
Haut comité pour la transparence et l’information 

sur la sécurité nucléaire 

 
 

Le président du Haut comité pour la transparence et l’information sur 

la sécurité nucléaire (HCTISN), Henri REVOL, décide d’annuler le 

déplacement à Tomsk d’une délégation du Haut comité. 
 
 
Après avoir très largement consulté l’ensemble des acteurs concernés, le Président du 

Haut comité a décidé ce matin d’annuler le déplacement à Tomsk (Russie) qui devait se 
tenir entre le 29 juin et le 1er juillet 2010. 

 

Cette décision a été prise suite à l'information reçue par le Président du HCTISN hier 
après-midi que deux membres du Haut comité prévus dans la délégation (qui appartiennent 

aux collèges des salariés et des associations de protection de l’environnement) n’étaient 
pas autorisés à pénétrer sur le site de Tomsk où se situent les installations de la société 

ROSATOM. 
 

Ces installations sont extrêmement sécurisées. Au-delà des autorisations délivrées par la 
société ROSATOM qui a activement contribué à la bonne organisation de ce déplacement, 

et des visas délivrés par l’Ambassade de Russie à Paris, le statut particulier de ces 
installations impose des autorisations complémentaires qu’il n’a pas été possible d’obtenir 

pour tous les membres de la délégation. 
 

Le Président du Haut comité, Henri REVOL, tient à vivement remercier l’ensemble des 
acteurs qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour tenter d’organiser ce déplacement 

qui a été reporté une première fois. Il regrette profondément qu’il n’ait finalement pas été 
possible d’obtenir l’ensemble des autorisations nécessaires afin de respecter l’exigence de 

pluralisme qui est au cœur du fonctionnement du Haut comité et qui fonde la richesse de 
ses avis. 

 
Cette visite devait s’inscrire dans le prolongement de déplacements sur des installations 

d’enrichissement d’uranium exploitées en France et en Grande-Bretagne pour alimenter 
l’avis que prépare actuellement le HCTISN pour répondre aux saisines relatives à la 

transparence de la gestion des matières et déchets nucléaires produits aux différents 
stades du cycle du combustible, et des échanges internationaux liés au traitement de 

l’uranium qui lui ont été adressées le 16 octobre 2009 et le 4 novembre 2009 par le 
Ministre d’Etat, Jean-Louis BORLOO et par le Président de l’Office Parlementaire 

d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), Claude BIRRAUX. 
 

Cette visite devait permettre d’apporter une vision de terrain, notamment l’entreposage de 
l’uranium appauvri sur le site de l’usine de Tomsk, en complément des informations 

recueillies lors de l’audition de la société ROSATOM par le HCTISN lors de la séance 

plénière du 20 novembre 2009. Toutefois, l’annulation de cette visite n’affaiblit en rien le 
rapport qui sera remis d’ici la mi-juillet au Ministre d’Etat et au président de l’OPECST. 

 
Contact : 

 
Monsieur Stéphane NOEL – � 06.74.16.37.26 

Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire 
C/o DGPR – La Grande Arche 

92055 La Défense cedex 
Mail : hctisn@gmail.com 

Web : www.hctisn.fr 
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