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Communiqué	  de	  presse	  
Médecins	  en	  faveur	  de	  l’Environnement	  (MfE),	  le	  18	  Juin	  2020	  

	  
Pas	  de	  lobbyiste	  pronucléaire	  à	  la	  tête	  de	  l’IFSN!	  

La	  surveillance	  nucléaire	  est	  définitivement	  discréditée	  
Avant	  déjà,	  l’indépendance	  de	  l’IFSN,	  l’inspection	  fédérale	  de	  la	  sécurité	  nucléaire	  suisse,	  était	  douteuse.	  En	  janvier	  
2020,	  le	  Conseil	  fédéral	  a	  toutefois	  élu	  Martin	  Zimmermann	  président	  du	  conseil	  de	  l’IFSN.	  Selon	  des	  recherches	  du	  
portail	  en	  ligne	  ‹Infosperber›,	  Zimmermann	  est	  un	  lobbyiste	  de	  l’industrie	  nucléaire.	  Avec	  Zimmermann	  comme	  
dirigeant,	  la	  plus	  haute	  inspection	  de	  surveillance	  helvétique	  des	  centrales	  nucléaires	  est	  définitivement	  
discréditée.	  Les	  Médecins	  en	  faveur	  de	  l’Environnement	  (MfE)	  somment	  le	  Conseil	  fédéral	  de	  révoquer	  cette	  
élection.	  

«	  Avant	  2017,	  Zimmermann	  était	  membre	  du	  lobby	  pronucléaire	  pendant	  des	  années	  et	  est	  resté	  membre	  du	  forum	  
nucléaire	  (FN)	  et	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  ingénieurs	  nucléaires	  (SOSIN)	  lorsqu’il	  a	  été	  élu	  en	  2017	  au	  conseil	  de	  l’IFSN	  
et	  qu’il	  en	  est	  devenu	  son	  vice-‐président	  en	  2019.	  Le	  forum	  nucléaire	  (...)	  est	  considéré	  comme	  le	  porte-‐parole	  du	  
lobby	  pronucléaire	  »	  constate	  Infosperber	  dans	  un	  article	  récemment	  publié.	  Et	  il	  continue:	  «	  C’est	  seulement	  lorsqu’il	  
a	  été	  élu	  président	  du	  conseil	  de	  l’IFSN,	  le	  1er	  janvier	  2020	  qu’il	  a	  quitté	  le	  forum	  nucléaire	  et	  la	  SOSIN.	  En	  clair:	  d’avril	  
2017	  jusqu’au	  1er	  janvier	  2020,	  le	  plus	  haut	  gardien	  du	  nucléaire	  en	  Suisse	  était	  simultanément	  membre	  de	  l’organe	  
de	  propagande	  du	  lobby	  pronucléaire	  »,	  écrit	  infosperber.	  

Le	  DETEC	  n'a	  pas	  été	  informé	  des	  adhésions	  
Pire	  encore:	  	  Sur	  demande	  d’Infosperber,	  le	  Département	  fédéral	  de	  l'environnement,	  des	  transports,	  de	  l'énergie	  et	  
de	  la	  communication DETEC	  écrit:	  «Lors	  de	  l’élection	  du	  conseil	  de	  l’IFSN	  en	  2017	  et	  celle	  de	  la	  présidence	  en	  2019,	  le	  
DETEC	  ignorait	  qu’il	  était	  membre	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  ingénieurs	  nucléaires	  SOSIN	  et	  du	  forum	  nucléaire.»	  Selon	  
le	  DETEC	  «	  Monsieur	  Zimmermann	  n’a	  pas	  révélé	  en	  2017	  et	  2019	  au	  secrétariat	  général	  du	  DETEC	  qu’il	  était	  membre	  
de	  ces	  deux	  sociétés	  ».	  	  

Membre	  du	  lobby	  pronucléaire	  est	  inacceptable	  
«	  Il	  n’est	  pas	  acceptable	  que	  le	  plus	  haut	  surveillant	  suisse	  de	  la	  sécurité	  des	  centrales	  nucléaire	  provienne	  du	  lobby	  
pronucléaire.	  A-‐t-‐il	  tout	  au	  plus	  joué	  le	  rôle	  déterminant	  lorsque	  l’IFSN	  de	  nouveau	  a	  accordé	  l’autorisation	  
d’exploitation	  à	  la	  centrale	  nucléaire	  vétuste	  de	  Beznau?	  »,	  se	  demande	  Bernhard	  Aufdereggen,	  docteur	  en	  médecine,	  
président	  désigné	  des	  MfE.	  Selon	  lui,	  le	  Conseil	  fédéral	  «	  joue	  avec	  le	  feu	  avec	  l’élection	  de	  Zimmermann.	  »	  Un	  
lobbyiste	  de	  l’industrie	  nucléaire	  dirigeant	  une	  autorité	  de	  surveillance	  arrêterait-‐il	  à	  temps	  la	  très	  ancienne	  CN	  de	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_2.pdf
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Oberste-Atomaufsicht-Der-Bock-wird-zum-Gartner
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Oberste-Atomaufsicht-Der-Bock-wird-zum-Gartner
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Oberste-Atomaufsicht-Der-Bock-wird-zum-Gartner
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Beznau	  avant	  qu'un	  accident	  nucléaire	  ne	  se	  produise?	  «	  J’en	  doute.	  Une	  chose	  est	  sûre:	  la	  surveillance	  nucléaire	  
suisse	  est	  définitivement	  discréditée.	  C’est	  inacceptable	  »,	  déclare	  le	  docteur	  Aufdereggen.	  C’est	  pourquoi,	  les	  MfE	  
somment	  le	  Conseil	  fédéral	  de	  révoquer	  l’élection	  de	  Zimmermann.	  
	  
	  
	  
	  
Informations	  de	  fond	  :	  	  

Accident	  nucléaire	  en	  Suisse	  -‐	  la	  protection	  d'urgence	  est-‐elle	  prête?	  (ECOSCOPE	  2016)	  

Atomaufsicht:	  Kopf	  hoch	  ENSI	  (OEKOSKOP	  2/15)	  
	  
	  
	  
Contact:	  

Dr.	  med.	  Bernhard	  Aufdereggen,	  Président	  désigné	  des	  MfE	  	   	   079	  639	  00	  40	  

Dr.	  Martin	  Forter,	  Directeur	  MfE	   	   	   	   	  	   061	  691	  55	  83	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_2.pdf

