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Saisine de la CNDP : pour un véritable débat citoyen sur le nucléaire français !

Les députés écologistes Julien Bayou et Marie Pochon saisissent la
Commission Nationale du Débat Public, avec une centaine de député-e-s de
cinq groupes politiques, pour réclamer l’organisation d’un débat public sur la
place du nucléaire dans le système énergétique de demain.

Cette saisine de la CNDP par des député-e-s est inédite, elle n’a jamais été activée, et
se fonde sur l’article L.121-10 du code de l’environnement.

Les espaces dédiés à un débat public sur ces questions énergétiques, pourtant cruciales,
sont largement insuffisants.

Aujourd’hui le programme nucléaire français ne dépend que du choix d’un seul, le Président
de la République, qui a annoncé la construction de six réacteurs dans un simple discours le
10 février 2022 à Belfort. Les citoyen-nes sont appelé-e-s à s’exprimer uniquement sur un
programme de construction de réacteurs nucléaires EPR2, alors même que le Président de
la République les a déjà confirmés et qu’un projet de loi présenté en conseil des ministres le
27 septembre dernier a déjà proposé d'accélérer leur construction.

Le Gouvernement se contente, en parallèle, de l’organisation d’une simple concertation
nationale sur l’énergie pendant quelques semaines. Sans offrir les mêmes garanties de
neutralité, d’indépendance et d’inclusion que garantit un débat public conduit sous l’égide de
la CNDP, cette consultation est orientée par ses questions et ne permet pas au public de
comprendre l’ensemble des enjeux du nucléaire sur l’environnement.

Julien Bayou, Marie Pochon et les députés signataires de la saisine appellent ainsi à la
mobilisation citoyenne la plus large et la plus transpartisane possible face à ce choix
démocratique majeur pour nos concitoyens et les générations futures.
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