduire la période 

de radioactivité des actinides mineurs à moins de mille ans. De ce faite, l’axe 2, 

qui est le stockage réversible, est indispensable. Nous avons estimé que 

l’entreposage de longue durée était également utile pour les combustibles usés 

non retraités et les combustibles Mox usés, ainsi que pour donner une certaine 

souplesse dans l’arbitrage entre transmutation et stockage réversible. 

Dans une deuxième partie, sur le plan politique, le rapport insiste sur l’importance 

de l’information et du dialogue, dont les instruments doivent être améliorés. Le 

Comité local d’information et de suivi de Meuse et Haute-Marne (CLIS) disposait 

de moyens qui tranchent avec la misère de la plupart des CLI. Mais nous 

proposons que la diffusion de la recherche soit améliorée et notamment qu’à 

l’avenir la CLI soit présidée par le président du Conseil général. La mission de la 

Commission nationale d’évaluation devrait être prolongée au delà de 2006. En 

revanche, la saisine de la CNDP ne correspond pas à sa mission qui porte sur des 

projets concrets d’aménagement et de développement, non sur la définition d’une 

politique comme celle de gestion des déchets. Le dialogue avec les élus doit aussi 

être amélioré. 

En tout état de cause, les recherches impulsées par la loi de 1991 doivent être 

prolongées par la loi de 2006 pour aller plus loin vers les solutions confirmées 

pour chacun des trois axes. Les recherches sur la séparation doivent être 

poursuivies pour parvenir à la séparation de tous les actinides mineurs et de 

produits de fission à vie longue. Quant aux recherches sur les réacteurs de 

génération IV, qui n’existeront que vers 2040, elles sont évidemment 

indispensables et nécessiteront des investissements qu’il faut prévoir et sécuriser 

– ce qui vaut aussi pour la séparation-transmutation. Pour le stockage géologique, 



les recherches doivent être parachevées pour démontrer les propriétés de 

confinement de l’argile de Bure et pour détailler les concepts d’ingénierie et de 

stockage. Quant à l’entreposage de longue durée, il nécessite la finalisation des 

études en vue de la construction d’un centre opérationnel en surface ou en 

subsurface, pour lequel le rapport évoque la région de Marcoule. 

Correspondant à un effort de 2,2 milliards d’euros sur la période 1992-2003, les 

recherches sur la gestion des déchets radioactifs doivent être valorisées aux plans 

scientifique, technique et industriel, localement et nationalement. La loi de 1991 a 

permis de réactiver les équipes de recherche, qui étaient en voie de 

démantèlement. Dans la recherche fondamentale sur la transmutation et la 

séparation, la France tient aujourd’hui un rôle de premier plan dans le monde, 

avec les Etats-Unis et peut-être le Japon. Les mesures d’accompagnement 

financier introduites par la loi de 1991 doivent être appliquées sur la période 

prévue de 15 années. En Suède et en Finlande, les activités nucléaires sont 

regroupées dans des sites intégrant plusieurs maillons de la filière industrielle 

nucléaire. En France, les acteurs de la filière doivent impulser un 

développement économique volontariste dans les départements concernés par 

la gestion des déchets radioactifs. Ce développement, sur le terrain, 

estinsuffisant. La gestion des déchets nucléaires est une question d’intérêt national 

qui reçoit une réponse locale. La solidarité doit jouer dans les deux sens, et les 

producteurs de déchets, EDF, le CEA, AREVA, doivent prendre leurs 

responsabilités en vertu du principe « pollueur-payeur ». 

Le Parlement décide de l’agenda et des choix de gestion et le Gouvernement 

du choix du site 

En ce qui concerne le calendrier, il s’étale sur environ 40 ans. Les recherches 

conduites sur les trois axes doivent maintenant se traduire par la décision de 

principe de recourir aux trois méthodes de gestion dans l’avenir. Il devrait 

revenir au Parlement de fixer la transmutation comme objectif ultime de la gestion 

des déchets, de prendre une décision de principe quant au stockage géologique 

réversible et de décider la création d’un entreposage de longue durée en surface 

ou en subsurface. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, il reviendrait au 

Gouvernement de mettre en application ces décisions, dans le cadre d’un 

calendrier d’objectifs figurant dans la loi. Nous proposons l’entrée en service 

opérationnel de l’entreposage de longue durée dans une dizaine d’années, celle du 

stockage géologique dans 20 ans, soit vers 2025, et la mise en œuvre de la 

transmutation industrielle vers 2040. 



Pour mettre en œuvre ces recommandations, l’Office propose qu’un plan national 

de gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables, le PNGDR-MV 

soit intégré dans la loi de 2006. L’autorité de sûreté nucléaire en finaliserait la 

préparation sur la base de l’inventaire national des déchets radioactifs afin 

d’assurer l’exhaustivité et la cohérence dans la gestion des déchets. Nous 

proposons aussi que la loi mette en place un Fonds dédié de l’Etat pour la 

gestion des déchets radioactifs. Pour l’instant les sommes collectées, soit un 

millième par kWh, sont intégrées dans la trésorerie d’EDF. Sans entrer dans un 

débat politique, le fait que la société ait été privatisée oblige à assurer 

l’indépendance des fonds consacrés à la gestion des  déchets nucléaires. Le 

nouveau Fonds, géré par un comité avec la garantie de l’Etat, aurait une trésorerie 

séparée qui pourrait être confiée à la Caisse des dépôts. Il assurerait une gestion à 

long terme de la recherche, des investissements, du plan pluriannuel. 

L’importance des sommes gérées rendrait certainement inutile d’augmenter la 

contribution des consommateurs. Il est inutile de préciser que cette proposition 

n’a pas enchanté EDF… Au Gouvernement de décider s’il la retient. 

Nous proposons enfin que la loi élargisse les missions de l’ANDRA. Ce qui 

n’était, avant 1991, qu’une Direction du CEA, a pris de l’importance. La loi 

pourrait en simplifier les structures et lui confier, au-delà de la gestion du 

stockage des déchets, la responsabilité de leur entreposage de longue durée de 

manière à garantir la cohérence des décisions et de minimiser les coûts pour la 

collectivité. 

Le Parlement doit se prononcer en 2006. Il ne le fera pas à la hâte, car les pièces 

du dossier sont nombreuses, en provenance des exploitants, de la CNE, de la 

CNDP. Elles sont d’ailleurs à la disposition de tous. Il appartient au 

Gouvernement d’élaborer le projet qu’il présentera aux élus. Mais en tout état de 

cause, il est impératif de prendre une décision, et de ne pas reporter sur les 

générations futures la charge de décider du traitement de ces déchets que 

nous produisons. Je le répète, poursuivre la recherche n’est nullement 

contradictoire avec le fait de décider, c’est s’inscrire dans la durée nécessaire, qui 

dépasse celle d’une génération. En prenant en 2006 une décision de principe sur la 

gestion des déchets radioactifs et le suivi de son application, le Parlement 

assumera sa responsabilité en matière de protection de l’environnement. 

  

Claude Fischer : On aura constaté l’ampleur du travail accompli. Il mérite débat 

et nous y reviendrons. Je donne la parole à Kathryn Shaver, directrice générale de 

la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada. 



 

AUDITION 

KATHRYN SHAVER  

directrice générale de SGDN/NWMO[6], Canada 

 La question de la gestion des déchets nucléaires a été soigneusement étudiée au 

Canada pendant des décennies. L’une des options, le stockage en couche 

géologique profonde, a fait l’objet d’évaluations environnementales tout au long 

des années 1990 par le « panel Seaborn », qui a estimé dans ses conclusions que 

la possibilité d’un tel stockage avait été démontrée sur le plan technique mais pas 

sur le plan social. Une législation fédérale a donc été adoptée qui a conduit à la 

création de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN), chargée de 

recommander une méthode de gestion à long terme du combustible nucléaire 

irradié produit au Canada. La consultation de la population en général et des 

peuples autochtones en particulier figurait explicitement dans son mandat. Il 

s’agissait de déterminer comment profiter de la technologie tout en réduisant les 

risques et en respectant les valeurs chères aux Canadiens. Voilà pourquoi nous 

avons mis l’accent sur l’engagement. 

Un dialogue sur les valeurs et l’engagement 

Les citoyens, tout en respectant la science, pensent avoir le droit de participer aux 

décisions importantes qui les affectent. La connaissance scientifique et technique 

est essentielle mais le processus analytique à lui seul peut ne pas suffire à 

emporter la conviction car, en ce domaine, les valeurs et les croyances ont un 

fort impact. Aussi  n’avons-nous pas invité des « experts » à nous dire ce qu’ils 

pensaient mais préféré enclencher une collaboration permettant, par le dialogue, 

de rapprocher spécialistes et citoyens. Nous souhaitions engager un processus 

interactif tel que nos recommandations finales puissent être nourries des 

propositions des Canadiens, à chaque stade de l’analyse. Sachant que le sujet était 

de nature à susciter des réactions fortes et tranchées, nous devions, pour 

aboutir, parvenir à un réel engagement et non, seulement, à une participation ; 

à un dialogue véritable et non, seulement, à un débat ; à une délibération 

réfléchie et non, seulement, à une consultation à sens unique. Nous nous y 

sommes attachés en encourageant l’expression des perspectives les plus variées par 

le public le plus large, vers lequel tous nos efforts étaient tendus. 

Nous avons ainsi engagé le Dialogue national sur les valeurs citoyennes, pour 

déterminer les attentes des Canadiens à l’endroit de la gestion à long terme du 
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combustible nucléaire irradié, rassemblant à cette fin un échantillon de 450 

personnes conviées à participer à des réunions d’une journée dans 12 villes du 

pays. Un remarquable degré de consensus s’est dégagé, à chaque phase du 

processus, tant sur les questions relatives à la recherche que sur les méthodes 

d’évaluation et sur les points clefs des décisions nécessaires ; c’était essentiel 

pour parvenir à une recommandation acceptable par la société canadienne sur le 

plan éthique. L’étude représente véritablement le travail des quelques 18  000 

personnes qui y ont participé, dont 500 spécialistes scientifiques et techniques. 

Ce dialogue à grande échelle a fait apparaître les exigences clefs de la population, 

qui sont l’équité et la sécurité. Les citoyens ont souhaité sans équivoque que la 

génération présente assume la responsabilité de la gestion des déchets produits. Ils 

ont dit ne pas vouloir d’une option irréversible, l’hypothèse de progrès 

scientifiques ne devant pas être écartée. Ils ont enfin souligné que la sécurité 

devait primer. 

Pour évaluer les options de gestion, la législation nous imposait de comparer les 

risques, les coûts et les avantages de trois méthodes : le stockage en couche 

géologique profonde, l’entreposage centralisé en surface et subsurface, et 

l’entreposage sur sites. La loi nous faisait aussi obligation de tenir compte 

des considérations éthiques et sociales. Le cadre d’évaluation que nous avons 

mis au point répondait à ces critères et tenait compte des principes mis en exergue 

pas les citoyens : santé, sécurité, bien-être de la population, préservation de 

l’environnement, viabilité économique et flexibilité. 

Vers une gestion « adaptative » 

Le point de vue général – celui des spécialistes comme celui du public – était que 

chaque méthode présentait des avantages distincts et qu’aucune ne correspondait 

exactement à ce que les Canadiens souhaitaient. Cela nous conduisit à envisager 

une quatrième option, celle que nous avons soumise au gouvernement sous forme 

de recommandation : la gestion adaptative, formule qui tend au confinement 

centralisé des déchets en couche géologique profonde. Cette recommandation était 

assortie d’un système de gestion répondant aux attentes des Canadiens en ce qu’il 

prévoit unerévision périodique des connaissances pour tenir compte des 

innovations technologiques et des évolutions sociales ; la souplesse dans la mise 

en œuvre du stockage ; une possibilité de choix réelle ; un contrôle constant ; la 

poursuite du processus de décision collective. 

Nous n’avions pas mandat de choisir un site, question d’intérêt primordial pour 

les Canadiens ; aussi nous sommes-nous limités à recommanderune méthode de 



sélection ouverte et transparente faisant référence aux meilleures pratiques 

recensées à l’étranger. 

Nous sommes donc parvenus à la recommandation d’un stockage en couche 

géologique profonde d’une manière très différente de ce qui avait été fait la 

première fois, puisque la proposition a été formulée au terme d’une véritable 

collaboration avec la population au lieu d’être élaborée par les seuls spécialistes. 

Cette fois, les spécialistes ont fourni les informations techniques et les citoyens 

ont enrichi le processus de décision par des considérations d’ordre social et 

éthique. 

Depuis la publication de notre projet de recommandation, en mai dernier, certains 

se sont prononcés en faveur du report de la décision, souhaitant un débat plus 

large sur l’avenir de l’industrie nucléaire dans son ensemble. Mais la plupart de 

ceux qui ont participé à l’élaboration de la recommandation la jugent raisonnable 

et fondée. 

En conclusion, gagner la confiance de la population sur un sujet qui divise 

potentiellement l’opinion prend du temps. Nous en savons désormais assez pour 

nous engager dans une voie, et nous avons l’obligation morale de le faire. 
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DEUXIEME TABLE RONDE 

LES LABORATOIRES DE RECHERCHE ET LES CENTRES DE STOCKAGE : 

DES OPPORTUNITES POUR CREER DES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Président de séance : Rolf Linkohr, physicien nucléaire, président du 

C.E.R.E.S. (Centre for European Energy Strategy) 

Avec la participation de : 

Angelo Castellan, directeur du programme Déchets nucléaires et Evaluation 

environnementale, Ontarion Power Generation (OPG), Canada ;Daniel Collard, 

président de Cristal Union ; Jean-Guy Devezeaux, directeur adjoint BUT/DPP, 

AREVA ; François Dosé, député de la Meuse, membre du Comité local 

d’information et de suivi (CLIS) ; Bernard Dupraz, directeur général adjoint, 

Production ingénierie, EDF ;François-Michel Gonnot, député de l’Oise, 

président de l’Andra ; Robert Leclere, directeur de l’Environnement, 

Electrabel, Belgique ;Philippe Pradel, directeur Energie nucléaire au 

CEA ; Simon Webster, chef d’unité, Direction Energie, DG Recherche, 

Commission européenne. 

Rolf Linkohr, physicien nucléaire, président du C.E.R.E.S. : Permettez-moi de 

rendre hommage à notre ville hôte en rappelant le thème d’Il viaggio a Reims, 

l’opéra satirique de Gioachino Rossini. En route pour assister au  couronnement 

de Charles X, un groupe cosmopolite d’illustres personnages est contraint, faute 

de chevaux, de faire halte à l’Auberge du Lys d’or de Plombières. Ils n’arriveront 

jamais à Reims, mais festoieront pour célébrer, chacun dans son style national, 

l’avènement du nouveau roi. Pour ce qui nous concerne, nous sommes bien 

arrivés à destination, mais pour chercher une solution à un problème européen qui 

ne prête ni à la poésie ni à la satire. 

Lier déchets et science 

Les centres de stockage de déchets radioactifs sont souvent perçus comme des 

« poubelles ». Ces laboratoires sont pourtant des lieux de haute technologie 

dont la présence peut donner une impulsion à la création d’autres activités. 

Je me rappelle la mauvaise réputation qu’avait le charbon  ; en une génération, 

ses inconvénients sont devenus des atouts, une nouvelle industrie 

environnementale est née et les déchets d’autrefois sont source de nouveaux 

emplois. Que l’on pense aussi à l’industrie de l’eau, secteur dans lequel la 



France est championne : de quoi s’agit-il, sinon du traitement par une industrie 

hautement compétitive d’une eau polluée, imbuvable à l’origine  ? Lier déchets 

et science permet de les transformer en matière première ou de donner naissance 

à des technologies qui s’exportent. Ils gênent, certes, mais s’ils sont 

convenablement traités, ils trouvent leur utilité. Que l’on se souvienne, encore, 

des haillons, dont l’utilisation pour la fabrication  de papier relativement bon 

marché au Moyen-Age a permis l’essor de l’imprimerie ; dans ce cas, les 

déchets ont été source d’une nouvelle activité et même d’une nouvelle culture. 

Je suis certain que les déchets nucléaires peuvent faire émerger une nouvelle  

industrie non polluante et productrice d’emplois et que la région concernée, si 

elle est inventive, peut trouver une nouvelle identité liée à ses compétences et à 

ses paysages. C’est pour faire un tour d’horizon des diverses possibilités que  Les 

Entretiens européens ont invité des experts de secteurs autres que le secteur 

nucléaire. 

Je donne maintenant la parole à Angelo Castellan, d’Ontario Power Generation. 

  

Angelo Castellan, directeur du programme « Déchets nucléaires et Evaluation 

environnementale », OPG, Canada : Kathryn Shaver vous a donné un bon 

aperçu de l’approche canadienne sur la gestion à long terme des déchets 

radioactifs de faible activité. Le principe général est que le producteur de déchets 

en a la gestion, mais ce n’est pas inscrit dans la législation. Nous disposons 

désormais, à Kincardine, d’un site avec 8 réacteurs et un entreposage de déchets. 

En 2002, le gouvernement fédéral a fait voter le Nuclear Fuel Waste Act aux 

termes duquel, au delà de l’étude des options techniques, l’organisme responsable 

devait s’intéresser aux rapports entre la gestion des déchets de faible activité, le 

développement et l’économie locale. La localité compte 2500 personnes, avec des 

emplois stables et hautement qualifiés, et l’industrie nucléaire y fait, en quelque 

sorte, partie du paysage depuis longtemps. En raison de cette familiarité, on s’y 

sent une obligation de participer à la gestion à long terme des déchets. Dans ce 

cas, on a donc la chance de ne pas se heurter à l’obstacle le plus fréquent au 

départ, qui est tout simplement de trouver un site volontaire : c’est le site lui-

même qui a engagé une démarche positive. 

Trois options riches en emplois 

La première étape a été, en 2002, la signature d’un mémorandum d’accord avec la 

collectivité locale. Un comité de suivi a été mis en place entreOntario Power 



Generation et la municipalité. La consultation de plusieurs experts indépendants a 

abouti à l’élaboration de recommandations sur les questions principales. On a pris 

en considération les exemples étrangers, la France, la Suède, la Belgique, les 

Pays-Bas et les Etats-Unis, pour examiner la faisabilité technique des trois options 

de stockage et en particulier les conditions de sécurité et les effets sur 

l’environnement. On a également tenu compte de l’impact éventuel sur 

l’économie et sur le tourisme, et des compensations à envisager. Finalement, le 

rapport établi en 2004 a conclu que les trois options techniques étaient réalisables 

dans le respect des normes nationales de sécurité, sans effet résiduel majeur 

pour l’environnement ni de problème pour le tourisme. En revanche, les 

bénéfices seraient évidents pour l’emploi. Il s’agit quand même d’un projet 

mobilisant 800 millions de dollars canadiens, soit près de 500 millions 

d’euros, avec de nombreuses retombées. Suite à cela, la municipalité a voté une 

résolution nous demandant de prendre en considération l’option de 

l’enfouissement géologique en profondeur. Et en octobre 2004, nous avons signé 

un accord avec elle. Cet accord prévoit en particulier que 35 millions seront 

consacrés, sur 30 ans, au développement durable, que de nouveaux emplois seront 

créés dans l’industrie nucléaire, industrie d’excellence, et que la protection des 

biens immobiliers sera assurée en cas de problème. 

En ce qui concerne l’acceptation par la population locale, il n’a pas été organisé 

de referendum à proprement parler, mais la population a bien été consultée en 

février 2005 après une importante campagne de communication dans laquelle on 

n’a ménagé aucun effort pour prendre contact avec elle. Cet effort a d’ailleurs été 

payant, puisqu’il y a eu 70% de participants, alors qu’on enregistre en général 

30% de votants dans les élections locales. 22% se sont prononcés contre 

l’implantation d’un centre de gestion des déchets, 13% ont adopté une position 

neutre et 1,5% étaient sans opinion, ce qui laisse une grande majorité pour le 

« oui ». Il a donc été possible de lancer la deuxième phase, qui est d’ordre 

réglementaire et dans laquelle nous sommes maintenant engagés. 

  

Rolf Linkohr : Vous avez donc pu engager un projet ambitieux, et qui mobilise 

beaucoup d’argent, en ayant une communauté d’accueil volontaire. Un processus 

semblable a lieu en Corée du sud, et quatre communautés se sont portées 

volontaires pour accueillir un site de gestion des déchets. Le gouvernement a donc 

le choix. 



Je me tourne maintenant vers M. Collard, président de Cristal union, société 

spécialisée dans la production de sucre et d’alcool, pour qu’il nous dise quelles 

activités pourraient être développées en complément du stockage des déchets. 

  

Daniel Collard, président de Cristal Union : A vrai dire je me sens dans une 

position un peu marginale, car mon métier initial est l’agriculture, et je préside 

une Union coopérative qui transforme la betterave en sucre, produits alimentaires, 

et éthanol – c’est ici que le lien peut se faire, puisque nous nous inscrivons dans le 

mouvement qui se développe depuis dix ans pour passer des énergies fossiles 

aux énergies renouvelables. 

Dans ce domaine, les perspectives sont intéressantes, et peuvent certainement 

l’être aussi pour la région de Bure dans les années à venir. Les biocarburants 

sont en effet devenus un enjeu essentiel pour diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre et lutter contre le réchauffement. Il faudra développer ces nouvelles 

filières en assurant leur équilibre économique. Actuellement, dans la phase de 

démarrage, elles doivent amortir les investissements et supporter les coûts de la 

recherche, tandis que les industries fossiles, en phase de maturité, ont déjà amorti 

l’essentiel des installations. Sans doute faudra-t-il 7 ou 8 ans d’efforts pour 

parvenir à être compétitifs, et dans une dizaine d’années, l’éthanol pourrait l’être 

face au pétrole, avec une production locale à partir de céréales, de bois et de la 

biomasse. 

Il reste beaucoup à faire dans la recherche. La région Champagne-Ardenne a été 

reconnue, avec la région Picardie, comme pôle de compétitivité pour les 

agroressources, et dans les sujets de recherche de ce pôle figurent toutes les 

énergies renouvelables et le développement du non-alimentaire. A terme, les 

raffineries de sucre produiront, comme le fait la pétrochimie, des sous-produits 

utilisables dans l’industrie des cosmétiques ou pour faire des lessives 

biodégradables. Le centre de recherche dont nous disposons à Bazancourt, ARD, 

travaille sur la fermentation et le fractionnement des végétaux. Si l’on veut 

valoriser les productions végétales et le bois, c’est dans cette direction qu’il faut 

aller.La Suède s’y est lancée, et pratique les coupes de bois pour produire de 

l’éthanol. Si l’on suit cette piste, le classement en pôle de compétitivité est un 

bon outil pour développer la recherche. Le centre ARD et le centre de 

valorisation des végétaux installés dans la Somme doivent devenir des leaders 



européens pour la production de bioénergies et de l’utilisation non alimentaire des 

productions agricoles. 

  

Rolf Linkohr : Les biocarburants sont une autre technologie de transformation 

des déchets en produits à haute valeur ajoutée, et leur développement correspond 

tout à fait à la philosophie européenne, puisque nous avons décidé de porter à 

5,75% leur part dans notre production d’énergie. M. Devezeaux, directeur délégué 

de la business Unit Traitement à AREVA aura peut-être des suggestions sur la 

création d’un pôle de compétitivité autour du site dont nous parlons. 

  

Jean-Guy Devezeaux, directeur adjoint BUT/DPP, AREVA : J’interviendrai à 

propos de l’utilisation de la biomasse, et non du nucléaire. AREVA s’est déjà 

impliquée dans la zone de Bure, et apporte une contribution essentielle au 

dispositif mis en place avec EDF et le CEA, c’est-à-dire les producteurs de 

déchets. Il s’agit, en premier lieu, de mobiliser les compétences qui sont les 

nôtres. AREVA se consacre à la production d’énergie de haute technologie, dans 

le nucléaire et les énergies nouvelles avec l’éolien, mais nous avons aussi une 

compétence dans la gestion de projets, et la capacité, en tant qu’acteur 

économique important dans certaines régions, d’irriguer et développer l’économie 

locale. Ainsi, nous avons aujourd’hui six personnes travaillant à temps plein 

autour de Bure – chef de projets, ingénieur, développeur, économiste financier… 

Il s’agit avant tout de s’occuper de la biomasse, mais aussi de développer d’autres 

potentiels de ce territoire. 

Pour ce qui est de la biomasse, l’idée est de développer les atouts locaux que sont 

la paille et le bois ainsi que la production d’oléagineux comme le colza et de les 

valoriser dans le cadre du programme national pour les biocarburants, qui offre de 

bonnes perspectives d’avenir. Dans ce cadre national, il pourrait y avoir un 

programme concernant Bure ; un comité interministériel devrait en discuter 

prochainement. 

Ce développement a pour objectif la création d’emplois, dans l’exploitation, le 

transport, la production d’énergie. Les axes étudiés autour de Bure portent 

essentiellement sur les biocarburants – en l’occurrence non pas le bioéthanol mais 

plutôt le biodiesel –, sur la production d’électricité à partir du bois et de la paille, 

sur la recherche des bioproduits que l’on pourrait valoriser localement. Cet 



engagement donnera lieu à un programme à long terme, correspondant à la durée 

de vie des installations. Nous en sommes actuellement à la phase des 

consultations, des études, du diagnostic afin de structurer des projets avec les 

partenaires locaux. 

D’autre part, AREVA s’est également impliquée avec EDF et le CEA dans la 

valorisation des domaines d’excellence locale autour de Bure dans la métallurgie 

– fonderie, forgeage, usinage. Je ne développe pas cet aspect, mais je le ferai si 

vous le souhaitez. 

Pour des contrats de développement à partir des savoir-faire et des volontés 

Notre implication est donc réelle, mais nous ne prétendons pas être les seuls 

décideurs. Nous voulons nous engager avec les acteurs locaux dans des projets 

durables et rentables. L’atout principal de la réussite est certainement 

l’exploitation de la biomasse. Nous nous inscrivons dans une volonté commune 

de construire dans un cadre pour lequel l’impulsion a été donnée au niveau 

gouvernemental. Mais il y faudra beaucoup de travail. Nous proposons donc de 

réfléchir ensemble à l’élaboration d’une stratégie de développement, que l’on 

pourrait intituler contrat de développement territorial. A cela aussi il faut 

réfléchir. En tout cas, une vision commune est nécessaire pour conjuguer de façon 

cohérente les atouts du territoire et les compétences que nous apportons. 

  

Rolf Linkohr : C’est maintenant à un élu local, François Dosé, député de la 

Meuse, que je demande de développer sa vision de sa région. 

  

François Dosé : J’étais conseiller général lorsqu’on a proposé aux élus cette 

installation d’un laboratoire ; nous avons voté pour à l’unanimité. Le ton critique 

de mes commentaires aujourd’hui est donc aussi une reconnaissance des erreurs 

commises dans le passé. 

Revivifier le territoire par l’activité 

Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement le développement économique d’un 

territoire, c’est aussi la crédibilité de la filière nucléaire. En effet, on accepte un 

risque de proximité quand il est lié à la vie et à son développement, on ne 

l’accepte pas quand on va vers la mort. Et le fait de choisir un territoire fragile 



pour y mettre des déchets conforte l’idée que c’est une activité dangereuse : si on 

les met là, c’est qu’il n’y a presque personne. Et si au bout de dix ans, quand on y 

aura peut-être déversé aussi beaucoup d’argent mais qu’il n’y aura plus personne 

du tout, faute d’activité, le raisonnement sera confirmé : il y avait bien danger, et 

ils ont apporté de l’argent mais pas la vie, qui aurait été le développement 

économique. C’est en cela qu’un défi est posé non seulement à un territoire, qui 

attend la vie, mais aussi à l’industrie nucléaire qui ne peut pas balayer d’un revers 

de main les conséquences de ce qu’elle va faire. 

S’y ajoute le fait que le lieu choisi est rural, avec une tradition artisanale, mais pas 

industrielle. J’ai bien vu ailleurs ce qu’il est possible de faire pourtant, en 

Belgique ou en Suède. Reste que l’image que l’on garde, à tort ou à raison, est 

celle d’une région rurale et vide – et c’est pour cela qu’on l’a choisie. Mais un tel 

contexte pose la question des formes possibles de développement économique. Si 

l’on se contente de donner des crédits, de distribuer des primes à l’artisan local 

par exemple, et que les choses suivent leur cours, dans quelques années, cet 

artisan n’y sera plus, mais aucune activité n’aura été mise en place. Il faut donc 

une intervention plus forte qu’un saupoudrage de crédits. 

Je veux être totalement honnête : nous avons effectivement la responsabilité 

d’organiser la filière nucléaire. Pour ma part, je ne crois pas à la sortie du 

nucléaire, même si le « mix » énergétique est à revoir. Nous avons aussi la 

responsabilité de gérer les déchets du passé, et de ces responsabilités, 

j’assume la part qui est la mienne. Mais pourquoi vouloir la faire porter 

toute à un seul site ? C’est la France entière qui a bénéficié de l’énergie 

nucléaire. A l’inverse, cette petite zone ne sera même pas une « poubelle » pour 

reprendre le mot de certains, ce sera un cimetière, si l’on n’y apporte pas la vie 

avec l’activité. Et en apportant la vie, en organisant une veille collective sur la 

sécurité des lieux – on n’a pas besoin de mercenaires pour cela – on permettra à 

ces veilleurs de travailler, comme leurs pères, et pour leurs enfants, en se sentant 

des citoyens. En tant que député, c’est le message que je voudrais faire passer. 

  

Bernard Dupraz, directeur général adjoint, Production ingénierie, EDF : 

Comment donner une impulsion au développement économique ? Nos entreprises 

peuvent offrir des ressources financières ; c’est ce que nous faisons, 

conformément à la loi de 1991. Le chemin, étroit, consiste à marier nos 

compétences, qui ne sont pas seulement d’ordre nucléaire mais 



aussi  scientifiques et industrielles. On a paru oublier que l’énergie est un bien 

rare ; or, le doublement en un an du prix du pétrole a eu pour conséquence 

d’augmenter de 15 milliards  la facture pétrolière de la France entre le premier 

semestre  2004 et le premier semestre 2005. 

La France a pour objectif de diviser par quatre ses émissions de CO2. EDF a 

certes une compétence en matière d’énergies renouvelables, singulièrement pour 

ce qui est de la  biomasse mais, pour atteindre cet objectif,  nous devons aussi 

agir sur la demande. Je sais que les économies d’énergie sont passées de mode 

et il peut paraître paradoxal qu’EDF s’en fasse le promoteur. C’est pourtant l’une 

de nos priorités, dont la loi d’orientation sur l’énergie nous fait obligation, comme 

aux autres producteurs d’énergie. Je n’ignore pas le scepticisme qui s’est exprimé, 

à Joinville notamment, mais j’ai la conviction que, dans la Meuse et la Haute-

Marne, 100 000 logements sont susceptibles d’entrer dans la zone pilote. 

L’idée doit être creusée car en croisant nos compétences et les atouts agricoles et 

forestiers du territoire, nous parviendrons à développer biocarburants, bois-

énergie et cogénération, tout en suscitant des économies d’énergie. Il y a là de 

quoi faire vivre un territoire. La question de fond n’est pas celle des ressources, 

qui existent, mais de savoir comment dépasser les blocages et travailler ensemble 

pour trouver ce chemin étroit. 

  

François-Michel Gonnot, député de l’Oise, président de l’Andra : Le chemin est 

en effet difficile, mais l’emprunter est nécessaire. Si l’on observe ce qui se passe 

dans la dizaine de pays concernés, on recense trois types de situation. Certains 

pays réussissent à construire des centres de stockage dans le désert, et là personne 

ne demande de compensation. Ailleurs – en Suède et en Finlande – il se trouve 

des populations qui bénéficient déjà d’installations nucléaires et refusent les 

compensations, considérant qu’elles participent à un dessein d’intérêt national.  Et 

puis il y a des pays tels que la France, où les mesures d’accompagnement 

participent de l’acceptation. 

Deux volets à un contrat avec les collectivités locales 

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas le droit de nous tromper. On a décidé, en 

1991, qu’il fallait prévoir un accompagnement financier, pour lequel de fortes  

sommes ont été versées : plus de 9 millions d’euros par an pour les 

départements concernés. Un développement économique avait aussi été évoqué. 

Je rappelle qu’il s’agissait alors de créer un laboratoire de recherches dont tout le 



monde ignorait quelles seraient les conclusions. A ce jour, les recherches ne sont 

pas conclusives, mais l’on sait qu’il y a la faisabilité de principe d’un site dans la 

région située au sud de la Meuse et au nord de la Haute-Marne. La loi de 2006 

devra définir si une nouvelle période de recherche fondamentale est nécessaire ou 

si l’on peut passer à la phase industrielle selon un calendrier à déterminer. Le 

dispositif d’accompagnement est à renégocier entièrement et, avec lui, les 

conditions du développement économique. La future loi aura une importance 

considérable pour la recherche et, bien sûr, pour l’avenir du  laboratoire de 

l’Andra. Le texte sera aussi l’occasion de nouveaux engagements et d’un nouveau 

contrat avec les collectivités concernées, qui pourrait comporter deux volets. En 

premier lieu, puisque la recherche fondamentale doit se poursuivre, le laboratoire 

de l’Andra restera en place ; il faudra donc au moins prévoir des mesures 

d’accompagnement le concernant. 

500 à 800 emplois pour l’exploitation d’un centre de stockage sur 4 

générations 

Au delà, si la recherche donne des résultats concluants et que l’on passe à la phase 

industrielle, la création éventuelle d’une activité industrielle dans le cadre 

juridique et fiscal du secteur nucléaire est à prendre en compte. 

Aujourd’hui, il revient à la population locale et à ses élus de faire savoir ce qu’ils 

souhaitent car tout est négociable et tout peut être mis sur la table. Le problème 

évoqué par François Dosé et Bernard Dupraz est réel et l’Andra y réfléchit. A ce 

jour, le laboratoire de Bure emploie trois cent cinquante personnes, salariées par 

l’Andra et par les entreprises sous-traitantes, et qui vivent dans un rayon de 20 

kilomètres du site. 40% d’entre eux sont originaires de la région. Lorsque l’on 

évoque, dans une deuxième phase, après une nouvelle décennie d’études, la mise 

sur pied d’un projet industriel, on change d’échelle du tout au tout. La présence 

de 500 à 800 personnes sera alors nécessaire pour creuser le site, et 400 à 550 

personnes devront être employées pour l’exploitation du site de stockage. 

Chacun comprendra que tout projet de ce type suppose une optique de 

développement durable. Il aura fallu plus ou moins une génération pour valider le 

site ; si l’on passe à la phase industrielle,l’activité se déroulera sur quatre 

générations, puisque la durée d’exploitation d’un tel site sera d’environ un siècle. 

L’Andra, maître d’ouvrage, doit se situer dans cette perspective. 

  



Robert Leclere, directeur de l’Environnement, Electrabel, Belgique : J’observe 

que le débat s’est focalisé sur l’acceptation. Or, l’intitulé de la rencontre est 

« Gérer nos déchets  nucléaires : choisir la sécurité et le développement 

durable », et qui dit « durable » dit qu’il faut penser à l’organisation et au 

financement. M. Christian Bataille a formulé à ce sujet des propositions qui ne 

sont pas unanimement partagées par le secteur nucléaire en France.  Quelle 

organisation a choisi la Belgique ? Il y a 25 ans, le législateur a créé l’ONDRAF. 

En chargeant un organisme public de la gestion des déchets nucléaires, il a 

manifesté sa volonté de s’affranchir de la durée et l’a doté de compétences 

étendues : établir l’inventaire des substances radioactives présentes sur le 

territoire belge et des différents producteurs de déchets radioactifs ; mettre sur 

pied un système de gestion sûr de ces déchets ; coordonner les travaux de 

déclassement des installations nucléaires mises à l'arrêt ; gérer les matières fissiles 

enrichies. Plus récemment, l’ONDRAF a aussi été chargé de donner un avis 

conforme sur l’existence de provisions en suffisance. 

Le mécanisme institué à ce sujet est conventionnel, et contraint à l’équilibre 

financier selon le principe du producteur-payeur : tous y contribuent, dans une 

concertation permanente. Il est établi en fonction de clefs de répartition à partir du 

prix coûtant des prestations à court terme, pour tenir compte de l’estimation des 

dépenses futures d’entreposage et d’évacuation des déchets. Avec les grands 

producteurs, les conventions sont revues tous les dix ans ; un tarif « all in » a été 

mis au point pour les petits producteurs. Les déchets sont transférés à l’ONDRAF 

pour autant que l’acceptation est prononcée et une garantie cinquantenaire du 

conditionneur pour vice caché a été instituée. Pour les déchets de catégorie A, le 

choix devrait s’orienter vers l’entreposage en surface. Le choix n’est pas fait 

pour les déchets de catégories B et C, mais l’on s’oriente vers le stockage en 

couche géologique profonde. Les volumes de déchets à gérer diffèrent selon que 

l’on retraite ou que l’on ne retraite pas. Le coût actuel du combustible nucléaire 

n’étant pas très élevé, il n’y pas urgence à retraiter, mais la possibilité reste 

ouverte, puisque le combustible irradié est conservé sur le site. 

Différentes solutions sont envisagées, sur lesquelles le pouvoir politique devra se 

prononcer l’an prochain. Nous espérons qu’une décision sera effectivement prise 

en 2006, car les études complémentaires ne se justifient pas sur le plan 

scientifique. C’est faire les beaux jours des mouvements écologiques que de les 

multiplier, car cela leur permet de dire « Voyez, vous n’avez pas de solution ». 

J’ajoute que, s’agissant des déchets de catégories B et C, le laboratoire de Mol est 



situé en dessous du centre de recherche, dans une région fortement nucléarisée où 

l’acceptation du nucléaire est très grande. 

En conclusion, la pérennité de la gestion des déchets est assurée en Belgique par 

un organisme public. Le système conventionnel mis au point est tout à fait 

acceptable et permet une gestion financière efficace. Les gros producteurs doivent 

être consultés en permanence, mais les décisions d’ordre fiscal doivent être 

laissées à l’Etat. A ce jour, il n’y a eu aucun conflit à ce sujet. 

  

Philippe Pradel, directeur Energie nucléaire au CEA : Le CEA est surtout 

connu pour ses technologies, mais il est aussi spécialiste de transfert de la 

recherche à l’industrie pour les énergies non émettrices de gaz à effet de serre. Il 

peut donc participer à l’accompagnement économique d’un tel projet. 

Le CEA travaille en effet sur les filières de l’hydrogène et de la biomasse, et cette 

dernière est tout à fait adaptée à l’accompagnement économique local. Puisque 

l’ensemble de la nation va bénéficier de la géologie particulière d’une région, il 

n’est pas anormal que la région elle-même en profite, et c’est ce que permettent 

l’agriculture et la forêt. Nous avons devant nous des enjeux importants : diminuer 

par quatre les émissions de gaz à effet de serre pour 2050, et passer à l’utilisation 

de 30% de biocarburants, à un horizon lointain. 

Entre un pôle de compétences d’agroressources et les pôles de compétitivité, dans 

le sud de la France, auxquels le CEA participe, il y a des synergies possibles. Il 

faudrait faire de cette région un pôle d’excellence nationale pour les énergies 

sans émission de gaz à effet de serre et la biomasse. Le CEA a développé des 

techniques qu’il est prêt à transférer ici. 

  

Simon Webster, chef d’unité, direction Energie, DG Recherche, Commission 

européenne : Je ne peux parler avec quelque autorité que sur un aspect du 

programme de recherche communautaire, le septième programme cadre de la 

Commission (PCRD) sur la fission nucléaire et la radioprotection. Des 

représentants des services de la Commission s’occupant des politiques régionales 

seraient mieux à même de parler du développement local et du soutien des fonds 

structurels. Néanmoins, il faudrait montrer que le programme de recherche peut 

avoir un impact sur le développement local et durable, à travers les grands 



projets d’infrastructure, pour lesquels les fonds structurels peuvent aussi donner 

des compléments financiers. 

Dans le septième PCRD, les deux éléments moteurs sont d’une part la création 

d’une véritable zone de recherche pour que l’Europe devienne un grand marché 

de la recherche comme le Japon et les Etats-Unis, et en finisse avec la dispersion 

actuelle ; d’autre part l’agenda de Lisbonne, par lequel les chefs d’Etat et de 

Gouvernement ont déclaré vouloir faire l’Europe de la connaissance, et la zone la 

plus avancée dans ce domaine en 2010. Bien que les progrès aient été à ce jour 

décevants, la nouvelle Commission fait preuve d’un dynamisme certain en la 

matière et M. Barroso a déclaré que c’était un élément clé de son mandat. 

L’Europe de la connaissance implique recherche, créativité, et ce sont bien les 

maîtres mots du septième programme cadre qui vise à l’excellence, au 

renforcement de la recherche, de la formation et des savoirs. 

Pour des plates-formes technologiques 

La filière nucléaire et la gestion des déchets sont directement 

concernées. Mutualiser les savoirs, les transmettre d’une génération à l’autre 

de chercheurs, demande une politique intégrée qui sera mieux mise en œuvre 

au niveau européen. C’est l’un des objectifs principaux du septième programme 

cadre, un objectif qui était déjà engagé avec le sixième programme cadre et la 

création de réseaux et de centres d’excellence, dont les résultats ont été 

encourageants. Le programme cadre accorde une place centrale à la gestion des 

déchets radioactifs, mais avec une légère inflexion, qui est que l’on se concentre 

plus sur les laboratoires souterrains. Le soutien à ces laboratoires, comme celui 

de Mol, est important pour développer des programmes de recherche nationaux. 

 Pour capitaliser les acquis des cinquième et sixième programmes, la recherche 

doit désormais se concentrer plus sur les utilisateurs, ceux qui gèrent les 

déchets. Comme on l’a fait dans d’autres domaines, il serait bon de créer des 

plates-formes de recherche pour la gestion des déchets. Le programme cadre 

sera l’occasion de lancer des appels à proposition avec ce type d’objectifs, sachant 

que les efforts de stockage géologique se concentrent donc de plus en plus sur les 

laboratoires souterrains. Le septième programme cadre commencera début 2007. 

Une grande inconnue reste le budget, et pour qu’il soit viable, il faudrait que les 

crédits soient maintenus. Le programme, qui catalyse les efforts nationaux, 

devrait se poursuivre sur six ou sept ans. 

  



DEBAT AVEC LA SALLE 

  

Claude Fischer : Je reviens sur le développement durable et le développement de 

nos territoires, en pensant à la Haute-Marne et à la Meuse – dont je suis d’ailleurs 

originaire. François Dosé n’a pas hésité à parler de vie et de mort pour ces 

territoires. Effectivement, les deux départements se désertifient depuis les années 

1980, et l’on disait même qu’une fois descendus en-dessous du seuil de 200 000 

habitants chacun, il serait très difficile de remonter. Peut-on pourtant essayer de 

redynamiser ces territoires, et comment ? Le laboratoire de recherche est-il un 

atout ? François-Michel Gonnot avance le chiffre de 400 ou 500 emplois pour un 

centre de stockage, et de 600 à 800 emplois pendant la période de creusement. 

C’est bien. Mais le laboratoire de recherche peut-il être créateur d’activités 

nouvelles liées à la recherche elle-même ? Peut-on par exemple développer des 

compétences sur les tunneliers, sur les méthodes de confinement, et à partir de là 

en faire un jour un pôle de compétences à vocation européenne ? Et qui doit y 

réfléchir ? L’Etat, dit-on sur place, puisque c’est lui qui décide. Mais l’Etat 

répond que les demandes doivent d’abord remonter vers lui. Il faut donc réfléchir 

aux modalités d’un partenariat entre les acteurs, et aux responsabilités des 

uns et des autres, et les penser dans une vision d’ensemble. François 

Lamoureux a évoqué une entreprise commune de recherche, pour laquelle il faut 

mutualiser les efforts. Bure peut-il être candidat pour devenir une entreprise 

commune européenne de recherche pour le stockage et de transformation des 

déchets ? Les acteurs sont-ils prêts à se mobiliser pour cela ? M. Webster a 

mentionné un appel à propositions dans le cadre du septième programme cadre de 

recherche et des financements européens avec les fonds structurels : comment 

s’en emparer ? 

Pour ma part, je suis une fervente « défenseure » du développement des énergies 

liées à la biomasse, mais il s’agit là d’une trentaine d’emplois. Il faut quand même 

réfléchir dans une autre perspective car il s’agit de reconvertir dans des territoires 

qui perdent massivement leurs emplois. A Gondrecourt on vient de passer de 400 

à 70 emplois, et on vient d’apprendre qu’à Saint-Dizier, MacCormick va 

supprimer 200 emplois, et la fonderie une soixantaine. Il faudrait donc s’inscrire 

dans une vision générale de développement du territoire. Cela vaut-il le coup de 

mener la bataille ? Est-on prêt à la mener ? Si oui, nous ferons du lobbying auprès 

du Gouvernement, auprès de l’Europe, pour que la Haute-Marne et la Meuse 



retrouvent des compétences et des hommes, avec ce centre et les richesses qu’il 

peut créer. 

  

Jacques Frot, Association des écologistes pour le nucléaire : Je voudrais que les 

intervenants qui ont parlé de l’utilisation de la biomasse nous disent quel en est le 

bilan énergétique global. Combien faut-il de tonnes d’équivalent pétrole pour 

fabriquer une tonne de bioénergie ? La réponse n’est certainement pas très 

enthousiasmante. Certes, il s’agit d’une activité encore jeune, mais quel espoir 

d’amélioration a-t-on pour l’avenir ? 

  

Philippe Guignard, Industrie Environnement : J’émettrai les mêmes réserves 

que les deux intervenants précédents : l’effet d’entraînement de la biomasse n’est 

pas grand. L’agriculture emploie de moins en moins de gens et génère peu 

d’emplois induits. En revanche, il y a un projet industriel de haute technologie, et 

à haute valeur ajoutée, c’est l’EPR. Et si l’on implantait l’EPR à Bure ? Ce serait 

comme en Finlande et en Suède, où l’on apporte dans les zones qui acceptent les 

déchets des projets positifs, et non des projets subventionnés à faible capacité 

d’entraînement. 

  

François Rollinger : On voit qu’il y a de l’argent, et qu’il y a des idées. 

Cependant, on parle ici de compensation, d’accompagnement, et non, comme en 

Belgique, d’un projet intégré, qui allie action nationale et développement 

territorial. Les responsables politiques et économiques seraient-ils prêts, comme 

l’a fait l’ONDRAF en Belgique, à entrer en partenariat avec Bure et d’autres 

candidats pour construire ensemble un projet intégré de développement 

économique ? 

  

François-Michel Gonnot : Il faut ici savoir de quoi l’on parle. Un emploi est un 

emploi, et tout emploi est important, surtout pour celui qui n’en a pas. Je suis sûr 

que pour les hommes et les femmes de ce pays, il n’y a pas de petit ou de grand 

emploi, mais un emploi qui permet d’y vivre. François Dosé a parlé d’une 

question de vie ou de mort. Mais je pense que le déclin n’est jamais inéluctable. 



Seulement il faut de la volonté, des projets, et aussi des opportunités. Le 

laboratoire en est une. On peut évidemment évoquer toutes sortes d’idées, parler 

de l’EPR, etc… Mais les hommes et les femmes de ce territoire, que sont-ils prêts 

à accepter ? Inutile d’évoquer des emplois qui seront pour les ingénieurs de 

Cadarache ou de Saclay, trouvons du travail pour les habitants de la Meuse et de 

la Haute-Marne. L’exploitation de la biomasse est possible. Il faut savoir si elle 

trouve un écho localement, s’il y a une volonté de se mobiliser dans les chambres 

d’agriculture par exemple. 

La grande difficulté, c’est que certains disent que puisque la décision sera celle de 

l’Etat, c’est à lui de parachuter des projets. Non ! Il ne faut pas bouleverser les 

équilibres locaux et importer de la main d’œuvre. Il faut offrir des emplois 

aux hommes et aux femmes de Bure et de Saudron. Oui, l’ANDRA et les 

producteurs de déchets doivent changer de méthode et trouver une procédure. Si 

j’en crois Claude Fischer, il faudrait que l’Europe regarde Bure comme une 

vitrine. Mais il y a des règles d’appel d’offre, on ne peut pas passer de marché de 

complaisance avec les entreprises locales : l’appel d’offres n’est pas un 

instrument du développement de proximité. Dans six ou douze mois, la loi sera 

votée. Nous n’avons plus le temps. Le pire serait certainement de faire rêver 

aujourd’hui, et de ne pas donner suite demain. Il ne faut pas dire et promettre 

n’importe quoi, mais dire ce qui est possible localement. 

  

François Dosé : On ne répond pas vraiment, on apporte plutôt des contributions. 

Je veux d’abord souligner que les terres concernées ne sont pas la Haute-Marne et 

la Meuse au sens administratif, mais un territoire de vie qui a peu à voir avec ces 

entités en général. Bure est localisé tout au sud du département. Aider le nord, qui 

n’a pas voté pour le laboratoire, serait une erreur. Il faut donc bien redéfinir le 

territoire vécu sur lequel agir – et il n’est pas question ici de gauche ou de droite – 

sinon ce sera un marché de dupes. 

Ensuite, y a-t-il un seuil en-dessous duquel on ne peut plus rebondir ? Je ne le 

crois pas, sinon je ne me serais pas battu pour une ville qui perdait 600 emplois 

dans la métallurgie. On peut toujours rebondir, même si ce n’est pas à la hauteur 

que l’on voudrait. Je pense à Pagny-sur-Meuse dont la population est passée de 4 

000 à 3 000 habitants à la fermeture de la cimenterie, et où ensuite l’installation 

d’une base d’Intermarché a apporté tellement de taxe professionnelle qu’il y a 

écrêtement des ressources communales. Ce que je crois, c’est que la vie appelle la 



vie. Evidemment, on ne va pas faire l’EPR à Bure, c’est du délire. Mais il ne faut 

quand même pas ne penser qu’au laboratoire et à ce qui se déclinerait autour de 

lui. Je parle ici en tant que citoyen – je ne vais pas me représenter – et je pense 

vraiment que l’on rebondira si l’on crée des réseaux d’activité économique 

plus larges que le laboratoire. Et si l’on s’en tient au seul laboratoire, c’est la 

filière nucléaire qui se discréditera : on dira qu’elle a pris un territoire pour y 

creuser un terrier où cacher ses déchets. Nous voulons vivre sur une terre qui reste 

ouverte. Mais nous n’avons pas assez de forces localement, il faut nous donner un 

coup de pouce. 

  

Jean-Guy Devezeaux : C’est un projet sérieux, de grande envergure et de long 

terme, qui peut sans nul doute aboutir pour peu qu’il soit soutenu par une volonté 

politique. 

  

Bernard Dupraz : Le risque majeur pour tous, filière nucléaire comprise, serait 

de faire rêver pendant un an ou deux pour obtenir l’acceptation, puis qu’il ne se 

passe rien. Comme l’a souligné M. Gonnot, un emploi est un emploi, quel qu’il 

soit, et il faut parvenir à travailler, ensemble, à la définition d’un projet de 

développement territorial. 

  

Daniel Collard : En ma qualité de président d’une Communauté de communes de 

2 700 habitants, je reconnais deux folies : d’abord, avoir lancé un projet 

d’implantation d’usine de frites, projet auquel le préfet de région ne croyait 

aucunement ; l’usine existe, et elle a permis de créer 180 emplois. Ensuite, les 

biocarburants. Depuis l’adoption de la loi d’orientation agricole, l’orientation vers 

les énergies renouvelables était perceptible, mais il fallait prendre en 

considération le rendement du bioéthanol. Or, avec un hectare de betteraves, on 

obtient 80 hectolitres d’éthanol, ce qui permet de produire 100 000 kWh.  Il 

est vrai que le bilan énergétique de cette production est encore de 1 

TEP[7] d’énergie fossile mobilisée pour produire 0,83 TEP de biocarburant, mais 

l’on n’en est qu’au début de l’utilisation de cette technique et, dans quelques 

années, le rapport sera de 1 à 2,9 sinon 3, selon les données fournies par 

l’ADEME. Si, donc, vous croyez aux ressources de votre territoire, si vous 

prenez les choses en main, vous devez trouver les moyens d’aboutir. Pour ce 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005.htm#_ftn7


qui me concerne, je dois faire tourner quatre sucreries ; nous avons décidé un 

investissement de 100 000 euros pour produire 1,5 millions d’hectolitres 

d’éthanol dans un premier temps, 3 millions d’hectolitres dans un second temps, 

ce qui nous permettra de produire notre électricité et notre vapeur. Pourquoi ne 

vous lanceriez-vous pas dans la fabrication de biomasse – du diester par exemple 

– vous aussi ? Ayez la conviction que vous aboutirez ! Ce  n’est pas parce que 

vous n’êtes pas nombreux que vous n’y arriverez pas ! 

  

Torsten Carlsson : La Suède, avec ses 12 réacteurs, compte 8 000 tonnes de 

combustibles usés. Quel est le volume en France ? Le débat sur l’emploi est 

intéressant ; il n’a pas lieu en Suède, où l’on se focalise sur la sécurité. Les 

questions récurrentes portent par exemple sur ce qu’il adviendrait en cas de 

tremblement de terre ou si des substances radioactives se dispersaient dans la 

nappe phréatique.  

  

Bernard Dupraz : Compte tenu du retraitement du combustible irradié, il y aura 

en France 6 000 m³ de déchets HAVL et 40 000 m³ de déchets de moyenne 

activité en fin de vie du parc des 58 réacteurs nucléaires existants. 

  

Cécile Massart : Je suis convaincue que l’on peut mettre au point des projets très 

sûrs, mais j’en appelle une nouvelle fois au signalement artistique de ces 

ouvrages, car il serait triste que les générations futures ne trouvent sur ces sites 

que des déchets nucléaires. On pourrait donc imaginer que des architectes 

participent aux côtés des scientifiques aux projets de développement.  

  

Rolf Linkohr : Toute activité scientifique a aussi des aspects sociaux, culturels 

et artistiques. Simon Webster a mentionné l’activité de l’Union européenne en 

ce domaine, et l’expérience européenne. L’Europe pourrait très utilement 

contribuer à la réussite d’un tel projet, non pas tant par une allocation de fonds – 

car les ressources ne sont pas illimitées, qu’en comparant  toutes les expériences 

conduites dans ce domaine en Europe et ailleurs. Notre atout est là  : comparer 



ce qui a été fait et s’inspirer du meilleur. Voilà ce qui contribuera au succès 

du continent. 
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CONCLUSIONS 

PHILIPPE HERZOG, président de Confrontations Europe 

  

 Mes félicitations vont à Claude Fischer, dont l’« entêtement » légendaire signalé 

par François Lamoureux nous permet de nous retrouver ici. J’associe bien sûr ses 

collaborateurs André Ferron et Marie-Ange Schilling, et j’adresse mes 

remerciements à l’ensemble de nos partenaires, qui nous ont soutenus en dépit des 

vicissitudes du débat public. Mon avis sera celui d’un observateur politique qui, 

ayant assisté aux trois Entretiens européens successifs, a constaté que les questions 

gagnent d’année en année en ampleur et en précision. 

Le choix du nucléaire suppose la stabilité des choix de gestion des déchets 

Nous devons reprendre le débat en profondeur car le nucléaire ne s’imposera pas 

sans une action sociale et politique amplifiée. Or, la question de la sécurité 

d’approvisionnement et celle du changement climatique se posent avec une acuité 

singulière. Je me réjouis que l’Union européenne ait  ratifié les Accords de Kyoto, 

et j’observe que si les Etats ne respectent pas les engagements pris, la facture sera 

double : financière en raison du prix de l’électricité et environnementale de par la 

persistance des émissions de CO² à un niveau élevé. Ces raisons plaident en faveur 

du nucléaire, source d’approvisionnement indispensable dans un « mix 

énergétique ». Mais ce choix suppose une perspective de long terme et la stabilité 

des décisions car, comme nous l’a expliqué Peter Haug, l’industrie du nucléaire, 

qui réalise des investissements lourds et coûteux, agit dans un cycle long. 

La question de l’acceptation sociale s’articule autour de la sécurité et donc du 

traitement des déchets. Sur ce point, plusieurs pays européens tels que la Finlande 

et la Belgique ont donné des exemples spectaculaires. Je salue les efforts de la 

Commission européenne, car s’il ne lui revient pas de définir la méthodologie du 

débat public, un cadre communautaire favorise son déroulement. Nous pourrions 

bien regretter les départs de Mme Loyola de Palacio et de M. Lamoureux, départs 

qui risquent de mettre l’Europe de l’énergie dans une situation moins favorable – ce 

qui accroîtra d’autant nos responsabilités propres. La Commission a donc fait du 

bon travail en créant un cadre et en maintenant le débat, mais nous ne pouvons 

tout attendre de l’Europe. La France en particulier devrait être un pays 

moteur en ce domaine. 



La loi Bataille fut, en son temps, un texte remarquable. On le sait, le programme 

nucléaire français ne s’est imposé qu’au prix d’un travail civique soutenu dans les 

années 1970. Si le même effort n’est pas entrepris maintenant, nous risquons de 

grands déboires. La loi de 1991 a donné un bon départ à la recherche et permis un 

débroussaillage. J’ai entendu François Dosé évoquer des « erreurs » là où je 

parlerais plutôt de rectifications nécessaires, qu’il s’agisse de la méthode 

démocratique suivie ou de la nécessité d’une plus grande complémentarité avec les 

territoires pour gagner en confiance. 

S’agissant de la méthode, contrairement à ce que souhaitait Christian Bataille, on 

s’est focalisé sur un seul site. Ne faut-il pas rouvrir l’enjeu – d’autant que, comme 

l’a rappelé  François Dosé, le site de Bure n’a pas d’histoire industrielle ? Dans 

tous les cas, il faudra revoir l’articulation avec le développement du territoire. 

Un enjeu démocratique pour sortir de l’impasse 

Allons-nous seulement poursuivre, comme l’a proposé Christian Bataille, en 

fonction d’un calendrier qui risque d’être fictif dès 2015 ? Cela pourrait 

s’apparenter à une absence de décision, ce qui conduit à se demander si la 

méthodologie de l’acceptation est la bonne et s’il ne serait pas préférable de 

rectifier le schéma actuel. Je laisse la question ouverte, mais je constate que le 

consensus n’a pas progressé au cours des dernières années. Je ne veux pas trancher. 

Les députés vont faire des choix mais, apparemment, la question des sites n’est pas 

la leur, ce qui me surprend quelque peu puisque la consultation locale ne serait pas 

permise par la Constitution. Qu’en est-il alors, si la question ne peut pas non plus 

être tranchée au niveau local ? Il reste un peu de temps avant le vote des élus, et 

l’on verra si certaines solutions se font jour dans l’intervalle. La France connaît un 

problème de démocratie, et aussi un considérable problème méthodologique, car le 

débat public est complètement encadré. Et lorsque tout est cadré à l’avance – par 

exemple qu’on ne propose au choix qu’un seul site- on connaît la réponse : c’est 

non. On a pourtant déjà constaté avec le vote sur la Constitution que les gens en 

avaient assez de s’entendre dire « c’est à prendre ou à laisser ». Pour autant, je ne 

reconnais pas comme légitime la conception de la démocratie qui semble être celle 

de Jean-Luc Bouzon : participer seulement pour le pouvoir de dire non n’est 

pas très constructif. 

Une ouverture aux autres 

Je suis déçu également de constater que l’on ne prête pas plus d’attention aux 

expériences européennes. Nous procédons comme en Belgique, nous a dit le 



représentant de l’ANCLI. Ce n’est pas vrai. En Belgique, les gens concernés ont 

un pouvoir dans la phase de préparation, mais aussi de décision, puisqu’ils 

s’expriment par un vote. Il en va de même au Canada. Les acteurs locaux peuvent 

participer à l’élaboration d’un projet très en amont, ils ne sont pas consultés 

comme en France à la veille de la décision par le Parlement. Cette absence 

d’intérêt pour ce qui se fait en Europe vaut pour d’autres sujets. On l’explique par 

notre jacobinisme. Certes. Mais si un excès de délégation conduit à ce que les 

gens, qui se sentent dessaisis, répondent automatiquement non, on est dans 

une impasse politique. Ce que m’inspire le débat de cette matinée, c’est au fond, 

que nous ne parvenons pas à renouveler nos méthodes démocratiques. 

Assumer nos responsabilités pour le choix du site et pour soutenir des projets de 

développement 

Cela étant, il est nécessaire qu’une décision soit prise en 2006. Les élus la 

prendront. Mais  dans ce cadre, peut-on envisager la possibilité d’une démarche de 

participation sur le choix des sites ? Après tout, il y a aussi celui de Marcoule, celui 

de La Hague. On a écarté Marcoule à cause du vignoble. A Bure, on pourrait aussi 

bien mettre en avant la proximité du champagne, l’absence de culture industrielle, 

on pourrait dire : laissez-nous mourir en paix... Or la question du site semble 

réglée. Cela m’étonne. Je ne dis pas qu’il faut tout remettre à plat, et il y a déjà des 

expériences remarquables qui ont été conduites en Haute-Marne. Mais s’il faut 

prendre cinq ans de plus, aller jusqu’en 2015, pourquoi pas ? In fine, on gagnera du 

temps et de l’efficacité. 

Surtout, ne pourrait-on avant de prendre des décisions, en 2015, en 2025, trouver 

une méthode de partenariat, comme en Belgique et au Canada, qui permettrait à la 

population et aux élus locaux de se retrouver dans l’élaboration d’un projet 

commun -ce qui va plus loin que l’accompagnement proposé- de stockage dans des 

conditions plus intégrées, ce qu’en Belgique on appelle une approche systémique, 

avec des corrections, quand on s’est trompé ? Revoir la question des sites, 

inventer une méthodologie sur le modèle belge, me semblent être deux pistes 

pour faire participer les acteurs locaux. 

En second lieu, il faut, comme on l’a fait cet après-midi, revoir la question du 

développement territorial. C’est pure vérité que de dire que le territoire 

administratif n’est pas le territoire réel, qu’il y a là un piège. Pour que se forge une 

participation locale, il faut des compétences et elles peuvent être acquises avec un 

soutien extérieur. Mais je suis frappé par la sinistrose des élus locaux. Lors des 



rencontres de Nogent, ils étaient nombreux et ouverts ; à Bar-le-Duc, ils étaient 

encore 31 présents, et ils étaient contre ; aujourd’hui à Reims, bien peu sont 

venus. Il faut les aider à devenir des porteurs de projet, cela ne se fait pas seul. 

Et leur apporter ce soutien extérieur relève d’autant plus de la responsabilité de 

l’Etat que les limites administratives ne sont pas bonnes. 

Je comprends le propos de François-Michel Gonnot, et il n’est pas question de 

dénigrer ce qui est proposé. Mais il faut clarifier l’ampleur du projet industriel 

lié au stockage et à l’expérimentation. De son côté, qu’il entende aussi ce que 

disent François Dosé et d’autres : pour qu’il y ait un climat de confiance, il faut 

d’autres perspectives d’activité que ce qui est lié au nucléaire, d’autant qu’un projet 

industriel qui repose sur des ingénieurs s’insère mal dans la culture locale. Faisons 

preuve d’imagination, comme nous l’a demandé Rolf Linkohr. Conseiller de « ne 

pas faire rêver » ne me plaît guère. S’il faut être réaliste, il faut également faire 

rêver. Dans ce registre, il existe des solutions que l’on n’a pas mentionnées, du 

côté des travaux de géologie, d’exploitation souterraine. Et si vous avez d’autres 

pistes, à vous de jouer. 

La dynamique de la filière nucléaire dans une entreprise européenne de 

recherche ? 

Est-il possible de participer à une entreprise commune ? François-Michel Gonnot 

répond que cela se décide à un tout autre niveau, pas au sien. Il a raison. Une 

entreprise commune européenne – qu’on pense à Galileo – est l’affaire des Etats, 

avec la participation de grands acteurs privés. Cela dépasse les capacités d’initiative 

locale, mais des acteurs locaux peuvent y contribuer, participer à une dynamique. 

Une entreprise commune sur le traitement des déchets serait formidable. 

C’est certainement la dynamique de la filière nucléaire qui se joue ici. Elle dépend 

bien sûr d’autres enjeux, comme le renouvellement des centrales à l’avenir. 

Mais faire accepter la filière est un enjeu considérable, et cela passe par 

l’acceptation du traitement des déchets. Si l’on ne gagne pas cette bataille, notre 

développement économique en sera handicapé. 

L’enjeu est d’importance aussi pour les autres Européens. Ainsi les pays de l’Est 

ont grand besoin d’émulation. Ils sortent d’une culture étatique dans laquelle la 

société civile était très faible, et nous avons un devoir envers eux. On peut 

demander à la Commission européenne de favoriser les comparaisons, mais nous 

pouvons les favoriser nous-mêmes. Pour reprendre une idée de Rolf Linkohr, je 

suggère ainsi d’approfondir le dialogue franco-allemand l’an prochain à Berlin sur 



les enjeux du nucléaire au sens large. Ce faisant, nous contribuerons encore à une 

solution heureuse pour la Haute-Marne et la Meuse, et au succès de la France sur ce 

problème du traitement des déchets. 

  

Claude Fischer – Nous voici au terme de ces Entretiens. Les actes[8] paraîtront en 

janvier. Ils sont toujours riches, et nous aurons à travailler de nouveau sur les sujets 

qui ont fait le plus débat, afin d’apporter une contribution au gouvernement et aux 

élus nationaux à la veille du projet de loi de 2006, et à la Commission européenne. 

Les Entretiens européens vont se poursuivre. Nous envisageons d’autres thèmes, 

comme l’éthique de la responsabilité dans les choix de gestion des déchets 

nucléaires, mais l’idée de Rolf Linkohr de poursuivre ce débat en Allemagne a été 

lancée. En France, les adversaires du nucléaire participent plus ou moins au débat ; 

en Allemagne, leur intervention est plus « musclée ». Mais nous sommes partants, 

et il y aura certainement place pour une table ronde sur le traitement des déchets. 

En tout cas, les Entretiens européens se feraient un plaisir d’organiser cette 

rencontre. 

Pour terminer je remercie tous les participants, et je voudrais aussi excuser Bruno 

Sido, qui n’a pas pu être parmi nous en raison des événements sociaux qui frappent 

son département. 

 
[1] Voir article de Claude Fischer et d’André Ferron publié dans les Echos du 25 

novembre 2005. 

[2] Slides téléchargeables sur www.uns.ethz.ch/people/staff/thomasfl/publ, sous 

« Presentations, Various » 

[3] Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

[4] Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 

[5] Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire 

[6] Société de gestion des déchets nucléaires du Canada / Nuclear Waste Management Organisation  

[7] Tonne Equivalent Pétrole 

[8] Nous adressons tous nos remerciements aux analystes Joël Michel et Catherine 

Schwartz qui ont reproduit les interventions à partir des traductions de qualité assurées 

par Paul Dodinval et Isabelle Vandenplas. 

La sixième Lettre des Entretiens européens qui sortira en mars 2006 sera basée sur ces 

actes. 
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MANAGING OUR NUCLEAR WASTE: 

CHOOSING SAFETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

REIMS – 25TH NOVEMBER 2005 

  

OPENING 

  

Claude Fischer, Director, Les Entretiens européens – I am delighted to 

welcome you to this third edition of Les Entretiens européens, in a “royal” hall 

made available to us by Reims Town Council to whom I should like to express 

our very special thanks. 

We are not standing on ceremony here and I will not list the VIPs present, 

especially as all of you are important people. You are all players, from different 

socio-professional backgrounds, with differing political beliefs and, more 

importantly, from various countries. I should like to thank our Canadian friends 

(who probably found our climate milder than theirs whereas for us it has hindered 

attendance – as have our railway workers who are still on strike!) and our friends 

from Germany, Belgium, Italy, Poland, the Czech Republic, the UK, 

Slovenia, Sweden and Switzerland – all of whom have come to Reims to give us 

the benefit of their experience. 

This is a European debate and, this year, it is part of the National Public 

Debate launched by the French Government in the run-up to the parliamentary 

debate. 

As we all know, 2006 is of major importance after 15 years of research into the 

most efficient possible management of the most dangerous nuclear waste, the 

high-level, long-lived waste. Three areas of research have been considered – 

storage, separation/transmutation and deep geological disposal. We would like to 

emphasise the efforts made and the results achieved at this juncture. 

Les Entretiens européens were set up to launch a debate on a subject that was 

taboo in 2003 and since then our meetings have acquired credibility. We have 
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done our work well. It is true that we have not become scientific experts but 

we are political experts with knowledge of civil society. Is that a pretentious 

claim to make? We arrange monthly meetings for a working party, publish a 

twice-yearly newsletter and organise an annual conference. Our aim is to provide 

information and clarify the issues, move away from the all-French debate and 

make a contribution to the decision-taking process. 

In 2003 in Nogent, we concentrated on national choices within a European 

perspective; in 2004 in Bar-Le-Duc, we focussed on economic issues. 

This year in Reims, we will look at two difficult topics. In the first round table, 

we shall consider how to involve the general population in the decision-making 

process. It is easy to be in favour of disposal but not so easy when it is in one’s 

own “back yard”. Yet we will have to reach a decision and assume our 

responsibilities. And, if possible, we should look at our own guidelines and 

strategies in the light of what other people are doing in other countries. 

If a decision is to be effective and the results sustainable, we have to involve 

citizens in projects. Andra, producers of waste (whom I should like to thank for 

being present and sponsoring the Entretiens), have worked hard and provided 

information. But more remains to be done. They must become partners in 

sustainable development, linking it with the management of waste. We shall hear 

our European and Canadian friends. How do they deal with this issue? That is the 

subject of our second round table. 

What will the 2006 law entail? 

Our ambition is to establish a direction for future progress, propose an agenda 

and keep to it despite successive changes in government.  Work will then be 

required to achieve our aims, based on research and international discussion. As 

to the choice of site, we propose to reverse the top-down approach (i.e. the 

Government proposes and the people say “Yes” or “No”) and replace it by a 

bottom-up approach, with the people proposing and the Government having 

the final say[1]. 

I am convinced that our work will be useful and I should now like to hand over to 

Jean-Louis Schneiter, Mayor of Reims. François Lamoureux will then remind us 

of Europe’s role as a driving force for the safety and management of nuclear 

waste in Europe, a role about which too little is known in France. 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm#_ftn1


  

Jean-Louis Schneiter, Mayor of Reims: I am delighted to welcome you to 

Reims, a forward-looking town whose development will be accelerated by the 

East European high-speed train service and a town that is as resolutely turned 

towards Europe as it is towards the Paris Basin. The subject that you are about to 

discuss is one that arouses a great deal of feeling and debate is essential. The 

starting point must be information and discussion for, as Mrs. Fischer has so 

rightly said, it is no longer appropriate to decide first and inform afterwards. All 

politicians, at every level, are well aware of this. We have to convince the people 

before we take a decision. Nuclear energy in particular frightens people because 

they know little about it. A common European policy on waste management is 

necessary, vital even if we are to avoid distortion and use the experience gained 

by some to the mutual benefit of all. In France, there is an urgent need to allay the 

fears that are created by uncertainty. The 2006 law will therefore have to establish 

a guideline for the future. Collective responsibility must be brought into play 

because it is the future of nuclear energy that is on the line – and the future of our 

people. I hope that you will have time to visit Reims, a town of peace, and that we 

shall be able to reach a peaceful agreement with the nuclear industry.   

PAPER 

FRANÇOIS LAMOUREUX, 

Director General, DGTREN (Directorate General, Energy & Transport), 

European Commission 

I took part in the first Entretiens européens, in Nogent in 2003, and I am equally 

interested in the present conference, here in Reims. I should like to congratulate 

the organisers of this third conference, in particular Claude Fischer, and I 

congratulate her for her determination to stimulate debate and relaunch 

consideration of all the possible solutions to an issue which is central to the 

concerns expressed by citizens. 

I should like to insist on two points: 

1-The importance of nuclear power for the independence of Europe as regards 

energy supplies 

We have never produced as much nuclear power as we are at present, but nobody 

mentions this. And we will be producing a lot more of it in the years to come. 

Already more than one-third of all electricity used in Europe comes from nuclear 
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power. It is true that Europe remains one of the world’s largest importers of 

energy from fossil fuels but nuclear energy allows to save an additional 250 

million tonnes of oil equivalent, thereby reducing its oil bill by about 100 

billion. 

This has to be said because the question of independence as regards energy is 

essential to this debate. The European Union’s imports of energy cover 50% of its 

requirements. If nothing is done, they will cover 70% of requirements in ten 

years’ time. Can the EU be independent in conditions such as these? It is 

something of a paradox to see Europeans taking time to debate which is the 

best source of energy for them when they are all equally good, as the 

European Commission has pointed out time and again. Europe, unlike the 

USA, has very little room for manoeuvre as far as supply is concerned and it is 

logical for the EU to want to keep control of demand. The United States have 

decided to increase the offer at all costs but the Union has no choice but to define 

an energy policy based on energy efficiency and control of demand. These 

considerations subtend the Commission’s Green Paper entitled “Towards a 

European Strategy for the Security of Energy Supply”, which we had the 

satisfaction of seeing Heads of State and Government support during the last 

European Council meeting after four decades during which nothing had been 

done. The need to control demand means that all of us, industrialists and citizens 

alike, will have to change the way we behave. 

As far as promoting supply is concerned, what possibilities are open to the 

European Union? It can promote renewable energy sources. An ambitious 

objective has been laid down in this respect, a long time ago when it was said 

that this type of energy should represent 12% of the total energy used in 2010.  

However, we have hardly reached 8% and the trends are not good because these 

are the only sources of energy which do not receive enough aid, unlike coal, oil, 

gas and nuclear fuel, all of which have received massive amounts of aid. The 

same effort has not been put into renewable energies. In its Green Paper, the 

Commission has therefore included a number of proposals in this respect and I 

am delighted to say that they have received support from the European 

Parliament. Why should we not use part of the huge profits made by the oil 

and nuclear industries to provide a minimum of solidarity? Moreover, the 

emphasis has been put on the production of biomass and biofuel. Restrictive 

measures are now required, even on mixes to traditional fuel. 



Turning to nuclear power, an essential source of energy. The current problems 

will become increasingly acute in the years to come because of the scheduled 

development of production. What is happening in the Union at the present time? 

Finland has begun building new reactors. France will be building some and, if Mr. 

Blair is to be believed, the United Kingdom will be following suit. Portugal has 

become aware that, because of its isolation and the increase in the price of gas, it 

has no other solution. Slovakia, which has been forced to close obsolete power 

stations, is considering the possibility of beginning production again and the 

Czech Republic has already decided to do so. Romania and Poland each have a 

development plan for reactors and Bulgaria is in the process of completing two. 

Turkey has announced its intention to build two as well. In other words, whether 

or not we are in favour of it, the spread of nuclear power is already a reality and a 

solution must be found to the problem of waste. 

Although the European Commission is not very good at communication, it has a 

good instrument at its disposal – the Eurobarometer, a statistical tool which 

reflects the opinion of a sample of the European population to whom the same 

questions have been put over the past thirty years. When questioned 

recently, Europe’s citizens now seem to be mostly in favour of nuclear power 

on condition that a solution is found to the problem of waste, a subject about 

which three-quarters of them consider that they are inadequately informed. 

2-An urgent need for better European leadership. 

The European Commission proposed EU leadership and more coordinated 

efforts. I presume, without much risk of being mistaken, that I am the only 

person in this room, apart from Mr. Rolf Linkhor, who read regularly  

the Euratom Treaty, despite the fact that it was remarkably well written and 

that it is used every day without the general public being aware of it. Under the 

watchful eye of the European Commission and its body of 300 specially-

designated inspectors, it organises the control, accounting and transport of 

dangerous materials. This is a very efficient system and if there is one place in 

the world in which there is no proliferation, it is Europe. 

The Euratom Treaty also provides for the Commission’s monitoring of 

investments in nuclear power plants to ensure that the investments are acceptably 

safe and comply with the legislation on competition since this is now a financially 

viable industry. It is required to authorise projects, which it did two years ago for 

Finland. The Treaty also provides for internationnal agreements with other 



countries. This is why, for example, Community inspectors are present in the 

reprocessing plant in La Hague when American waste arrives there, as planned in 

the Euratom-United-States Agreement. The Treaty also requires all national 

research programmes to be coordinated although this clause is actually not 

implemented at the present time. On the basis of the Treaty, a competence in 

safety issues has been developped, which explains why, during the enlargement of 

the European Union, Community inspectors went and checked the reactors in 

countries applying for EU membership. However, the Treaty also allows for the 

granting of loans from the European budget, with a view to improving the nuclear 

industry in countries which do not have the necessary resources themselves. 

Romania and Bulgaria are both benefiting from this. Finally, the Euratom Treaty 

organises the funding of the decommissioning of plants. 

In 2002, the Commission proposed two draft directives. 

In one, relating to the safety of plants, it envisaged a restrictive single European 

framework. This will take time but, one day, we will have to apply common 

standards. 

In the other, on the management of nuclear waste, it proposed that each Member 

State should draw up a long-term management programme.The Commission 

considers reversible deep geological disposal as the best solution but it does 

not propose to make it obligatory. The draft directive is still under discussion 

by the Council. It has the backing of the European Parliament but, to date, has not 

received a qualified majority. Nevertheless, by tabling it for discussion, it 

relaunched the debate on the management of nuclear waste and I very much hope 

that it will be adopted by the Council. It is a simple text requiring, as I said, each 

State to define a waste management programme. 

A common research enterprise 

This draft directive also states the need for European efforts in the field of 

research. Research and technologic development of the European Union are set 

within a formal framework of a communautary programm. A programm is 

specially dedicated to research in the nuclear field. This second framework 

provides for the co-funding of ITER. The Commission has envisaged, but has not 

yet reached, a final decision on a proposal toset up a common enterprise for 

research into nuclear waste, cofounded by the Framework Programme and 

the industry itself. For the moment, nobody knows how much money each State 



and each business devotes to research into waste. According to the Euratom 

Treaty, States are required to supply this information. This has not been done but 

we shall pay attention to the issue in the future. 

This common research enterprise is based on a model that works well viz. the 

joint enterprise set up as part of the Galileo programme to combine research work 

on satellite navigation. It would also be funded from the Community budget and 

topped up by contributions from the States that considered it a more useful 

solution than working alone. There would also be funding from the private sector 

or, more precisely, from the producers of waste, in accordance with the “Polluter 

Pays” policy. They would pay a royalty based on the production of electricity or 

the volume of waste, which are the two measurable criteria. A common enterprise 

will be able to coordinate, integrate and direct the efforts of Member States, 

research organizations and entities involved in the waste management in a single 

structure in order to make this research more effective and efficient.  

At present, there is one obstacle in our way. Certain rumourmongers, who are 

against this enterprise, are telling people, even before the Commission has tabled 

a precise project, that the aim is to store all the European Union’s nuclear waste in 

a single site. This is not at all its purpose. Each country can keep its own waste or 

reach agreement with a second country for a joint disposal or storage facility. We 

are in the same situation as we were for Galileo. Initially, there were those who 

claimed that the existence of a free American satellite navigation system meant 

that a fee-paying European system would have no chance of success but 

eventually everybody admitted the worthwhile nature of the development for us. I 

would therefore ask you to advance this idea, if you can, in those States 

which are pretending not to understand why they should pool their efforts in 

this field as they have done, for example, in the fight against serious 

illnesses. The choice of location for a national or European disposal facility 

certainly is difficult. But that is quite another matter. And each State can draw up 

its own national plan, based on its preferred solution. 

In short, we have to establish high safety standards (hesitations on this subject 

have finally been overcome). We have to adopt a directive on the processing of 

nuclear waste and advance research on a European level. If we do not make 

progress in these three areas, possibly in a different form to the one proposed 

by the Commission which is keeping an open mind, three-quarters of Europe’s 

citizens will continue to say in surveys that they are concerned about this issue and 

they will then not support us. 



It is not my place to take part in the French debate launched after the Bataille 

Law. I can see that great consideration has been given to the subject. However, 

mere consultation and debate are not enough. Politicians must now reach a 

decision and defend the general interest. Based on the information at my 

disposal, I should like the politicians to choose the solution which is coming 

to the fore, i.e. underground disposal of waste. This is the solution retained 

by Finland. And I should like the decision to set an example for other 

countries in the European Union and, eventually, become mandatory. 

The debate instigated as a result of the Bataille Law highlighted the complexity of 

the problems. It is easy to say “they should do this” or “they should do that”. It is 

also easy to demand the organisation of public consultation. However, it is more 

important to design forms of consultation that do not lead to an instinctive refusal, 

with everybody rejecting the idea of waste disposal in their own back yards. In 

preparing for the debate, it is important to make a clear distinction between the 

roles of the various parties involved i.e. those who are responsible for producing 

the waste, those who will one day suffer the consequences of its  storage or 

disposal, and those who are responsible for explaining that the production of 

waste corresponds to an increase in nuclear energy that is avoiding a huge oil bill. 

Based on the technical elements that must be included in the debate, we have to 

convince the opinion leaders that a straight Yes/No vote is not appropriate and 

remind them repeatedly that this is a fundamental issue for the future of 

Europe. 

DEBATE WITH THE FLOOR 

 François Dosé, M.P. for Meuse: My questions will perhaps be annoying. I fully 

understand what you have said on the reception received by the draft directive. 

However, I am ready to forward to you a four-page letter that Commissioner 

Loyola de Palacio sent me in response to one of my statements. It is obvious that 

she was working as if Europe had already reached a decision in favour of deep 

geological disposal. So telling us about debates and discussions when the matter 

already seems to have been decided seems ambiguous at the least. In fact,  I can 

also forward to you a letter from Mrs. Nicole Fontaine, then a government minister, 

who found Mrs. de Palacio’s views on the various options rather hasty. Personally, 

I am a European. I voted in favour of the Constitution and I am pleased that a 



common research enterprise is being envisaged. However, the way in which things 

are being presented is already a denial of democracy. 

  

François Lamoureux: Perhaps Mrs. de Palacio did not express herself very well in 

her letter. I can assure you that she has always been careful, when presenting this 

topic, to state that, although the Commission favoured one of the possibilities, it 

was keeping an open mind on the others. You must understand that its 

responsibilities go far beyond France. For example, when the former USSR 

moved out of Eastern Europe, it left nuclear waste behind, in particular in Ignalina 

in Lithuania. And it was the European Commission which was asked to find a 

solution. Having to manage a large number of complex problems sometimes 

prevents it being sufficiently attentive to the situation in a particular country. 

Moreover, the debate on nuclear waste has suddenly changed. Four or five years 

ago, ther was no clear vision of the best processing technique. We were therefore 

obliged to rely on experts or use what was happening elsewhere as a guideline. 

Mrs. de Palacio and I were very impressed by the Finnish solution where the waste 

processing facility is a sort of Disneyland which the people of Helsinki visit on 

Sundays. But you were probably right that, as far as  communication is concerned, 

the Commission is not always very skilful. 

  

Olivier Laffitte, UNSA trade union representative, Cogema: It has been said, 

quite correctly, that the nuclear and oil industries should contribute to the funding 

of research into renewable energies. But how are we to achieve this? Will it require 

legislation on a European or national level? 

  

François Lamoureux: We have to distinguish between the various types of 

renewable energies. Some of them no longer require any aid. Others, such as 

photovoltaic energy, solar power and some of the biomass-based energies will not 

be financially viable for another few generations yet, if ever. However, it is not 

really the research area that requires assistance. It is adequately funded, even if 

more could still be done. It is really the promotion of these technologies that is 

required, in order to create a real market for them. For example, we have to 

provide grants for installation or operation, in differing ways depending on the 



renewable energy. Wind power does not require assistance once it is operational. 

At present, the States tend to give their citizens tax allowances. People would be 

suspicious of a European fund but could we not use national funds built up from 

some of the profits achieved by the nuclear or oil industry? This is not my own 

idea; it is contained in the European Commission’s Green Paper but it has not 

been put into effect.  Yet if you read the Press you will see that such and such a 

government has decided to extend the life of a power plant from thirty to fifty 

years and that oil company profits are reaching billions because of the rising 

prices. Rather than granting tax allowances to each citizen, would it be so very 

abnormal to use some of this “income” for a national fund? It would take only a 

very small amount from each person. Moreover, it would be very worthwhile in 

political terms because Europe does not have enough resources to allow the 

different energy sources to jockey for position. Those who are not in favour of 

nuclear power must be prepared to compromise, especially as regards waste, and 

the nuclear industry has to understand that it is in its own interest to promote the 

development of renewable energy sources. The involvement of all in the question 

of waste, Greens and nuclear supporters alike, would help to achieve an essential 

objective and ensure that the European Union develops all forms of energy. 

  

Olivier Laffitte: So in fact, it is up to each national Parliament to take action? 

  

François Lamoureux: - Within a Community framework. The European 

Parliament has regular debates on this subject and a number of parliamentarians 

have already asked why the Commission was not taking the initiative and leading 

the way in the creation of national funds. 

  

Monique Sené, President of GSIEN (Group of Scientists for Information on 

Energy from Nuclear fuel): All that is very well but I should like to come back to 

the problem of citizen consultations. As part of the European COWAM 

programme, I was involved in monitoring the situation in Belgium, the UK, 

Sweden, Switzerland and Spain, and I observed a total lack of democracy in all 

these countries. The population is always consulted – but not until the storage 

facility is about to be dug! By then, it’s too late! And if we really want the general 



public to be involved, we have to define how we are going to take account of their 

comments and how we will pass them on to the decision-making authorities. We 

have to know how representative democracy can feed on participative democracy, 

and I have not seen this happen anywhere. 

At present, in France, there is public debate on waste but only in a few towns and 

cities. There is also a public debate on the EPR, which is posing many problems. 

Yet, depending on the choices made, the quantity of nuclear waste will vary 

widely and this will affect the solution retained for its processing. For the 

moment, it is difficult to say what we will do. Should we choose deep geological 

disposal? It has not been proven, and will not be as long as the research in the 

various laboratories has not been completed. This is why the general public is still 

asking questions about the issues. 

It is in Europe’s interest to ensure that the issues are debated in every country, 

including the new Member States. You mentioned the programmes that may be 

launched in various countries but no decisions have yet been taken, except in 

Finland. There is a need to discuss the subject with the general public. The 

problem of waste is unavoidable but, at present, nobody knows how to deal with it 

efficiently. 

  

François Rollinger, CFDT trade union representative, CSSIN: Most European 

countries, like the European Union itself, ratified the Aarhus Agreement which 

required upstream discussion for this type of project. This led to European 

directives on the Seveso sites. If we want to give a strong signal, we must also 

introduce governance obligations into the “nuclear package” covering the nuclear 

industry in general. 

  

François Lamoureux: - I would refer you back to the nuclear package which 

already contains references to all these texts. However, it is Member States which 

are responsible for this, not the Commission’s General Directorate for Energy. 

  



Claude Fischer: I should like to begin by coming back to the draft directive 

currently under discussion. Some States have rejected it. Does the project still 

contain a timetable or not? 

On the subject of the common research enterprise, you said that we have to fight 

the rumours that are going round. But they come from certain States. In the 

ministries in France, after the vote rejecting the European Constitution, there were 

those who went so far as to claim that there is no place for Europe in the public 

debate. And this idea of a common enterprise is particularly frightening for the 

Ministry of Research. François Loos said that he did not know whether a decision 

would be taken in 2006 but, whatever happens, we will have to continue research 

for another ten years yet. I fear that the decision may be adjourned and that 

research work may not be shared. We will lobby on this issue but it will not be 

effective without massive support. 

  

As to the commitment, in France, from the producers of waste and instigators of 

development, EDF and the CEA, like Cogema, have all proposed to take part in 

the development of areas that have agreed to a research laboratory. We shall come 

back to this point in the second round table. 

  

François Lamoureux: I am used to the objections that have just been raised. 

We are drafting a directive and people say to us, “Have you thought about 

democracy though?” I am asking for only one thing – that people read the text 

carefully before judging it. In fact, the same could have been said for the draft 

Constitutional Treaty because it was obvious that it was not the text submitted to 

the people in a referendum that was posing a problem. (Expressions of 

disapproval in the hall). What have we just been talking about here? We have 

been reminding Member States of the constraints inherent to providing 

information to the general public. This, though, is not the Commission’s role! I 

would remind you of the quality of the debate in Finland, a country in which 

even the Greens are divided. In Portugal, Mr. Barroso, the then Prime Minister, 

wanted to see a reactor built. He commissioned an enquiry and, when it became 

obvious that the project would constitute a danger for a river, he abandoned the 

plan. When the President of Lithuania wanted a power plant to replace the one in 

Ignalina, he launched a debate and was supported by the general public, who do 



not want to remain dependent on their Russian “big brother”. The Commission 

respects all choices and if France prefers vitrified above-ground storage because 

it is more acceptable to its people, then so be it. 

  

I remain unhesitatingly optimistic when it comes to the joint management of 

nuclear waste. Is it worth repeating? Nobody wanted a European energy policy. 

Norway wanted to retain the profits from its oil industry to finance its retirement 

fund. The United Kingdom wanted to keep control of its share of North Sea oil. 

France had its own nuclear industry and did not want anybody else interfering 

with it. Italy was busy with its own business in Russia and Algeria. Yet it is the 

countries who were the most hostile at the outset that are now leading the way in 

the European Council and demanding that the Commission should lay down the 

bases for a future energy policy in just three months. Well, the first thing to 

remind them of is the existence of the nuclear package! 

  

Claude Fischer: And we are determined to continue this fight at your side, 

whatever your future functions. 

   



FIRST ROUND TABLE 

THE DEMOCRATIC ISSUES AND THE VARIOUS FORMS  

OF CONSULTATION AND CITIZEN INVOLVEMENT IN PROJECTS 

  

Chairman : Peter Haug, Secretary General of FORATOM 

Speaker : Thomas Flüeler, Principal Scientific Associate, Swiss Federal 

Institute of Technology (ETH), Zürich, Switzerland 

Discussion : Jean-Luc Bouzon, County Councillor for Haute-Marne, Vice-

President of  the Association of Meuse and Haute-Marne Deputies against 

disposal (AEMHM); Torsten Carlsson, former Mayor of Oskarshamn, Member 

of KASAM, Sweden; Michel Demet, Advisor, Nationale Association of 

Commissions locales d’information (ANCLI); Ghislain de Marsily, Professor 

of Geology, Member of CNE, Académie des Sciences and Académie des 

Technologies; Serge Gadbois, Sociologist, Mutadis, coordination of the 

european project COWAM (Community Waste Management); Claude 

Gatignol, Member of Parliament for Manche, Member of the Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

(OPECST); Evelyn Hooft, spokeswoman, ONDRAF, Belgium; Romana 

Jordan Cizelj, Member of the European Parliament, Slovenia; François 

Rollinger, CFDT Trade Union Representative at CSSIN (Conseil supérieur de la 

sûreté et de l’information nucléaires) 

  

Peter Haug: I should like to express my warmest thanks to the organisers of 

the Entretiens européens. This conference has established a benchmark in 

France and, indeed, for all European players. In my capacity as representative of 

the nuclear industry, I have to say that I am delighted with this.  

Everybody is well aware that the population’s acceptance of a process is 

essential for any sustainable solution. Even if the technology can still be 

improved in certain areas, there is now increasing international consensus on the 

techniques used to process radioactive waste. The main solutions are deep 

geological disposal and, possibly at a later stage, separation-transmutation which 

could be used for waste produced by the future generations of nuclear power 

plants. The key question is whether citizens and, therefore, the decision-makers 

are ready to take their responsibilities and choose the best possible solutions for 

today’s societies at this point in time. 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm


Political determination is an essential condition for success 

As I am the only German taking part in this round table, I will give you my 

personal impressions of the past and present situations in my country. In the 

1970’s and 1980’s, Germany was a world leader in this sector, with a complete 

system for waste management. After more than ten years of research in Asse, 

salt was selected as the disposal medium and Gorleben was chosen from a 

shortlist of more than one hundred possible sites, after extensive local and 

national consultation and after all political parties had agreed on both the 

procedures and the site itself. The deep geological disposal site was due to 

open in 1995, or by the year 2000 at the latest. However, the process was 

suddenly brought to a halt when the SPD-Green coalition took power. All 

previous agreements were broken, to satisfy the Greens. Since then, the 

federal government makes vague mentions of possibly opening the site in or 

around the year 2050, even though it would only take us about ten years to get 

it up and running. 

What new prospects do the recent elections in Germany open up? In my 

opinion, very few. The government agreement signed by the new coalition in 

power mentions “differences of opinion” on the use of nuclear energy and this 

is apparently why the legislation allowing for the gradual closure of nuclear 

power plants will not be changed, like the contract signed in June 2000 with 

power producers. However, recent statements suggest that the new 

governement may eventually face up to reality again. As I have said, the 

technical solutions exist and can be applied and the suitability of the Gorleben 

site was carefully studied over several decades. It is time to do what can be 

done, with all the relevant parties. This is not easy, of course. In fact, it is even 

more complicated now than it was a few years ago – and political will is 

the essential condition for success. We hope that this determination will 

become apparent again and allow for open, constructive debate with a view to 

promoting a sustainable solution for the management of nuclear waste in 

Germany. 

The political stability of the decision 

Given what I have just said on the changes that have occurred in Germany, I 

would like to make a few controversial remarks that should ensure lively 

discussion from the start. It seems to me that the approach retained at the present 

is slightly theoretical, not to say naive. 



Of course, information is crucial and we must all do our utmost to improve it. 

However, the anti-nuclear lobby has all necessary information at its disposal – 

they simply do not draw the same conclusions  from it as we do. 

Of course the involvement of the general public and local authorities is essential 

and we must do our utmost to strengthen it. However, the “general public” is an 

anonymous group with no continuity, stability or constraint. It can change its 

mind at any time between the present and the moment at which the project is 

launched. 

Of course a legislative process is worthwhile and obviously necessary for a 

subject as complex as the management of radioactive waste. However, as we can 

see from what has happened in Germany, even a well-prepared, well-designed 

draft law does not guarantee the stability of the decision in the long term. 

In my opinion, the basic question is as follows : how can we organise the 

stability of the political decision to ensure that it remains valid for several 

decades? I should like our discussions to find an answer to this question.   

  

Thomas Flüeler, Senior Research Associate, Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH), Zürich, Switzerland: I am honoured to have been invited to 

speak to you on the participative tools used in the context of nuclear waste 

governance. I shall wear a number of different hats – as a researcher but also as a 

member of several advisory committees set up on the federal or cantonal level and 

in my capacity as a former director of an NGO, the Swiss Energy Foundation. 

How can citizens be involved in decision making? 

Based on a “ladder of citizen participation” defined in the 1960s by the American 

sociologist S. Arnstein, we know that gradation exists, from information to 

consultation, to involvement, collaboration and, finally, empowerment. What is 

the use of involvement? To inform decision makers because it enables them to 

enhance their investigations. To inform citizens about a project and the 

corresponding procedure. To monitor public governance. To provide legal 

protection and strengthen civil rights. To represent the diversity of all the 

interests. And to strengthen the legitimacy of the decisions taken. 



How can we consult citizens? There are dozens of procedures ranging from 

consensus conferences, discussion forums, workshops, future search conferences, 

advisory groups, negotiations, etc. And this is far from a comprehensive list of 

techniques. 

But, as a conclusion of assessing the procedures used, it becomes obvious that 

design and framing are more important than the choice of methods and that it is 

essential to ensure that groups right across the lines are represented. We have to 

go beyond the actual decision making and see its output, outcome and impact. 

Proposing several options 

In Switzerland, the application for waste disposal in a single site (Wellenberg) was 

rejected twice. Learning from this experience, it appeared thatproposing a single 

option is not sufficient – indeed, this had already been obvious during public 

consultations in Canada and it was succinctly translated as “A choice of one is not a 

choice”. The government of the Swiss Confederation thereupon asked to draw up a 

sectorial plan including a selection procedure (based on the  law of spatial 

planning). 

In conclusion, the population is asking to be actively involved in the decision-

taking process in this case and it is essential to define a framework for 

participation. We have to admit that controversy may arise. When it comes to 

the management of nuclear waste, much remains to be done to ensure that the 

general public agrees to the inclusion of toxic materials in a regional 

development plan. However, since management cannot be undertaken without 

the interested parties, their views have to be taken into account. 

  

Peter Haug: Thank you. In addition to your paper, anybody interested will find 

the scientific part of your exposé on the website[2]. 

We shall begin by describing experiences in Europe. I shall ask one simple 

question of our speakers – what is the best way of involving the general public in 

the decision-making process? 

  

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm#_ftn2


Romana Jordan Cizelj, Member of the European Parliament, Slovenia: 

Thank you for your invitation. I must say at the outset that I totally support your 

approach and your efforts to promote dialogue and cooperation. There must be 

dialogue between those who work in the nuclear industry, politicians and the 

general public, just as there must be dialogue between countries. This is 

essential for the future of nuclear power in Europe – and I believe in nuclear 

power. To ensure that dialogue exists, we have to be able to answer the 

questions posed by the decommissioning of power plants on the one hand and 

the management of waste on the other – in technical terms, of course, but also as 

regards its acceptance by the general public, an issue which seems to me to 

be particularly crucial during the present stage. 

Communication on a disposal project 

Slovenia has a nuclear power plant, a research reactor, a central facility for low-

level waste and a uranium mine which is now closed. Our aim is to reach a 

decision in 2008 as regards a site for the disposal of low- and medium-level 

waste; it would be operational in 2012. We have already had one fairly bitter 

experience at the end of the 1980’s and beginning of the 1990’s when we were 

unable to communicate effectively with the general public while selecting a site 

for the disposal of waste. This led us to introduce a new approach in the middle 

of the 1990’s, providing the public with information on every aspect of the 

project more efficiently and from the outset. 

The main stages in our approach included a preliminary study in the country to 

identify the regions where it would be possible to envisage disposal, then to 

inform the various towns and villages of the results. Of the 194 towns or villages 

concerned, eight declared themselves willing to play host to a disposal facility. 

We then launched a process which allowed us to shortlist three sites. By the 

way, one of the non-shortlisted sites complained about the selection procedure! 

Why were we so successful? Because we supplied the general public with 

information from the outset and provided extensive information not only on the 

technical aspects of the project but also on the entire procedure so that the public 

could take part in the decision-making process. The success of this method is 

reflected in the Eurobarometer referred to by Mr. Lamoureux.While only 29% 

of Europeans believe they are well informed about the management of 

nuclear waste, the figure rises to 46% in Slovenia. As to real knowledge of 

what waste management entails, the Slovenes top the polls at 65% compared to a 

European average of 44%. 



In my opinion, the fundamental factor for success is taking account of the 

differences between countries, between regions, from one community to another 

and even between two sites within the same community. In the three shortlisted 

sites, for example, we carried out a very detailed in situ analysis. In the next 

stage, we will be concentrating on the acceptance of the project by the public 

and on people’s expectations so that we can establish a common objective.  

  

Thomas Carlsson, former Mayor of Oskarshamn, member of 

KASAM, Sweden – I am delighted to be taking part in your work as a member of 

the national council in Sweden responsible for the management of nuclear waste. 

Sweden built nuclear facilities in the early 1970’s and had 12 reactors. One of 

them was shut down this year and a second one is due to be decommissioned 

shortly. We have a site for the disposal of spent fuel and a spent fuel research 

laboratory in Oskarshamn, as well as a storage site for low- and medium-level 

waste in Forsmark. 

It was in 1995 that we considered the possibility of storing spent fuel in the two 

localities of Oskarshamn and Ostana, and we have looked at all the possibilities 

including deep geological storage. We intended to have the facility up and 

running between 2006 and 2008. We fully recognised the environmental 

importance of the correct management of spent nuclear fuel and highly 

radioactive waste and for a long time national legislation and politicians 

supported the idea of deep geological disposal. However, a project of this 

type also aroused controversy given that everybody wanted the facility to be 

built elsewhere than in their own back yard. The crux of the matter was the 

need to provide the general public with enough information to allay their fears. 

A right of veto for local players 

I will simply describe a few of the steps in our approach, which has resulted in a 

solution that is acceptable to the general public. Firstly, the person responsible for 

implementing a project must have a clear mandate and, as a safety net, a strict 

definition of the necessary safety standards. He has to implement a transparent 

process and ensure that all the information is available all the time. It is also 

essential to ensure that local players can exercise their right of veto so that 

they do not feel that they have been taken hostage by the process in which 

they have become involved. It is vital to carry out a national assessment of the 



environmental consequences of the project; this is a decision-making aid for all 

those involved. Finally, we have to plan to make external financial resources 

available to local partners whose involvement is, in my opinion, an essential 

factor for success. It also allays long-term fears about nuclear power. However, 

there is no quick fix. We have to find the most appropriate solution and 

implement the best available practices in each case - this will change depending 

on the country, the culture and the programme envisaged. 

  

Peter Haug: It is especially interesting to listen to somebody with practical 

experience given that Sweden has launched a process aimed at gradually 

abolishing the use of nuclear power. 

  

Evelyn Hooft, spokesperson for ONDRAF, Belgium: I should like to describe 

the Belgian experience of the management of short-lived low- and medium-level 

waste. Long-term management of radioactive waste requires a set of balanced 

responses to both the technical and social issues and, initially, we concentrated 

solely on the technical aspects of finding an appropriate site. This was an 

immediate failure. All the towns and villages with a geological structure suitable for 

such a site refused to countenance such a proposal. We realised that we had to 

change our methods and involve local players in the design of a concept. 

Partnership in an integrated project 

The basic principle is one of partnership, with the proviso that every partnership is 

representative of the town or village from which it comes, functions democratically 

with totally independent decision-making, has its head office in the relevant 

locality, has a budget which is also independently managed and adopts a systemic 

rather than a criterion-based approach. 

To ensure that the local people feel more involved in this partnership, it is based 

on a not-for-profit association, a system which is extremely common in Belgium. 

However, within this structure, there must be a bottom-up approach. Because 

of this, it is based mainly on four working parties focussing respectively on 

safety, the environment and public health, location and concept, and local 

development.The Board of Management has as its members representatives of 

the town, politicians, representatives of associations, and economic stakeholders, 



both trade unions and industrialists. In all, a total of 70 or 80 people. All of them 

are volunteers except two people recruited for the coordination unit. 

The aim is to define an integrated project i.e. to find a waste storage site but 

with local support so that the project represents added value for the town. The 

systemic approach is not therefore limited to the search for a location and it 

necessarily involves consideration of local fears. 

At present, three partnerships of this type have been set up, in Dessel, Mol and 

Fleurus-Farciennes. Preliminary projects have been drafted, integrating the 

conditions under which the local people would agree to a waste storage facility. 

Two councils have already agreed to the project as presented and we are awaiting 

the reaction from Fleurus-Farciennes. ONDRAF will then remit a file to the 

federal government which will have to reach a decision in 2006. Based on the 

conditions defined locally, we will then begin a discussion and negotiation phase 

involving all the players before finalising the project. 

It is possible to conclude, based on the Belgian experience, that decision-taking 

in this sector is a dynamic process requiring on-going dialogue. Belgium does 

not claim to be offering a method that will suit everybody everywhere. It merely 

shows that the method has to be defined on the basis of the scale of the problem. 

  

Serge Gadbois, european Project COWAM – The COWAM network, which 

was set up in the late 90’s as part of the European Commission’s research 

programme, is required to reconsider the governance of nuclear waste 

management. As we have been reminded in the cases of Slovenia, Belgium and 

Sweden, purely technical solutions prposed in the 90’s have proved 

unacceptable. COWAM based its solution on the fact that the quality of 

governance in waste management was a problem common to all, whatever the 

future of the nuclear industry in any given country. If the industry continues to 

operate, the volume of waste will increase; if we abandon it, we still have to 

manage the backlog of waste. In all cases, we have to improve the quality of 

management. 

Secondly, there was a need to take account of the experience of local 

players. Networks of regulators, industrialists and experts have been in 

existence for some time. For their part, the local players faced with this problem, 



i.e. politicians and associations, had also developed experience, expertise even 

in decision process. Yet they remained fairly isolated in Europe, with little 

possibility of handing their experience on to decision-takers. One of COWAM’s 

objectives is to ensure that they meet for discussions and exchange experiences 

with themselves and with the other relevant parties (operators, regulators, 

experts) and to transmit together recommendations from a local point of view.  

Local democraty and influence on national policies 

COWAM led to the setting up of networks of local players and to the instigation 

of a framework for dialogue with the other parties involved. From 2000 to 2003, 

as part of the Commission’s research programme, an initial stage called 

COWAM 1 played a crucial role in redefining the governance of nuclear waste 

management. From the analysis of COWAM, it was clear that local democracy 

is essential but that it cannot be the only dimension in players’ 

involvement. Non-experts have to access available expertise, take it on board 

and help to expand it by adding what they know of their own area. We have to 

set up a national framework of governance for radioactive waste management so 

that local players can influence the definition and application of national 

policy. They must also have the means of becoming involved before the 

location is selected. Moreover, we can’t think of the development of the areas 

that play host to the facilities only in terms of short-term economic 

compensation. We have to wonder how the local community can contribute to 

the vigilance around the site for long-term. Finally, it is essential to question 

decision-making process through quality criteria such as transparency, 

readability, clarity of roles and responsibilities of the players involoved. That 

was COWAM 1. COWAM 2, which is now in progress, includes several 

modules that study thoroughly, in close cooperation between parties involved 

and researchers, each theme indentified in COWAM1 : local democracy, 

influence of local players, quality of the decision-making process and long-term 

governance. It is a research process in which we are careful to ensure ongoing 

dialogue with communities and organizations concerned. 

  

  

Peter Haug: I should like to call for questions. 



  

François Dosé, M.P. for Meuse: I am the M.P. for the constituency that 

includes the Laboratory in Bure and I should like to know whether other 

countries have used the method adopted in France with other local and regional 

authorities i.e. “File an application and you will receive money”.  

  

Georges Waysand, physicist, underground low-noise laboratory in 

Rustrel: Quite apart from declarations of good intentions, what will happen if 

there is disagreement in the future? To be more precise, if a decision is taken to 

use the disposal solution, can we reverse the decision? If not, this means that we 

are seeking an initial, irrevocable “Yes” and that, thereafter, we will have to 

“put up with it” whatever happens. 

  

Jean-Pierre Chaussade, former Director of Public Debate, EDF: Certain 

examples from other countries indicate the involvement of the local people in 

the decision-making process. But what percentage of the population is involved? 

A few carefully-selected people or the majority of the population? 

  

Torsten Carlsson: The town of Oskarshamn received money from the Nuclear 

Fund so that those who wished to do so could consult available documents two 

days a month. And all those who are involved in the project receive, from the 

Town Council, funds that the Council itself receives from the Nuclear Fund. 

This system works very well. The most difficult aspect at local level is to 

involve as many people as possible. To achieve this, we have to reverse the 

traditional approach. Instead of saying to people, “Come and listen to us”, we 

have to go out and meet the people on their own ground, in sports clubs for 

example, even in kitchens. Some of us have toured the entire town to try and 

contact everybody. It is difficult but it has to be done before we move on to 

the following stage in the process, at national level.The most difficult 

questions are not technical in nature; they are human. They relate to the 

decision-making process. In fact, we are in discussion with NGOs which have 

also received money from the Nuclear Fund to launch public debate, in an 

attempt to bring politicians into the debate at a national level instead of allowing 



them to hide away as they are at the present time. I hope that this national debate 

will spread. 

  

Romana Jordan Cizelj: In Slovenia, there is a fund that covers 50% of 

decommissioning costs and waste management since the power plants belong 

jointly to Slovenia and Croatia. As far as public participation in decision-making 

is concerned, the main task of the ad hoc public agency is communication. It 

has, for example, organised workshops designed mainly for mayors and town 

councillors but anybody who wants information can be given it. The nuclear 

industry has also worked hard to provide information for politicians, researchers 

and NGOs.  

  

Peter Haug: I am not sure that the question asked by François Dosé has been 

answered. 

  

François Dosé: You are right and, since I prefer not to think that the question 

has been avoided, I will clarify my point. In France, money was offered to towns 

that filed an application even if they were not then selected. I was in favour of 

the experiment being carried out in Meuse but I was opposed to the payment of 

money if the site was not selected because I believed that financial 

considerations would damage the debate and make it lopsided. Three of us 

held this position but we were in the minority. Did the same situation arise in 

other countries? Was money offered to towns who filed an application even if 

the site was not selected at a later stage of the process? 

  

Evelyn Hooft: Belgium is not looking for a site for the disposal of long-lived 

high-level waste. The annual budget of 250,000 euros was not paid to attract 

applications but was designed to stimulate local partnerships and allow towns to 

call in independent experts, recruit staff and undertake studies defining the 

manner in which they intend to develop. 

  



Claude Gatignol, M.P. for Manche, Vice-Chairman of OPECST: The question 

raised by François Dosé is an ethical question. Should we encourage 

applications by offering money to applicant towns or should we tend towards a 

local assessment of a project of national interest so that everybody can see 

the worthwhile nature of their involvement? 

From La Hague to EPR: thinking through development in the long term 

I am the M.P. for Manche, which includes the Cherbourg naval base (where 

nuclear submarines are built), the Flamanville plant, a storage facility, the 

reprocessing plant in La Hague and the rail terminal in Valognes. This industrial 

complex was created 40 years ago  with the construction of the Cogema plant 

and when the project for the construction of the Flamanville nuclear power plant 

was mooted in the 1970’s, it was supported by the local population which had 

suffered as a result of the closure of the iron mines that once used to give 

employment to all. There was no ideological conflict and everybody considered 

that the building of the power plant in the peninsula would have excellent 

consequences, with the then Mayor of Flamanville, himself a former iron mine 

worker, the first to support the project. There was some controversy but it fell 

away as successive extensions were built onto the Cogema plant, which 

processes spent fuel. The extensions included sorting, optimisation and 

recycling plants since almost 97% of waste can be recycled. 

In each of the 180 towns and villages in the constituency, there are workers from 

EDF or Cogema, two excellent corporations with a very rigorous approach to 

their work. And although these plants are indeed a source of income for the local 

authorities, since Cogema pays 129 million in “taxe professionelle”, the annual 

tax paid to the local authorities and calculated on the basis of the wages bill, 

they are much more than that. The opening of these plants led to technological 

advances such as the manufacture of the first positon camera. They have created 

employment, led to the opening of institutes of higher education, technical 

universities, engineering colleges and a health and diagnosis network at the 

University of Caen. 

In Normandy, people are good at weighing things up and everybody takes part in 

the debate at his or her own level, while placing their trust in their politicians. 

Decisions on the third stage of the Flamanville power plant, for example, were 

taken calmly and, yes, we are impatient to see it completed because we see it as a 

structuring element for our area. By agreeing to it, we are playing our part in the 



country’s development and future wealth and we are involved in a great French 

and European adventure. In all, 18.5 billion kW/hr. are produced in the Cherbourg 

Peninsula and thousands of jobs are linked to this sector of activity, a source of 

very real wealth for Manche. 

  

Peter Haug: To come back to the question of reversibility, I would emphasise 

that any above-ground storage is reversible but that the aim of deep geological 

disposal is irreversibility. 

  

Georges Waysand: Hence my question – what happens if people change their 

minds after disposal has been completed? 

  

Peter Haug: We will come back to these questions once all the speakers have 

finished. We are now beginning the second part of this round table, with our 

French speakers. I would ask all of them one thing – will the current debate lead 

to consensus in 2006? 

  

Ghislain de Marsily, geologist, member of CNE: Although I am a member of the 

National assessment committee (Commission nationale d’évaluation), I am 

expressing a purely personal opinion of the changes that have taken place over the 

past fifteen years, after the Bataille Law resolved a situation that had been 

blocked at the end of the 1980’s because of a decision taken by the Rocard 

government to stop the process then underway. 

In technical terms, the Bataille Law allowed for three areas of research – 

transmutation (which I shall not go into because, as François Lamoureux said, it 

must become central to European research and this will be long and costly), 

storage and disposal. 

Again in my personal opinion, I believe that storage does not pose any technical 

problems. It is possible to envisage safe storage that constitutes no danger and 

that could be monitored for 300 or 400 years, with the possibility of destruction 



and reconstruction every 300 years. However, I am speaking as a scientist. The 

question is also a political one and the main problem in France is that we do not 

have a site willing to implement this policy. 

The usefulness of Bure must be confirmed within 10 to 15 years 

It is in the area of disposal that our knowledge has increased the most. Bure has a 

number of positive characteristics. As a geologist, I initially feared that there 

might be faults but, having carried out a survey, there does not seem to be any 

danger in the area surveyed. Can we now decide to select deep geological disposal 

for our waste and implement this method in Bure? From my point of 

view, stating that disposal is preferable to storage means nothing as long as 

there is no agreement on a site in which to implement the method, using 

techniques that are now ready. 

The usefulness of Bure is generally acknowledged. Now it has to be confirmed 

thanks to the underground laboratory that exists 450 metres down, and this will 

take 10 to 15 years. A second phase will involve questions on the adjacent area 

(what ANDRA calls “the transposition zone”) i.e. a possible disposal site because 

we will never store waste in the laboratory. 

We know that the Bataille Law allowed for a comparison between several sites. 

For the moment, there has only been one. This is a difficulty that must be raised 

in Parliament. 

Finland has been spoken about at length, as an example. Finland is operating two, 

and soon will be operating three, nuclear power plants and the waste that they 

produce is currently stored on site. It just so happens that the local geology allows 

for disposal beneath the reactor. The question that was raised in Finland was 

whether the waste would be stored above ground for 200 or 300 years or whether 

it would be disposed of, at depth, in the same location. A decision has been 

reached. In France, we are not that far advanced. 

  

Michel Demet, Advisor, ANCLI: Firstly, I have to say that, as I listened to Mr. 

Gatignol earlier, I wondered if I was not at the wrong round table. I thought I was 

taking part in a citizen’s debate and I listened to a plea for nuclear power because 

it brings in money in the form of local business tax! If you don’t mind, I should 

like to return to the citizen dimension of our discussions and talk about the local 



information committees, and I would point out that the information relates to 

issues other than waste such as as the transport of radioactive materials, and the 

ageing and decommissioning of power plants. According to the Eurobarometer, 

three-quarters of citizens claim to lack information and Claude Fischer has 

suggested the need for new institutions. In my opinion, it is more important to 

recognise those which exist already viz. the CLI(Commissions locales 

d’information, local information committees) set up in 1981 and federated by 

ANCLI since 2000. These institutions have legitimacy and pluralism on their side 

since they include politicians, representatives of associations, independent experts 

and representatives of CHSCT[3], Chambers of Commerce and Industry, the 

media, operators and government departments. Some of them have experience 

dating back more than 25 years and they relay objective information thanks to the 

scientific committee of ANCLI which can provide expertise on a range of 

topics.  However, they do lack legal legitimacy and, since 1998, we have been 

waiting for a vote on a law on transparency and nuclear safety. They also lack the 

additional resources which would enable them to start making use of this 

expertise. 

The international dimension is also present. At a European level, we are currently 

considering a “EuroCLI” with the British and Spanish, and the Japanese have 

come to study the workings of the CLI in Gravelines. Why, then, should we not 

consider the possibility of firm European directives that would oblige States to set 

up CLIs and give them legitimacy and the necessary resources? There are more 

than thirty CLIs in France and, after real debate with their representatives and 

with our partners in DGSN[4] and IRSN[5], ANCLI drafted a White Paper on the 

local governance of nuclear activities and tabled concrete proposals. 

Reaching consensus is not the objective 

The Chairman asked us about the possibility of reaching a consensus at the end of 

the current debate. I believe that this is not the aim. The objective is to ensure that 

everybody is involved, that we answer the questions put to us and that we put 

forward proposals so that it becomes possible to take a decision at some point in 

time. It is up to representative democracy to take the decision but it has to listen 

to what is said by participative democracy. 

  

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm#_ftn3
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Jean-Luc Bouzon, “County Councillor” of Haute-Marne and Vice-Chairman 

of AEMHM: We have mentioned the Eurobarometer. Let me tell you about the 

barometer for Meuse and Haute-Marne. We have also emphasised democracy. 

But which type of democracy? As far as Bure is concerned, we are told about a 

laboratory. For we who are opposed to the project, we say that it is a nuclear 

dump in which there is an intention to bury the most toxic waste. I am the Vice-

Chairman of an association of 250 politicians from Meuse and Haute-Marne 

opposed to Bure. Yet we are constantly given a simplistic label. You do not have 

to be against nuclear power to wonder about nuclear waste – because waste is 

neither a right-wing nor a left-wing issue! In any case, Parliament will have to 

reach a decision in 2006 and our action is therefore good for democracy.  

51,000 signatures in favour of a local referendum 

I have lived in Haute-Marne for the past 55 years. What is its future? We are 

told that we are kept informed. However, the information only goes in one 

direction; we are bombarded with information by ANDRA. This is why we have 

taken the bull by the horns and launched a major citizens’ petition in Haute-

Marne and Meuse. Even if local politicians play a merely consultative role, 

they have an opinion to express and the local people must also be able to 

give their views. To date, we have collected 51,000 signatures thanks to the 

citizens’ petition demanding a referendum in our two  départements. And it’s no 

use telling us that this is a national decision when the waste will be in our back 

yard! Of course, it is normal for Parliament to take the final decision but there 

are very few politicians who have raised the question in their electoral 

programmes and the Rapporteur for the Bataille Law himself was careful to 

propose his département as a possible site. We would be grateful if other people 

would stop deciding what is good for us. I can assure you that nobody will force 

us to accept it against our will. Our watchword is “Neither Bure nor elsewhere, 

but differently”. 

Haute-Marne has 532 towns and villages. In December 2004, we decided to tour 

each of them and knock on every door. A dozen of us spend two days doing just 

that, every week. That is a real barometer, the real work of citizens. We 

distribute a review then we knock on people’s doors. We have relays in three-

quarters of the towns and villages. We have already visited 408 of them and 

collected 31,000 signatures from Haute-Marne alone. 



We have to remember that the 1991 Law provided for several laboratories – a fact 

that has been forgotten. It provided for popular consultation – that was swept 

straight under the carpet. This area was selected because each of the “counties” 

or départements has a population of 195,000 giving it a density of only seven 

inhabitants per km². Moreover, the “County Councils” of Haute-Marne and 

Meuse each receive 65 million francs a year for five years, and this period is 

about to be extended. In short, money is pouring in. This skews discussions yet 

the local people do not support the concept. This is why we have launched the 

petition. Among those who have signed, there are some who are in favour of Bure 

as a choice of site but, like the others, they are demanding a referendum on the 

future of the area in which we live. Nobody can take a decision on our behalf. So 

it’s only a consultative opinion? Yes, that’s true. But I see that, while Mr. Dosé, 

M.P. for Meuse, is among us today, the two M.P.’s from Haute-Marne are 

noticeable by their absence. As to their 570 colleagues, they are undoubtedly very 

pleased that the site is not in their back yard! 

This situation confirms, in my opinion, that democracy is a fine thing, and a 

source of enthusiasm. I would never have believed that the search for signatures 

could take on such proportions. As we travel around, people wait for us, meet up 

at the Town Hall. We leave letters in their boxes and they send their replies. This 

must come as quite a surprise for politicians from right and left alike. The 

Chairman of the “County Council”, Bruno Sido, spoke of economic back-up in 

the Senate. But when were the people ever asked for their opinion? Never. And 

we politicians should not decide for the 400,000 people who live here. I am not a 

technician yet we ask the question of politicians. If the referendum continues to 

be refused, we will be heading straight for conflict. We want a referendum! 

  

Peter Haug: I am sorry to say that this position reflects undoubted enthusiasm but 

also, in my opinion, a sort of fanaticism. Let us now turn to the trade unions, who 

also represent the opinion of the general public. 

  

François Rollinger: At the risk of closing the door after the horse has bolted, I 

will begin by asking this question – why should the man in the street be involved 

in the decision-making process? After all, Mr. Gatignol for example reminded us 

that he had been elected by the people and that he therefore has carte blanche 



during his five-year mandate. So is popular consultation merely a passing fad? Is 

it a case of “political correctness”? Or is it the only solution to a situation that 

has currently reached stalemate? This is our opinion at the CFDT and I will go 

even further, at the risk of becoming somewhat grandiloquent. We believe that the 

issue is how to reinvent democracy in a risk-based society, to build a means of 

living together despite disagreements. 

The question of the governance of waste is part of a more general debate on energy, 

GMOs and health with, for example, bird flu. In short, it is a question of sustainable 

development and this forms the basis on which we have to learn to build 

democracy. I would remind you of the contribution to the public debate on nuclear 

waste drafted by the CFDT– we have also drafted a publication on the EPR. We are 

therefore involved in consideration of the energy policy. 

The time when truth lay in the hands and minds of experts, the cupbearers of a 

new religion, has long gone. Equally gone are the days of policies that do not 

really attack the problems. As far as waste in concerned, the basic issue is not to 

provide “back-up” in order to make it acceptable. Mr. Lamoureux mentioned a 

draft directive to create the conditions for agreement. Personally, I fear that this is 

pie in the sky. The real problem is how to give power back to local players 

when it comes to the future of their area. How can we ensure that, in a 

territorial project, the technical and environmental issues are given equal weight? 

There will not be sustainable development without participative democracy. 

Organising a process in several stages 

Let us look at the example set by Belgium and others. It is obvious that, whatever 

its quality, a debate lasting a few months is not sufficient. Real discussions must 

be ongoing before any decision is taken, during the design stage and 

throughout the monitoring stage. This implies a process in several stages, with 

the possibility of returning to an earlier stage if necessary. It also requires 

meetings during periods of major decision-taking and the possibility for players to 

express their points of view at each stage. The final decision-takers will of course 

retain their decision-making power but we have to try and introduce greater equity 

between participants. This requires freedom of speech first and foremost and, to 

come back to the question asked, the abandonment of the idea that we have to 

reach consensus. Participants must also have access to expertise and to all the 

public documents. For the past 25 years, for example, the CFDT has been asking 

for CHSCT to be entitled to access documents on safety and the problem has still 



not been solved. Then there is another form of equity that must be considered 

– that is time itself. When the Prefect or representatives from industry take part 

in discussions, it is during their working day whereas the representatives of 

associations give up their time as volunteers. It would no doubt be appropriate to 

consider a sort of allowance like the union allowance to cover their costs. 

In conclusion, I would be fairly tempted to reverse the proportions of the 

ingredients in the pie in the sky. Let us just say that, as far as the governance 

process is concerned, since this is the main issue in the 2006 law, if the 

proportions are balanced out, we shall already have made some progress. This is 

why I would say to parliamentarians, “in 1991, you were audacious enough to set 

up the national assessment committee and the local information committees. 

Show even greater courage today and give the general public a chance to express 

its points of view. Leave time for discussion. Apart from the fact that the brain 

always works better in a group than alone, this is the way to reconcile the 

general public with policy. Expertise cannot be limited to mere technical 

expertise. In a way, everybody is an expert as far as their own personal lives are 

concerned. Trade unions are experts within their particular field. Local players are 

experts as regards the future of their area. Discussions between technical and local 

experts can only improve the decision taken. 

  

  

Peter Haug: I should like to call for questions. 

  

Claude Fischer: We hear a lot about democracy and Jean-Luc Bouzon has 

explained that he wants to organise a referendum but, as far as the management of 

nuclear waste is concerned, what elements should be submitted to the 

population for consultation? 

  

André Ferron, Confrontations Europe: “Neither Bure nor elsewhere, but 

differently”, said Jean-Luc Bouzon. But what about this “differently”? There is no 

further explanation of what is meant. Should it not be located somewhere all the 

same? The system that suits me best is the Belgian one. People come and visit 



you, you set up a not-for-profit association with all interested parties, and they have 

three years to draft a project. To do this, they are given a specific budget. In my 

opinion, this way of going about things is an example of democracy par 

excellence since it brings people into the decision-making process by creating a 

solution based on partnership. This is true involvement, not just a chance to say 

“yes” or “no”. I should therefore like to know how Jean-Luc Bouzon defines 

“differently” when he asks for signatures for his petition and what he thinks of 

the Belgian solution. 

  

Cécile Massart, artist: Over the past ten years or more, my work has 

concentrated on sites for the disposal of radioactive waste. I have had exhibitions 

in various art galleries, cultural centres and private galleries in Tokyo, Paris and 

Brussels, photos and, especially projects for the marking of these sites, which I 

find very beautiful. I am in favour of works of art to indicate the existence of 

these sites. They will be the archives of the future, reminders of the consumer 

society. 

  

Claude Fischer: Bure has “The Watchful Eye” at the entrance to the Laboratory. 

  

Fernand Antonioli, Adviser at the CSC RISE (Réseau intersyndical de 

sensibilisation à l’environnement, environmental awareness network): In my 

opinion, the debate on consultation should focus on the question of knowing who 

should be consulted. I live in Liège, 30 kilometres from a nuclear power plant, 

but no discussions have taken place. Yet if an accident happens, the people of 

Liège will also be affected! An interesting example has been given to us of 

participative democracy with regard to waste management but is it appropriate to 

do this at community level? Should consultation not be made much wider? And 

what about the management of risks over time, whether in terms of funding or the 

involvement of the population concerned? 

  

Catherine Veglio, Editor-in-Chief, Confrontations Europe: Consensus has 

twice been mentioned, in a negative manner. Why, though, should it be refused in 



a participative democracy? The Scandinavians talk of “conflictual consensus”, 

meaning that all opinions are expressed. Whether one is for or against nuclear 

power, the waste exists and a solution must be found. 

  

Claude Ayache, Director Delegate for European Affairs, CEA: Mr. Bouzon 

expressed his personal opinion and I shall express mine. I noted from his 

observations that he totally disregards scientists and that the consultation that he is 

proposing is reminiscent of some of the worst experiences known to the 20th 

century (Protests in the hall). Our European friends have given us an example of 

what real consultation can be. We are not in a position to teach the Swiss the way 

in which the general public should be involved but Mr. Flüeler stated categorically 

that a framework is necessary. For my part, I demand the right for scientists to give 

their opinions. You, in your Agit-prop, terrorise people, close down discussion and 

leave no room for it. (Protests in the hall). This is serious because the current issue, 

for Europe, is to develop a science-based society of knowledge. All the players 

must have some notions of scientific and technical knowledge. 

  

Peter Haug: Many questions have been asked and require concise answers. 

Firstly, how can we reconcile the scientific and democratic aspects within the 

decision-making process? 

  

Michel Demet: We cannot teach anybody anything and we do not require any 

lessons from anybody else. The Belgian example is not unlike our system of 

CLIs, except for the fact that the CLIs have much more limited resources. 

However, they do involve players from many different fields and independent 

experts. That is why I, as I have said, support the idea of sharing experiences by 

creating a “EuroCLI” system. I should also like to come back to the notion of 

consensus and mention that participative democracy and representative 

democracy have their limits and that there comes a time when we require a law 

which must then be upheld.  This does not mean that politicians should not 

leave time for discussion. Why, since 1998, has there not been any law on nuclear 

safety? Why have we not done, for nuclear facilities, what has already been done 

for plants classified as “Seveso”?  



  

Jean-Luc Bouzon: These days, there are words that are best left unsaid! I am 

trying to act as a relay in my own way, by telling you what I hear from other 

people. I trust scientists but they cannot reach a decision on their own. One of 

these days, if they are given adequate resources to do so, they will find another 

solution. This is why we are against deep geological disposal and in favour of 

research and diversification. This is the area in which I live and I am entitled to 

say what I want,  just like the other 400,000 people who live here. Allow us to say 

what we want in support of the land that we love! 

  

François Rollinger: If we want debate, there must be some substance and this 

means providing a real ability to influence decisions i.e. the possibility of asking 

questions and formulating recommendations. Let us look at the legislation 

applied to companies. If a corporate boss decides to restructure his company, the 

law requires him or her to submit a final project to the works committee. It is 

then entitled to seek a second opinion from independent experts. The committee 

gives its opinion, with its reasons, and the law requires the boss, as the decision-

maker, to state the extent to which he or she has taken account of the 

recommendations put forward. In the same way, the general public wants to 

have the ability to make up its own mind at each stage of the disposal process. It  

is ongoing consultation that is required and not a once and for all referendum or 

the exercise of a single right of veto. 

  

Jean-Luc Bouzon: In two decisions taken by a majority of councillors, Haute-

Marne “County Council” demanded that, when the time was right (and it is right, 

now) the local population should be consulted. It’s a question of common sense. 

  

Torsten Carlsson: I don’t know what should be done in France but we know that it 

is important to build a project up from the local level, without constraint from 

central government. 

  



Peter Haug: The aim of this round table was very ambitious. France has launched 

the consultation process at a very late stage. The process demands intensity, 

honesty and political courage. Whatever the result, decision-makers must comply 

with the decisions taken. France has 58 nuclear power plants; it needs a clear 

decision. Do not delay – and find a solution that will withstand the passage of 

time. 

  

Claude Fischer: I should like to hand over to Christian Bataille, M.P., father of 

the law of 30th December 1991 on the management of radioactive waste, and 

member of the Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST), the parliamentary body responsible for assessing 

scientific and technological choices. 

  

PAPER 

CHRISTIAN BATAILLE  

M.P. for Nord, member of OPECST   

I shall begin by describing the organisation of public authorities in France, which 

has seen many innovations such as the setting up of the Commission nationale du 

débat public (CNDP, national committee for public debate), the strengthening of 

decentralisation and the inclusion of the Environmental Charter in the Constitution. 

I will describe how, since 1990, Parliament has played a major role in the strategy 

for the management of radioactive waste. Finally, I will go over the conclusions of 

the OPECST report, focussing on the role of Parliament and the government in the 

decision-making process. 

A topic of national interest 

What is the institutional context? Parliament drafts and votes on laws (an 

expression of the general will) defining the conditions under which we “live 

together as a community”. Among the fundamental principles is environmental 

conservation. In 1990, Parliament began looking at the question of the management 

of high-level, long-lived radioactive waste and laid down a 15-year period of 

fundamental research, followed by a decision-making process in 2006. Rarely has a 

public decision in the scientific field been taken with such care. 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm


Can local and regional authorities be involved in the decision to introduce disposal 

or storage? The State is organised in such a way that competence is divided 

between public authorities. Article 72 of the Constitution states that “local and 

regional authorities should take decisions on all matters that can best be 

implemented at their level. However, the principle of the attribution of competence 

to the level at which it can best be exercised also comes into play and the subject 

under discussion here is obviously of national interest. Indeed, the Constitutional 

Council gave just such a ruling on 7th July 2005. Article L.O. 1112-1 of the Code 

général des collectivités territoriales (general code on local and regional 

authorities) gives the deliberating assembly of a local or regional authority the 

possibility of “submitting to a local referendum any draft deliberation tending to 

settle a matter falling within the competence of the said authority”. In this case, the 

authorities are not competent to rule on the legal conditions for the setting up of a 

facility for the management of radioactive waste. Neither the town, nor 

the département nor the region can therefore organise a local referendum on 

this matter. 

As to the environmental charter enclosed as a Schedule to the Constitution in 2004, 

it is not really an innovation as regards environmental protection. The best-known 

condition in the charter is the introduction of the principle of precaution. Its 

application requires the best possible solution to be found for the storage of 

radioactive waste and, in particular, the provision of reversibility. In Article 6, the 

charter also states that “public policies must promote sustainable development. To 

this end, they reconcile environmental protection with environmental enhancement, 

economic development and social progress”. It reinforces the right to access 

information on the environment. However, before this charter, the Barnier Law of 

1995 had introduced the possibility of public debate on major development projects 

of national interest and the 2002 law on democracy of proximity entitled the 

Ministry of the Environment, jointly with the relevant Ministry, to bring before the 

CNDP any projects relating to the environment and development. The decree 

which took the 2002 law onto the statute books also gives a right to information 

within the framework of this public debate. The CNDP, which does not express a 

view on the actual substance of the question, publishes a report and is given the 

resources to do so. A delegation from the Commission also reported back to 

OPECST on the results of the public debate – the minutes are available to all. 

 Parliament asked our Office, which consists of equal numbers of M.P.s and 

senators, from the majority and from the opposition (who jointly sign reports) to 

work on the management of radioactive waste. I have written two reports myself, 



one on civilian waste and the other on military waste. I have also worked on the 

fuel cycle and storage. 

Continuing research after 2006 does not mean putting off waste management ad 

vitam aeternam 

At the request of the four group presidents, I recently joined with M.P. Claude 

Birraux to write a report on “Progress in, and Prospects for Research into, the 

Management of Radioactive Waste” which includes recommendations for 

Parliament. The report is designed to pave the way for discussions of the law 

scheduled to be passed in 2006. The report was taken on board by the Government 

and the Ministries of Research and Industry accepted its conclusions. The 

management of nuclear waste is, of necessity, an issue that has to be dealt with in 

the long term. However, in politics, time is short since there are elections every five 

years. Moreover, having recourse to the notion of sustainable management is based 

on the idea of ongoing progress in research, which must continue after 2006. 

Nevertheless, the fact that research is still ongoing does not mean that we should 

adjourn the decision ad vitam aeternam. Finally, sustainable management of waste 

must also show respect for our fellow citizens, in particular those who live in the 

regions affected by the management of radioactive waste. 

The report describes research in six leading countries, in Europe and the USA, and 

details the dialogue in France. We questionned a number of internationally-

acclaimed researchers, including two Nobel prizewinners. We also spoke with the 

directors of the Regional Councils in Champagne-Ardenne and Lorraine and of the 

“County Councils” of Haute-Marne and Meuse. Our hearings covered all sides of 

the question and were open to the media. 

What recommendations were made in the report? On a scientific level, the research 

undertaken since 1992 shows that the three methods of waste management 

complement each other over time by their very nature. Method 1, 

transmutation, cannot be used for existing waste because it will not become 

industrially available until 2040 and it cannot reduce the period of radioactivity of 

the minor actinides to less than one thousand years. This being so, method 2, 

reversible disposal, is essential. We estimated that long-term storage was also 

useful for non-reprocessed spent fuels and spent Mox fuels. It also gave a measure 

of flexibility in deciding between transmutation and reversible disposal. 



Secondly, on a political level, the report emphasised the importance of information 

and dialogue and there is room for improvement in the instruments used to this end. 

The Local Information and Surveillance Committee in Meuse and Haute-Marne 

(CLIS) had resources that were markedly different to the poverty suffered by most 

of the CLIs. However, we suggest that circulation of research should be improved 

and, more importantly, that the CLI should be chaired by the Chairman of the 

“County Council” in the future. The work of the national assessment committee 

(CNE) should be extended beyond 2006. The CNDP’s brief, on the other hand, 

does not correspond to its brief, which covers actual projects for territorial layout 

and development and not the definition of a policy such as waste management. 

Dialogue with politicians must also be improved. 

Whatever happens, the research launched by the 1991 law must be extended by the 

2006 law so that it can advance further towards the solutions confirmed for each of 

the three methods. Research into separation must be continued to achieve the 

separation of all the minor actinides and long-lived nuclear products. As to research 

into Generation IV reactors, which will not exist until 2040, it is obviously essential 

and it will require investment that should be planned for and made secure. This is 

also true for separation-transmutation. With regard to deep geological disposal, 

research must be completed to show the containment properties of the clay at Bure 

and detail the engineering and storage concepts. As to long-term storage, the 

studies have yet to be finalised with a view to the construction of an operational 

centre above or below ground. For this, the report suggests the Marcoule area. 

Given a financial investment of 2.2 billion euros over the 1992-2003 period, the 

research into the management of radioactive waste must be optimised on a 

scientific, technical and industrial level, both locally and nationally. The 1991 law 

reactivated research teams which were being closed down. As far as fundamental 

research into transmutation and separation is concerned, France is now a world 

leader, with the United States of America and, possibly, Japan. The financial 

measures introduced by the 1991 law must be applied over the planned 15-year 

period. In Sweden and Finland, nuclear activities are grouped together on sites that 

include several parts of the nuclear industry. In France, industrial players must 

act as a driving force for determined economic development in 

the départements concerned by the management of radioactive waste. In the 

field, this type of development is inadequate. The management of nuclear waste is a 

matter of national interest but it receives only a local response. Solidarity must come 

into play, in both directions, and the producers of waste  (EDF, CEA and AREVA) 

must shoulder their responsibilities in accordance with the “Polluter Pays” policy. 



Parliament decides on the timetable and type of management; the 

Government selects the site 

As far as the timetable is concerned, it spreads over approximately 40 years. 

Research into the three methods must now lead to a decision in principle to use all 

three management methods in the future. It should be up to Parliament to take 

transmutation as the final objective for waste management, to take a decision in 

principle on reversible deep geological disposal and to decide on the setting up of 

long-term storage above or below ground. In accordance with the principle of the 

separation of powers, it would then be up to the Government to apply these 

decisions and comply with a timetable of objectives laid down in the law. We 

suggest that a long-term storage facility should become operational within 

approximately ten years, deep geological disposal in 20 years i.e. towards 2025 and 

industrial transmutation in about 2040. 

To implement these recommendations, the Office suggests that a national plan for 

the management of radioactive waste and optimisable products, the PNGDR-MV, 

should be included in the 2006 law. The nuclear safety authority would finalise its 

preparation, based on the national inventory of radioactive waste, in order to ensure 

that waste management is exhaustively and coherently implemented. We also 

suggest that the law should set upa dedicated government fund for the 

management of radioactive waste. For the moment the sums collected, one-

thousandth per kWh, are included in EDF’s cashflow. Without wishing to launch a 

political debate, the fact that the company has been privatised now makes it 

necessary to ensure the independence of the funds used for the management of 

nuclear waste. The new Fund, which would be managed by a committee with a 

guarantee from central government, would have a separate cashflow that could be 

operated by the Caisse des dépôts. It would provide long-term management of 

research, investments and the multi-annual plan. The sums managed would be large 

enough to prevent any increased contribution from consumers. It goes without 

saying that this proposal did not please EDF. It is up to the Government to decide 

whether or not to implement it. 

Finally, we propose that the law should widen ANDRA’s brief. Before 1991, it 

was merely a management level in the CEA; now it has grown significantly. The 

law could simplify the structures and, in addition to the management of waste 

disposal, give it responsibility for long-term storage to ensure consistency between 

decisions and minimise costs for the local or regional authority. 



Parliament will have to reach a decision in 2006. It will not be hurried because 

there are many documents to be studied, documents from operators, the CNE and 

the CNDP. Actually, these documents are available to all. It is up to the 

Government to draft the project that it will then submit to politicians. However, a 

decision must be taken. We cannot leave future generations with the burden of 

deciding how to process the waste that we are producing. I repeat, continuing 

research is not contradictory with the taking of a decision. It is part of a long-term 

ongoing process which will outlast a single generation. By taking a decision in 

principle on the management of nuclear waste in 2006 and monitoring of its 

application, Parliament will be taking its responsibility vis-à-vis environmental 

protection. 

  

Claude Fischer: Everybody will have realised just how much work has been done. 

It deserves discussion and we shall come back to it. I would now like to hand over 

to Kathryn Shaver, Managing Director of the Canadian Nuclear Waste 

Management Organisation. 

  

  

PAPER 

KATHRYN SHAVER 

Executive Director, Nuclear Waste Management Organization, Canada   

The issue of long-term management of used nuclear fuel has been studied 

extensively for decades in Canada. One of these approaches – that of burial deep in 

the granite of the Canadian Shield – had been the subject of an extensive ten-year 

environmental assessment through much of the 1990s – known as the Seaborn 

panel – which conclusion was that the concept of deep geological disposal had been 

adequately demonstrated from a technical perspective, but the same was not true 

from a social perspective. A federal legislation was then enacted that led to the 

creation of the Nuclear Waste Management Organization (NWMO). We were 

required to conduct a study of options for the long-term management of used 

nuclear fuel. Consultation with the general public and Aboriginal Peoples was 

also an explicit part of our mandate. Through our study, we sought to develop a 

way forward that would allow us to benefit from technology while reducing the 

risks and respecting the values of Canadians.    

A Dialogue on values and engagement 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm


Citizens, while respectful of science, believe they have a right to participate in 

these important decisions that affect them. Scientific and technical knowledge is 

essential. But the exquisite logic of an analytical process, alone, may not prove 

convincing, as values and deeply held beliefs matter a great deal on this 

issue. Therefore, we did not hire “experts” to tell us what the answer was. Rather, 

we designed a collaborative process that would bring specialists and citizens 

together to help to direct decisions taken, for a dialogue with both science and 

society. A key vision for our study was to allow for a dynamic and interactive study 

plan, with multiple 

 points for public engagement, so that our ultimate recommendations would be 

arrived at through input and direction from Canadians. As this issue was one that 

elicits strong and polarizing reactions, to make progress, we needed: real 

engagement – not just participation; dialogue – not just debate; and 

thoughtful deliberation – not just one-way consultation. We designed all of our 

dialogues in way that would bring the greatest possible diversity of perspectives 

around the table. One of the important deliberative exercises we undertook early on 

was a National Dialogue on Citizen Values to know what matters most to people. 

We brought together over 450 Canadians for day-long meetings in 12 cities coast to 

coast. This dialogue identified overarching requirements and values that Canadians 

felt should be key characteristics of a long-term management approach. A 

remarkable degree of consensus emerged on the key values concepts that should 

guide the NWMO’s recommendations. Through subsequent dialogues with 

Canadians, the research questions, assessment methodology and key decision 

points were discussed, fully contemplated and validated – before proceeding with 

the next key strategic direction for the study. This process of validation was 

instrumental if we were to arrive at a recommendation that would be ethically 

acceptable to Canadian society. 

Our study is really a tribute to the 18,000 citizens who participated in our work, 

including 500 specialists from scientific and technical disciplines. Through this 

we came to know that both fairness and safety were overriding requirements: 

Canadians conveyed with passion that they expect this generation to assume 

responsibility for the waste which has been produced; they did not want an 

approach that was irreversible, not to close the door to new learning; they were 

absolutely clear that safety and security are pre-eminent and must take precedent 

over other objectives. 



In assessing the management options, we were required by legislation to compare the 

risks, costs and benefits of three technical methods: deep geological disposal; 

centralized storage above or below ground; and storage at nuclear reactor sites. The 

legislation made explicit a requirement that we include ethical and social 

considerations. We developed an assessment framework that reflected the ethical 

principles and objectives identified by citizens: health and safety, fairness, 

community well-being, security, environmental integrity, economic viability and 

adaptability.     

Towards an adaptative management 

The view of our specialists and general public alike was that while each of the 

approaches had distinct advantages, no one method, on its own, perfectly addressed 

all objectives which citizens said were important. This led us to consider a fourth 

option, one that would build upon these three methods. The recommendation that 

we have submitted to Government is an alternative approach that we call “Adaptive 

Phased Management”.  It provides clear direction and an end point: ultimate 

centralized containment and isolation of used fuel, deep underground in a suitable 

geological formation. It includes phased decision-making, to adapt to new social 

learning and technological innovation; flexibility in the pace and manner of 

implementation; genuine choice; continuous monitoring; ongoing citizen 

engagement and collaborative decision-making. 

While we were not mandated to proceed with site selection, this was an area of 

great interest to Canadians. We responded with some basic declarations: a 

commitment to an open, inclusive and fair siting process, that builds on best 

practices in other countries and sectors; and our intention to seek an informed, 

willing host community. 

Finally, we note that we arrived at our recommendation of a deep geological 

repository in a very different way. The original disposal option advanced in Canada 

years ago was developed and proposed almost exclusively by scientific and 

engineering specialists. In contrast, our recommendation – a true product of 

collaboration – was arrived at through a process of engagement with citizens – as 

well as specialists – as they thoughtfully considered the options. Specialists 

provided technical information. The social and ethical platform derived directly 

from citizens. 



Since our recommendations were first published in draft form in May, we have 

heard many views on the proposal and related issues, as some who would like to 

see this issue of waste management deferred, to be addressed in the context of a 

broader national debate on the future of nuclear power. But fundamentally, most 

Canadians we engaged with believe our recommendation to be reasonable and 

appropriate. 

In concluding, we know that earning trust on such a potentially divisive issue takes 

time. We know enough now to take the first steps, and we have an ethical 

obligation to do so.    

SECOND ROUND TABLE 

RESEARCH LABORATORIES  AND DISPOSAL FACILITIES: 

OPPORTUNITIES TO CREATE A DYNAMIC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT   

Chairman : Rolf Linkohr, nuclear physicist, President of C.E.R.E.S. (Centre for 

European Energy Strategy), Germany 

With : 

Angelo Castellan, Director Nuclear Waste programming and Environmental 

Assessment, Ontarion Power Generation (OPG), Canada; Daniel Collard, CEO of 

Cristal Union; Jean-Guy Devezeaux, Deputy Manager BUT/DPP, 

AREVA; François Dosé, Member of Parliament for Meuse, Member of the Comité 

local d’information et de suivi (CLIS); Bernard Dupraz, Senior Executive Vice 

President, Generation, EDF; François-Michel Gonnot, Member of Parliament for 

Oise, Chairman, Andra; Robert Leclere, General Coordinator for environment, 

Electrabel, Belgium;Philippe Pradel, Director, Nuclear Energy, CEA; Simon 

Webster, Head of Unit, Energy Department, DG Research, European Commission. 

  

Rolf Linkohr, Nuclear Physicist, Chairman of C.E.R.E.S.: I should like to start 

by paying homage to our host city and reminding you of the theme of Il viaggio a 

Reims, a comic opera by Gioachino Rossini. While on their way to the coronation 

of Charles X, a cosmpolitan group of VIPs is forced to stop at the Golden Lily Inn 

in Plombières because there are no horses available. They never arrive in Reims. 

Instead, they enjoy a feast and celebrate the accession of the new king, each in his 

own national way. We, on the other hand, have arrived at our destination but our 

aim is to find a solution to a European problem that is unsuitable for either poetry 

or satire. 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm


Linking waste and science 

The facilities used for the disposal of radioactive waste are often perceived as 

“dumps”. Yet these laboratories are high-tech facilities and their presence 

can act as a driving force for the creation of other business activities.  I 

remember the bad reputation of coal – yet, one generation later, its 

disadvantages had become benefits. A new enviromental industry was born and 

yesterday’s waste became a source of new jobs. And what about the water 

industry, in which France is a leader. It is nothing more than the processing, by a 

highly competitive industry, of polluted water which is initially undrinkable. 

Linking waste and science can turn the waste into a raw material or give rise to 

technologies that can be exported. It is a source of inconvenience, true, but if it 

is properly processed, it can be useful. Remember rags which were used to 

produce relatively cheap paper in the Middle Ages. This allowed the 

development of printing. In that case, waste was the source of a whole new 

business sector and, arguably, a whole new culture. I am certain that nuclear 

waste can result in the emergence of a new, non-polluting industry which will 

produce new jobs. I also think that, if the corresponding region is inventive, it 

can create a whole new identity for itself, based on its skills and landscapes. 

And it is with a view to considering the various possibilities that Les Entretiens 

européens have invited experts from sectors other than the nuclear industry. 

I should now like to hand over to Angelo Castellan, from Ontario Power 

Generation. 

  

Angelo Castellan, Director of the programme on “ Nuclear waste and 

Environmental Assessment”, OPG, Canada: Kathryn Shaver has given you good 

insight into the Canadian approach to the long-term management of low-level 

radioactive waste. The general principle is that the producer of the waste is 

responsible for its management but this is not part of our legislation. In 

Kincardine, we also have a site with 8 reactors and a waste storage facility. In 

2002, the federal government voted in the Nuclear Fuel Waste Act under which, 

quite apart from a study of the technical options, the authority responsible for the 

waste was required to consider the links between the management of low-level 

waste, development and the local economy. The town has a population of 2,500 

with stable, highly-skilled jobs and the nuclear industry has more or less been part 

of the landscape for many years now. This familiarity breeds an obligation to 



become involved in the long-term management of waste. In this case, we are 

lucky not to be faced with the commonest hurdle at the outset, quite simply the 

finding of a site willing to host the facility. Here, it was the site itself which 

launched a positive approach. 

Three options with an excellent effect on jobs 

The first stage, in 2002, was the signature of a memorandum of understanding 

with the local authority. A monitoring committee was set up with members drawn 

from Ontario Power Generation and the town council. Consultation with several 

independent experts led to the drafting of recommendations on the main issues. 

We took account of examples from other countries such as France, Sweden, 

Belgium, the Netherlands and the USA to look at the technical feasibility of the 

three disposal options, in particular the safety conditions and the effects on the 

environment. We also took account of the possible impact on the economy and 

tourism and considered any necessary compensation. Finally, the report drawn up 

in 2004 concluded that all three technical options were feasible and would comply 

with national safety standards, without any major residual effect on the 

environment or problems for the tourism industry. However, the benefits 

would be obvious in the employment sector. This is, nevertheless, a project 

costing 800 million Canadian dollars, almost 500 million euros, with wide-

ranging consequences.Further to this, the town council voted in a resolution 

asking us to consider the option of deep geological disposal and in October 2004 

we signed an agreement with the Council. In particular, the agreement requires 35 

million dollars to be devoted to sustainable development over the next thirty 

years. It also requires the creation of new jobs in the nuclear industry, an industry 

of excellence. Lastly, property would be protected if any problem arose. 

With regard to acceptance by the local people, no real referendum was organised 

but the people were consulted in February 2005 after a major campaign in which 

no effort was spared to make contact with them. The efforts paid off – 70% of 

people became involved, compared to an average of 30% of voters in local 

elections. 22% were against the setting up of a waste management facility, 13% 

took a neutral stance and 1.5% had no opinion. This left a large majority in favour 

of the development and it was then possible to launch the second phase. It 

involves regulatory matters and we are currently engaged in this part of the 

project. 

  



Rolf Linkohr: You have been able to launch an ambitious project costing a lot of 

money, but in a community that has agreed to its location. A similar process took 

place in South Korea and four towns volunteered as the site for a waste 

management facility. This leaves the government with choice. 

I should like to turn now to Mr. Collard, Chairman of  Cristal Union, a company 

specialising in the production of sugar and alcohol, and ask him what sectors of 

business might be developed in addition to waste disposal. 

  

Daniel Collard, Chairman of Cristal Union: Actually, I feel slightly 

marginalised here because my initial expertise lies in agriculture and I chair a 

cooperative which turns beet into sugar, food products and ethanol. This, though, 

is where the link lies, since we are part of a movement that has been developing 

over the past ten years to move away from fossil fuels and encourage the use of 

renewable sources of energy. 

In this area, there are some interesting prospects and they could certainly be 

equally interesting for the Bure area in the future.Biofuels have become an 

essential issue in our fight to decrease greenhouse gas emissions and combat 

global warming. However, we have to ensure an economic balance when 

developing these new industries. At present, they are in their infancy. They have 

to pay off investments and bear the costs of research while the mature fossil fuel 

industries have already paid off most of their facilities. It will doubtless take 

another seven or eight years before we are competitive and in about ten years 

ethanol could be competing with oil, through local production based on cereal 

crops, timber and biomass. 

A lot remains to be done in the research field. Like Picardy, the Champagne-

Ardenne region has been recognised as a competitiveness cluster for agri-

resources and among the research topics of the cluster are all the renewable 

energy sources and the development of non-food products. In the long term, sugar 

refineries will output by-products, as they do in the petrochemicals sector, and 

these by-products will be usable in the cosmetics industry or will serve to make 

biodegradable washing powders. Our research centre in Bazancourt, ARD, is 

working on the fermentation and division of plants. If we want to optimise plant 

production and timber, this is the direction we must take. Sweden has done it, 

and it cuts timber to produce ethanol. If we follow the same route, the 



classification as a competitiveness cluster is a good tool in the development of 

research. The ARD centre and the plant optimisation centre in Somme must 

become European leaders in the production of bioenergies and the non-food use 

of agricultural products. 

  

Rolf Linkohr: Biofuels are another technology used in the transformation of 

waste into products with high added value and their development is completely in 

line with the European philosophy since we have decided to increase their share 

of our energy production to 5.75%. Mr. M. Devezeaux, Director Delegate of the 

Processing Unit in AREVA, may perhaps have some suggestions on the setting up 

of a competitiveness cluster around the site under discussion here. 

  

Jean-Guy Devezeaux, Deputy Director BUT/DPP, AREVA: I would like to talk 

about the use of biomass rather than nuclear fuel. AREVA is already involved in 

the Bure area where it makes an essential contribution to the structure set up with 

EDF and the CEA, i.e. the waste producers. Our first concern is to mobilise our 

skills and expertise. AREVA specialises in the production of high-tech energy, 

using nuclear fuel and new sources of energy such as wind farms, but we also 

have expertise in project management and the ability, as a major economic player 

in certain regions, to supply and develop the local economy. At present, we 

have six people working full-time around Bure – project leader, engineer, 

developer, financial economist etc. Our primary aim is to concentrate on biomass 

as well as developing other potential in this geographical area. 

With regard to biomass, the idea is to develop local advantages such as straw and 

timber, as well as the cultivation of oil-producing plants such as canola. We will 

then optimise them as part of the national biofuels programme which offers 

excellent prospects for the future. Within this national framework, there could 

also be a programme centring on Bure. In fact, an interministerial committee is 

scheduled to discuss this shortly. 

The aim of this development is to create jobs in operations, transport and energy 

production. The areas being studied around Bure are mainly concerned with 

biofuels (not bio-ethanol but bio-diesel), with the production of electricity from 

timber and straw, and with research into bioproducts that could be optimised 



locally. This commitment will lead to a long-term programme corresponding to 

the life of the facility. We are currently at the stage of consultation, studies and 

diagnosis in order to structure projects with local partners. 

Moreover, AREVA is involved, with EDF and the CEA, in the optimisation of 

areas of local excellence around Bure, with skills such as metalworking, casting, 

forging and tooling. I did not intend to develop this aspect but am willing to do so 

if you wish. 

In favour of development contracts based on expertise and determination 

We have, then, a very real involvement but we do not claim to be the sole 

decision-takers. We want to work with local players in sustainable, viable 

projects. The main key to success is undoubtedly the use of biomass. There is 

joint determination to build on this concept within a framework and we fully 

support it. Indeed, incentives have already been mooted at governmental level. 

However, it will take a great deal of work. We therefore propose to join forces in 

considering the setting up of a development strategy, possibly in the form of 

a territorial development contract. That will also require some thought. 

Whatever happens, a joint view is necessary if we are to combine the area’s 

advantages coherently with the skills that we can provide. 

  

Rolf Linkohr: It is now the turn of a local politician, François Dosé, M.P. for 

Meuse. I would ask him to give us his vision for his region. 

  

François Dosé: I was a “County Councillor” (conseiller général) when we 

politicians were offered a chance to have a laboratory in our area. We 

unanimously voted in favour. Having said this, the criticisms contained in my 

words today are also a recognition of past errors. 

Reinvigorating the area through work 

The most important thing here is not only the economic development of an 

area; it is also the credibility of the nuclear industry. We accept a risk close to 

home when it is linked to life and development; we do not accept it when we are 

heading for death. And the choice of a fragile area as a suitable location in which 



to store waste gives credence to the idea that this is a dangerous business. We put 

the waste there because very few people live there. And, ten years later, when a 

lot of money may possibly have been paid but there is no longer anybody there at 

all because there are no jobs, the reasoning will be confirmed – there was indeed a 

danger and they brought money but not life in the form of economic development. 

This is the challenge facing not only a geographical area, which is expecting life 

and a livelihood, but also the nuclear industry which cannot simply sweep aside 

the consequences of its future actions. 

Added to this is the fact that the chosen location is rural with a tradition for trades 

and crafts but not industry. Yet I have heard that elsewhere, in Belgium or 

Sweden, this is a viable proposition. Nevertheless the remaining image, rightly or 

wrongly, is one of an empty rural area – and this is why it was chosen. This poses 

the question of the possible forms of economic development. If we merely hand 

out grants and distribute incentives to local artisans, for example, and if things 

then go as planned, the artisans will no longer be there in a few years’ time but 

they will not have been replaced by any other form of business activity. It will 

therefore take much more than a sprinkling of grants. 

I want to be totally honest. We are responsible for organising the nuclear industry. 

Personally I do not believe in the end of nuclear power even though an energy 

“mix” needs to be looked at again. We are also responsible for managing the 

waste from the past and I assume my share of these responsibilities. Why, 

though, should we bring all the responsibility to bear on a single site? It is the 

whole of France which has benefited from nuclear energy. Inversely, this small 

area will not even become a “dump”, to use the word preferred by some; it will be 

a graveyard if we do not bring life into it through jobs. And by bringing life into it 

and ensuring that a collective watch is kept on safety aspects (no need for 

mercenaries to do that), we will give jobs to security guards, like their fathers and 

for their children, providing a sense of citizenship. As an M.P. this is the message 

I would like to pass on. 

  

Bernard Dupraz, Deputy Director, Engineering Production, EDF: How can we 

give impetus to economic development? Our companies can offer financial 

resources – and that is what we do, in accordance with the 1991 law. We are 

treading a narrow path, trying to combine our skills, which are not only nuclear 

but also scientific and industrial. People seem to have forgotten that energy is a 



rare commodity. Yet the doubling of the oil price over the past year increased 

France’s oil bill by 15 billion between the first half of 2004 and the first semester 

2005. 

In France, the aim is to reduce CO2 emissions to one-quarter of their current level. 

There is no doubt that EDF has expertise in renewable energies, especially 

biomass, but to reach this objective we also have to change demand. I know that 

energy-saving is no longer fashionable and it may seem paradoxical for EDF to be 

promoting the idea. This is nevertheless one of our priorities. We are under an 

obligation in this respect, like other energy producers, because of the guideline 

law on energy. I am well aware of the scepticism that was expressed, particularly 

in Joinville, but I am convinced that, in Meuse and Haute-Marne, 

100,000 homes may well lie within the pilot area. The idea still has to be 

finalised because, by increasing our skills and the agricultural and timber-based 

advantages of the area, we will succeed in developing biofuels, timber-energy and 

cogeneration, while encouraging energy savings. There is plenty here to employ a 

geographical area. The basic question is not one of resources, for they exist. The 

question is to know how to overcome hurdles and work together to find the 

narrow path that we are required to tread. 

  

François-Michel Gonnot, M.P. for Oise, Chairman of ANDRA: It is indeed a 

difficult path but we have to follow it. If we look at what is happening in the 

dozen countries concerned, we see three types of situation. Certain countries 

succeed in building disposal facilities in the desert and there nobody asks for any 

compensation. Elsewhere, in Sweden and Finland, there are populations that 

already have nuclear facilities and refuse compensations, since they consider that 

they are involved in a plan in the national interest. Then there are countries 

such as France where incentives are part and parcel of acceptance. 

Two sections to a contract with the local authorities 

Whatever happens, we do not have the right to make a mistake. In 1991, it was 

decided that financial incentives were necessary and huge amounts of money 

were paid for this purpose – more than 9 million euros every year to 

the départements concerned. An economic development has also been 

mentioned. I would remind you that the purpose was then to set up a research 

laboratory and that nobody knew what the conclusions from the laboratory would 



be. To date, the research is not conclusive but we know that there is a feasibility 

in priciple of a site in an area in the south of Meuse and north of Haute-Marne. 

The 2006 law will have to state whether a new period of fundamental research is 

required or whether we can pass on to the industrial phase, in accordance with a 

timetable that remains to be drafted. The back-up system has to be entirely 

renegotiated, along with the conditions for economic development. The future 

law will have considerable importance for research and, of course, for the future 

of Andra’s laboratory. The law will also provide an opportunity for new 

commitments and a new contract with the relevant local and regional authorities. 

This contract could have two sections. Firstly, since fundamental research must 

continue, the Andra laboratory will remain in place. This means that there will 

be a need for at least some incentives with regard to the laboratory. 

500 to 800 jobs for the operation of a disposal facility over 4 generations 

Beyond this, if the research produces conclusive results and we go on to the 

industrial phase, the possible setting up of an industrial activity within the 

legal and fiscal framework of the nuclear sector must be taken into 

account. At present, it is up to the local people and their politicians to indicate 

what they want because everything is negotiable and we can put all the cards on 

the table. The problem raised by François Dosé and Bernard Dupraz is a very real 

one and Andra is giving it consideration. The Bure laboratory currently employs 

350 people, working for Andra and outsourcers, and all of them live within 20 

kilometres of the site. 40% of them are local. When, in a second phase after an 

other decade of study, we think about the setting up of an industrial project, we 

come to a whole new scale of things. We will then require between 500 and 800 

people to dig the site, and 400 to 550 people will be employed to operate the 

storage site. Everybody will realise that any project of this type presupposes 

sustainable development. It would have taken more or less one generation to 

validate the site. If we move on to the industrial stage, the work will unfold on 

four generations since such a site will remain in operation for approximately a 

century. Andra, as project manager, has to work with this in mind. 

  

Robert Leclere, Director of Environment, Electrabel, Belgium: I note that the 

discussion has focalised on acceptance. Yet the title of the conference is 

“Managing our nuclear waste: selecting safety and sustainable development” and 

if we are talking “sustainability” we have to consider organisation and funding. 



Mr. Christian Bataille tabled a number of proposals on this subject which are not 

unanimously supported by the nuclear sector in France.  What organisation did 

Belgium choose? Some 25 years ago, the government set up ONDRAF. By giving 

a public agency responsibility for the management of nuclear waste, it showed its 

determination to take the time factor out of the equation and it gave the body an 

extensive brief e.g. to draft an inventory of the radioactive substances present 

within Belgium and list the various producers of radioactive waste; to set up a 

safe system for the management of  waste; to coordinate the decommissioning of 

nuclear facilities after shutdown; and to manage enriched fissile matter. More 

recently, ONDRAF has also been asked to give its opinion on the existence of 

adequate provisions. 

The mechanism used for this purpose is traditional; it forces financial equilibrium 

based on the “Polluter Pays” principle. Everybody makes a contribution and there 

is ongoing discussion. Calculations are based on the cost price of services in the 

short term but take account of estimates of future expenditure on waste storage 

and removal. With major producers, these agreements are reviewed every ten 

years but an “all in” price has been developed for small producers. The waste is 

transferred to ONDRAF if there has been acceptance and a fifty-year guarantee 

has been given by the packer to cover hidden defects. For Category A waste, the 

choice will probably go to above-ground storage. No decision has been taken on 

Category B and C waste but there is a movement towards deep geological 

disposal. The volumes of waste differ depending on whether or not it is 

reprocessed. The actual cost of nuclear fuel is not very high and there is therefore 

no urgency as regards reprocessing. However, the possibility remains open 

since spent fuel is stored on site. 

Various solutions are envisaged and the authorities are expected to reach a 

decision next year. We hope that a decision will actually be taken in 2006 because 

additional studies are not justifiable in scientific terms. Undertaking more and 

more studies makes the ecologists very happy since they can then say, “You see, 

you don’t have a solution”. I would add that, with regard to Category B and C 

waste, the Mol laboratory is located below the research centre, in a region where 

the nuclear industry is well represented and widely accepted. 

In conclusion, the long-term management of waste is provided in Belgium by a 

public authority. The traditional system developed is totally acceptable and it allows 

for effective financial management. Large producers must be consulted on an 



ongoing basis but fiscal decisions must be left to central government. To date, there 

has not been any conflict on this topic. 

  

Philippe Pradel, Director of Nuclear Energy, CEA: The CEA is best-known for 

its technologies but it also specialises in the transfer of research to industry for 

forms of energy that do not emit greenhouse gases. It can therefore be involved in 

the economic incentive for such a project. 

The CEA is working on hydrogen and biomass, the latter being very suitable for 

local economic incentives. Since the entire nation will benefit from the geology 

specific to a given region, it is quite normal for the region itself to benefit from it 

and this is possible through agriculture and forestry. We are currently faced with 

major issues. We have to reduce the emission of greenhouse gases to one-quarter 

of their current level by 2050 and, in the distant future, change over to a 30% use 

of biofuels. 

There is possible synergy between an agri-resource skills cluster and the 

competitiveness clusters in the south of France in which the CEA is involved. We 

should be making this region a centre of national excellence for energies with 

no greenhouse gas emissions and for biomass. The CEA has 

developed  techniques that it is ready to transfer here. 

  

Simon Webster, Head of  Unit, Directorate-Energy, Directorate General for 

Research, European Commission: I can speak with authority on only one aspect of 

Community support – the Framework Programme for Research and Development 

(FPRD) on nuclear  fission  and radiation protection. Representatives of 

the Commission's services dealing with regional policy would be better-placed to 

discuss issues of local development and the support from the structural funds . 

However, it should be pointed out that the research programme can impact on 

sustainable and local development though support for major infrastructure projects, 

for which the structural funds can also provide complementary financing.  

In the seventh FPRD, the two driving forces are, firstly, the creation of a veritable 

research zone so that Europe can become a leading research market like Japan and 

the USA and overcome the current dispersion; and secondly, the Lisbon Agenda 

in which the Heads of State and Government declared their desire to create a 



knowledge-based society in Europe and the most advanced zone in this respect by 

2010. Though progress to date has been disappointing, the new Commission is 

showing a markedly dynamic approach and Mr. Barroso has declared it to be a 

key element in his mandate. A knowledge society in Europe means research and 

creativity and these are the keywords for the seventh Framework Programme, 

which is targeting excellence, the strengthening of research, training and 

knowledge. 

In favour of technology platforms 

The nuclear sector and waste management are directly concerned. The sharing of 

knowledge and the transmission of this knowledge from one generation of 

researchers to the next requires an integrated policy and this will be more 

efficiently implemented at a European level. This is one of the primary 

objectives of the seventh Framework Programme, an objective which had already 

begun with the sixth Framework Programme. The aim is also to set up networks 

and centres of excellence and, here, the results have been encouraging. The 

Framework Programme sees the management of radioactive waste as a core issue 

but with one slight difference i.e. there is a wish to see more concentration on 

underground laboratories. Support for such laboratories, like the one in Mol, is 

important for the development of national research programmes. 

To capitalise on the knowledge gained through the fifth and sixth 

programmes, research must now focus more on users, those who manage the 

waste. Like other sectors, it would be useful to set up research platforms for 

waste management. The Framework Programme will provide an opportunity to 

launch a call for proposals with this type of objective, given that efforts at deep 

geological disposal are tending to concentrate more and more on underground 

laboratories. The seventh Framework Programme will begin early in 2007. One 

important unknown is the budget and it will only be viable if credits are 

maintained. The programme, which acts as a catalyst for national efforts, is 

expected to continue for six or seven years. 

  

DISCUSSION WITH THE HALL 

Claude Fischer: I should like to come back to sustainable development and the 

development of our regions, thinking of Haute-Marne and Meuse – where I was 



born in fact. François Dosé had no hesitation in talking of life and death for these 

areas and it is true that there has been an exodus from both départements since the 

1980’s. It was even said that, once the population had dropped below 200,000 in 

each of thesedépartements, it would be very difficult to reverse the trend. Can we 

nevertheless try to make these areas dynamic again and, if so, how? Is a research 

laboratory an advantage? François-Michel Gonnot advanced the figure of 400 or 

500 jobs for a storage facility and 600 to 800 jobs during the construction phase. 

That’s all well and good. But can a research laboratory create new sectors of 

business linked to the research itself? For example, can we develop skills in the 

use of tunnelers, expertise on containment methods and, in doing so, create 

a European centre of skill and expertise? If so, who should be thinking about 

this? Central government, say the local people, since it is the decision-maker. 

Central government, though, says that demand should be bottom-up. We must 

therefore take an overall view and consider the conditions for partnership 

between players and the responsibilities of the various parties. François 

Lamoureux mentioned a common research enterprise for which shared efforts will 

be required. Can Bure put itself forward as a common European research 

enterprise specialising in waste disposal and transformation? Are the players 

willing to mobilise for this purpose? Mr. Webster mentioned a call for proposals 

as part of the seventh Framework Programme for research and alluded to 

European funding through the structural funds – how can we take up this idea? 

Personally, I am a strong “defender” of the development of biomass energy but 

this only corresponds to some thirty jobs. We should think along other lines 

because we have to achieve change in areas that are losing jobs at an alarming 

rate. In Gondrecourt, jobs have dropped from 400 to 70 and we have very recently 

learnt that, in Saint-Dizier, MacCormick is about to lose 200 jobs while the local 

foundry will be laying off 60 workers. We have, therefore, to acquire a general 

view of territorial development. Is it worthwhile? Are we ready to fight? If so, we 

will lobby the Government and Europe to ensure that Haute-Marne and Meuse 

again acquire skills and people, through this centre and the wealth that it can create. 

  

Jacques Frot, Association des écologistes pour le nucléaire (association of 

ecologists in favour of nuclear power): I should like those who have talked about 

the use of biomass to give us the overall energy results. How many tonnes of oil 

equivalent does it take to make one tonne of bioenergy? The answer is certainly 



not very encouraging. It is true that this sector is still in its infancy but what hope 

is there of improvement in the future? 

  

Philippe Guignard, Industrie Environnement: I will express the same 

reservations as the two previous speakers - biomass does not constitute a very 

large driving force for development. Agriculture employs fewer and fewer people 

and generates very little employment. On the other hand, there is a high-tech 

industrial project with high added value – the EPR. How about an EPR in Bure? It 

would be like Finland or Sweden, where areas that accept waste are then given 

positive projects rather than grant-aided projects with little capacity to attract 

further development. 

  

François Rollinger: It is obvious that there is money and that there are ideas. Yet 

we are talking about compensation and incentives rather than an integrated 

approach such as the one in Belgium, combining national action and territorial 

development. Would the political and economic leaders be prepared, as ONDRAF 

has done in Belgium, to set up a partnership with Bure and other applicants to build 

an integrated project together for economic development? 

  

François-Michel Gonnot: We have to be sure what we are talking about. A job is 

a job, and each job is important, especially for anybody who does not have one. I 

am sure that, for the men and women who live there, there are no major or minor 

jobs; there are simply jobs that enable them to live locally. François Dosé spoke 

of a question of life or death. Personally, I believe that decline is never 

unavoidable. It simply takes determination, projects and also 

opportunities. The laboratory is just one such opportunity. We can of course toy 

with all sorts of ideas, discuss the EPR etc. but what is acceptable to the men and 

women in this area? No use talking about jobs that will be taken by engineers in 

Cadarache or Saclay; let’s find work for the people of Meuse and Haute-Marne. 

The biomass operation is a possible. Now we have to know whether it is attractive 

to the local people and whether the chambers of agriculture will give it their 

support, for example. 



The main difficulty is that, according to some people, since central government 

makes the decisions, it should also supply the project. This is not true! We should 

not overturn local equilibrium and import a labour force. We have to offer 

work to the men and women of Bure and Saudron. Yes, ANDRA and the 

producers of waste must change their methods and find a procedure. If I am to 

believe Claude Fischer, Europe should see Bure as a shop window. However, 

there are rules on tenders and we cannot sign contracts with local companies 

simply because they are local. A call for tenders is not an instrument used for 

local development. Within the next six or twelve months, a vote will have been 

taken on the law. There is, therefore, not enough time. The worst thing we could 

do would be to dangle bright prospects for the future today but not follow 

them up tomorrow. We should not say and promise anything and everything; we 

should state what is possible on a local level. 

  

François Dosé: We are not really replying; we are contributing to a possible 

answer. I should like to emphasise that the areas concerned are not Haute-Marne 

and Meuse in the administrative sense but an area in which people live and which 

has little to do with these general entities. Bure lies right in the south of 

the département. Helping the north, which did not vote in favour of the 

laboratory, would be a mistake. We therefore have to carefully define the area in 

which action is required (and there is no question of left-wing or right-wing 

politics here) otherwise we will have been on a fool’s errand. 

Secondly, is there a threshold below which we cannot reverse the trend? I do not 

think so otherwise I would not have fought for a town that was losing 600 jobs in 

the metalworking industry. You can always get back on your feet, even if not at 

the level you would really like. I am thinking of Pagny-sur-Meuse where the 

population dropped from 4,000 to 3,000 when the cement works closed. Later, the 

opening of a central warehouse for the Intermarché supermarket chain brought in 

so much local tax (taxe professionnelle) that the town’s income has been capped. 

My personal belief is that life brings life with it. Of course we will not be building 

the EPR in Bure – that’s fantasy land. But we should not only think of the 

laboratory and everything that goes with it. I am speaking now as a citizen (I will 

not be seeking re-election) and I really believe that we will get back on our feet 

if we create wider networks for economic activity than the laboratory. And if 

we do restrict ourselves to the laboratory, it is the nuclear sector that will lose 

credibility. People will say that it took over an area to dig a burrow in which to 



hide its waste. We want to live in an area that remains open but we do not have 

enough strength locally; we need some help. 

  

Jean-Guy Devezeaux: This is a serious, long-term project on a very large scale 

and it can undoubtedly be achieved if it receives political support. 

  

Bernard Dupraz: The main risk for everybody, including the nuclear industry, is 

that a bright future may be dangled in front of the community for a year or two in 

order to win acceptance for the project and that we may then fail to deliver. As 

Mr. Gonnot said, a job is a job, whatever it is and we have to work together to 

define a project for territorial development. 

  

Daniel Collard: In my capacity as Chairman of a District Council representing 

2,700 people, I admit to two errors – firstly, to having launched a project for the 

setting up of a chip factory. The Prefect of the Region did not believe in the 

project at all but the plant exists and it created 180 jobs. Secondly, biofuels. Since 

the adoption of the agricultural guideline law, therre was a noticeable move 

towards renewable energies but the output from bio-ethanol had to be taken into 

consideration. With one hectare of beet, you can produce 80 hectolitres of 

ethanol and this can be used to produce 100, 000 kWh.  It is true that the 

energy results from such production are still only 1 TOE[6] of fossile fuel used to 

produce 0.83 TOE of biofuel but we are in the early days of the use of this 

technique and, in a few years, the ratio will be 1:2.9 or even 1:3 according to the 

data supplied by ADEME. If you believe in the resources of your area and if 

you take things in hand, you will find the means to success. Personally I have to 

operate four sugar refineries. We decided to invest 100,000 euros to produce 1.5 

million hectolitres of ethanol initially, rising to 3 million hectolitres in a second 

stage which will enable us to produce our own electricity and our steam. Why 

would you not begin producing biomass (di-ester for example)? You have to be 

convinced that you will succeed! It is not because you lack numbers that you will 

not achieve what you set out to do! 

  

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm#_ftn6


Torsten Carlsson: With its 12 reactors, Sweden has 8,000 tonnes of spent fuel. 

What is the volume in France? The discussion on employment is interesting. 

There is no such discussion in Sweden where we focus on safety issues. For 

example, recurrent questions relate to what would happen if there were an 

earthquake or if radioactive substances were dispersed into the underground water 

table.  

  

Bernard Dupraz: Given the reprocessing of spent fuel, France will have 6,000 

m³ of long-lived high-level waste and 40,000 m³ of medium-level waste when the 

58 existing nuclear reactors reach the end of their lives.   

  

Cécile Massart: I am convinced that we can develop very safe projects but, again, 

I would call for artistic signage on these sites because it would be sad if future 

generations found nothing there other than nuclear waste. Architects could work 

with scientists on development projects.  

  

Rolf Linkohr: All scientific activity also includes social, cultural and artistic 

aspects. Simon Webster mentioned the activities of the European Union in this 

respect, and the European experience. Europe could very usefully contribute to 

the success of such a project, not so much through the allocation of funding, 

because resources are not unlimited, as by comparison of all the experiments 

carried out in this respect in Europe and elsewhere. This is our 

advantage: comparing what has been done and using the best of it. This will 

help to make our continent successful. 

  

CONCLUSIONS 

PHILIPPE HERZOG   

Chairman of  Confrontations Europe 

My congratulations to Claude Fischer, whose legendary “obstinacy” mentioned by 

François Lamoureux has enabled us to meet here. I include in this, of course, her 

colleagues André Ferron and Marie-Ange Schilling, and I should like to thank all 

our sponsors who have supported us despite the vicissitudes of public debate. My 

http://www.entretiens-europeens.org/2005/actes2005GB.htm


opinion is that of a political observer and, having attended three 

successive Entretiens européens conferences, I note that the questions are gaining 

scope and precision with each year that passes. 

Choosing nuclear power presupposes stability in the choice of waste 

management 

We must take up an in-depth debate again for nuclear power cannot be imposed 

without more social and political action. The questions of security of supply and 

climate changes are now keenly significant. I am delighted that the European Union 

ratified the Kyoto Agreement and I note that, if the States do not comply with the 

commitments made, the cost will be twofold – financial because of the price of 

electricity and environmental because of the continuance of high levels of CO² 

emissions. These reasons tend to support nuclear power, a vital source of supply 

within an “energy mix”. However, this choice presupposes a long-term perspective 

and decision-making stability for, as Peter Haug explained, the nuclear industry, 

which makes heavy, costly investments, acts against a background of long-term 

cycles. 

The question of social acceptance is connected with safety and, therefore, with the 

processing of waste. On this point, a number of European countries such 

as Finland and Belgium have provided spectacular examples. I should like to 

congratulate the European Commission on its efforts because, although it is not up 

to the Commission to define the methods used in the public debate, a Community 

framework helps in its organisation. We may well regret the departures of Mrs. 

Loyola de Palacio and Mr. Lamoureux, departures which may put the energy 

policies in Europe in a less favourable situation. This in turn will increase our own 

responsibilities. The Commission has done some good work in creating a 

framework and maintaining the debate, but we cannot expect Europe to do 

everything. France in particular should be a driving force in this respect. 

In its day, the Bataille Law was a remarkable piece of legislation. We know that the 

French nuclear programme only got underway thanks to sustained civic work 

during the 1970’s. If the same efforts are not made now, we risk a number of major 

failures. The 1991 law got research off to a good start and enabled it to pave the 

way for the future. I listened to François Dosé talking about “errors” whereas I 

would use the term “necessary corrections” whether we are talking about the 

democratic method used or the need for greater complementarity with geographical 

areas in order to gain more confidence. 



As far as the method is concerned,  contrary to Christian Bataille’s hopes, 

everything centred on a single site. Should we not open up the issue, especially, as 

François Dosé said, as Bure has no industrial history? Whatever the case, we shall 

have to review the connection with territorial development. 

A democractic issue to lead us out of an impasse 

Are we going to continue, as suggested by Christian Bataille, using a timetable 

which may well be fictional by 2015? This would be similar to a lack of decision 

and this leads me to wonder whether the method of acceptance is the best one 

and whether it would not be preferable to rectify the current method. I leave 

the question open but I note that consensus has not progressed over the last few 

years. I do not want to take a decision. The M.P.s will make choices but, 

apparently, they are not concerned by the choice of site, which surprises me 

somewhat given that local consultation is apparently not permitted under the 

Constitution. What happens if the question cannot  be decided at local level either? 

There remains some time before politicians are required to vote and we will see 

whether certain solutions come to light in the meantime. France has a problem of 

democracy and a considerable problem of methodology because the public debate 

is set within a formal framework. And when everything is given a framework in 

advance – for example, when the choice is restricted to a single site – the response 

is a foregone conclusion. It will be “No”. Yet we have already seen, with the vote 

on the Constitution, that people were fed up being told “Take it or leave it”. Having 

said this, I do not consider the concept of democracy apparently put forward by 

Jean-Luc Bouzon to be legitimate: taking part solely to be able to say “No” is not 

very constructive. 

Opennes towards others 

I am also disappointed to see that more store is not being set on experience gained 

elsewhere in Europe. We are following the same path as Belgium, said a 

representative of ANCLI. This is untrue. In Belgium, the people in the relevant 

area are involved in the preparation phase as well as having decision-making 

power through their vote. The same is true of Canada. Local players can be 

involved in the drafting of a project in the very early stages. They are not 

consulted, as is the case in France, on the eve of the decision to be taken by 

Parliament. The lack of interest in what is happening in Europe is equally true 

with regard to other subjects. We are told it is because of our inherent Jacobin 

tendencies. True. But if excessive delegation leads to people feeling that they 



are not involved and automatically replying “No”, we are in a political cul-

de-sac. This morning’s debate leads me to think that, in the final analysis, we are 

not capable of renewing and changing our democratic methods. 

Assuming our responsibilities in the choice of site and lending support to 

development projects 

A decision has to be taken in 2006 and the politicians will take it. However, given 

this situation, is it possible to envisage a participative approach to the choice of 

site? After all, there are also Marcoule and La Hague. Marcoule was rejected 

because of the vineyards. In Bure, we could also highlight the proximity of the 

champagne vineyards and the lack of any industrial tradition. We could say, “Leave 

us to die in peace”. Well, the question of the site seems to be settled. I find this 

amazing. I do not mean that we should go back to the beginning again and there are 

already a number of outstanding experiments that have been carried out in Haute-

Marne. But if it takes another five years, taking us to 2015, why not? In the end, we 

will save time and achieve greater efficiency. 

In particular, before making decisions in 2015 or 2025, could we find a partnership 

method similar to the one used in Belgium and Canada, to enable the local people 

and local politicians to draft a common disposal project (this goes much further than 

the proposed assistance) in more integrated conditions. In Belgium, they call this a 

systemic approach, with corrections when mistakes have been made. Taking 

another look at the question of sites and inventing a methodology based on the 

Belgian model seem to me to be two ways of involving local players. 

Secondly, as we have done this afternoon, there is a need to review the question of 

territorial development. It is totally true to say that the administrative territory is 

different to the actual territory concerned and that this is a trap. If there is to be 

local involvement, we need skills and they can be acquired with outside support. 

However, I am struck by the negative attitudes of local politicians. During the 

meeting in Nogent, they came in large numbers and were open to discussion. In 

Bar-le-Duc, there were still 31 of them at the conference and they were against the 

project. Today, very few  have come to Reims. We have to help them become a 

driving force for new projects; it is not something that just happens. And giving 

them external support is all the more the State’s responsibility given that the 

administrative boundaries are not right. 



I understand the remarks made by François-Michel Gonnot and there is no question 

of denigrating what has been proposed. However, we have to clarify the scale of 

the industrial project linked to waste disposal and experimentation. For his 

part, I hope that he will also understand what is being said by François Dosé and 

others. There can only be a climate of trust if there are prospects for business 

activity other than those linked to the nuclear industry, especially as an industrial 

project based on engineers fits uncomfortably into the local culture. Let us use our 

imaginations, as Rolf Linkohr asked us. I do not much like the recommendation to 

“avoid giving people dreams that will not come true”. We may need realism and 

reality but we also need to dream. And while on the subject, there are solutions 

that were not mentioned, relating to geological work and underground operation. 

And if you see other possibilities, it’s up to you to take the necessary steps. 

The dynamics of the nuclear industry in a European research enterprise? 

Is it possible to participate in a common enterprise? François-Michel Gonnot says 

that the decision is taken at quite a different level, and not at his level. He is right. 

A European common enterprise (remember Galileo) is decided upon by States, 

with participation from leading players in the private sector. This goes far beyond 

the capacities available through local initiatives although local players can also 

make a contribution and take part in the dynamics. A common enterprise 

specialising in the processing of waste would be wonderful. 

It is undoubtedly the dynamics of the nuclear industry that are being played out on 

this point. Everything depends, of course, on other issues such as the replacement 

of power plants in the future. But ensuring that the industry is accepted is a 

considerable issue and it involves the acceptance of waste processing. If we do 

not win this battle, our economic development will be held back. 

It is an important issue for other Europeans as well. The countries in Eastern 

Europe badly need emulation. They are emerging from a State-controlled culture in 

which civil society was very weak and we have a duty towards them. We can ask 

the European Commission to encourage comparisons but we can also encourage 

them ourselves. To come back to an idea put forward by Rolf Linkohr, I suggest 

that we give greater depth to the Franco-German dialogue next year in Berlin on 

nuclear issues in the widest sense of the term. In doing so, we will contribute to a 

good solution for Haute-Marne and Meuse and to the success of France as regards 

the problem of waste processing. 



  

Claude Fischer – This is the end of the Entretiens. The papers[7] will be published 

in January.  They are always full of information and we will have to work again on 

the subjects which have aroused the greatest discussion in order to table a 

contribution for the government and national politicians on the eve of the draft law 

of 2006. We shall also lobby the European Commission. 

The Entretiens européens will continue. We are planning other topics such as the 

ethics of responsibility in the choices made for the management of nuclear waste 

but Rolf Linkohr has launched the idea of continuing the debate in Germany. In 

France, opponents of nuclear power take a fairly low profile in discussions; in 

Germany, their involvement is much stronger. But we support his idea and there 

will undoubtedly be a place for a round table on the processing of waste. Whatever 

is decided, the Entretiens européens would be delighted to organise the meeting. 

In conclusion, I should like to thank all those who have taken part in our 

discussions. I should also like to present Bruno Sido’s apologies. He was unable to 

be with us because of the social events that have occurred in his département. 

  

 
[1] Enclosed is the article by Claude Fischer and André Ferron published in Les 

Echos on 25th November 2005. 

[2] On www.uns.ethz.ch/people/staff/thomasfl/publ (under “Presentations, 

Various”) 

[3] Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Committee on health 

& safety in the workplace) 

[4] Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection  (Department 

for nuclear safety and radioprotection) 

[5] Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (Institute of radioprotection 

and nuclear safety) 

[6] Tonne of Oil Equivalent 

[7] We should like to thank analysts Joël Michel and Catherine Schwartz who have copied the discussions 

based on the quality translations provided by Paul Dodinval and Isabelle Vandenplas. 

The sixth edition of the Lettre des Entretiens européens, which will be published in March  2006, will be 

based on these papers. 
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