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Communiqué 
Consultation sur la Stratégie énergétique 2050: l’interdiction de centrales 
nucléaires est imprudente et superflue  

 

(Berne, le 28 janvier 2013) Prenant position dans le cadre de la consultation sur la 
Stratégie énergétique 2050, le Forum nucléaire suisse demande que le projet soit 
retravaillé en profondeur. Il faut renoncer à l’interdiction légale des autorisations 
générales pour les centrales nucléaires. Une telle interdiction n’est justifiée ni sous 
l’angle juridique ni du point de vue de l’Etat, elle menace nos savoirs et est contraire 
aux objectifs de politique énergétique de la Confédération. Son maintien rendrait une 
votation populaire impérative. Le Forum nucléaire salue en revanche la volonté du 
Conseil fédéral de ne pas limiter, pour des raisons politiques, la durée d’exploitation 
de nos centrales nucléaires actuelles. 

La Stratégie énergétique 2050 procède de la décision de sortir du nucléaire, sortie proposée 
de manière arbitraire, et que le dossier de consultation ne fait reposer sur aucune 
argumentation objective. Le Forum nucléaire demande donc que le projet d’une nouvelle 
stratégie énergétique soit revu en profondeur. 

L’interdiction, par la loi, d’accorder des autorisations générales pour la construction de 
centrales nucléaires n’est pas non plus justifiée sous l’angle juridique ou du point de vue de 
l’Etat. En effet, le droit à une telle autorisation n’existe pas de nos jours: le Conseil fédéral, le 
Parlement et le souverain ont en tout temps la possibilité d’autoriser ou d’empêcher 
librement, par des décisions politiques, la construction de nouvelles installations nucléaires. 
Le Forum nucléaire invite donc le Conseil fédéral à renoncer à une interdiction légale 
superflue et à maintenir ouverte l’option du nucléaire en prévision de l’avenir incertain de 
notre approvisionnement en électricité. 

Si le Conseil fédéral décidait malgré tout de maintenir cette interdiction imprudente, il sera 
impératif, en vertu des principes traditionnels de notre démocratie directe, de procéder à une 
votation populaire pour légitimer ce changement de cap radical. 

Le Forum nucléaire salue en revanche la volonté du Conseil fédéral de ne pas limiter, pour 
des raisons politiques, la durée d’exploitation de nos centrales nucléaires actuelles. Nous 
partageons l’avis du gouvernement selon lequel la sécurité des installations suisses 
existantes est garantie. 
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Interdiction de facto de la technologie nucléaire 
La proposition du Conseil fédéral débouche par ailleurs sur une interdiction de facto de la 
technologie nucléaire, ce qui lui fait perdre une grande partie de son attrait pour la relève. La 
Suisse reste cependant tributaire des compétences spécialisées dans ce domaine de 
connaissances, d’autant plus que les centrales nucléaires actuelles continueront d’être 
exploitées pendant quelques décennies. Une interdiction fait peser une menace sur les 
savoirs d’expertise acquis en Suisse tout au long des décennies et qui, une fois perdus, ne 
pourront, en cas de besoin, être réactivés sur-le-champ.  

L’interdiction proposée constituerait par ailleurs un signal inquiétant tant à l’intérieur que vers 
l’extérieur. On peine à comprendre pourquoi un pays hautement développé comme la 
Suisse, connu pour sa force scientifique et son esprit d’innovation, jette l’anathème sur une 
technologie qui est utilisée partout dans le monde et qui, en raison de ses atouts 
économiques et écologiques, est en constant développement. 

 

Scénario incluant le nucléaire 
Le Forum nucléaire suisse soutient l’objectif d’un approvisionnement énergétique fiable, 
diversifié, sûr, économique et éco-compatible, tel qu’il est consacré par la Constitution 
fédérale. Bon nombre de dispositions prévues dans la Stratégie énergétique 2050 sont 
toutefois en contradiction avec cet objectif. 

La stratégie proposée menace la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse, 
augmente sa dépendance par rapport à l’étranger, ne ménage ni les ressources écono-
miques ni les matières premières et porte des atteintes inutiles à l’environnement, au climat 
et au paysage. Le Forum nucléaire suisse invite donc le Conseil fédéral à présenter, en 
complément des scénarios de sortie proposés jusqu’à maintenant, une stratégie élaborée 
avec la même profondeur qui tienne compte de l’utilisation de l’énergie nucléaire. 

 
Pour une politique énergétique conduisant à la réalisation des objectifs 
Avant l’accident de Fukushima, la politique énergétique de la Confédération était optimale, 
car bien mieux axée sur les objectifs. La formule d’alors était la suivante: efficacité 
énergétique + développement des énergies renouvelables + énergie nucléaire selon les 
besoins. Le Forum nucléaire suisse est convaincu que cette voie royale doit être maintenue. 
L’énergie nucléaire fait partie de la solution, elle n’est pas le problème. On peine à 
comprendre pourquoi la politique énergétique 2007 du Conseil fédéral, qui incluait le 
nucléaire, serait aujourd’hui erronée. 

Vous trouverez le texte intégral de notre prise de position sous 
http://www.nuklearforum.ch/fr/consultation  

Contact: 
Michael Schorer 
Responsable de la communication 
Forum nucléaire suisse  
Tél.: 031 560 36 50 E-mail: michael.schorer@forumnucleaire.ch 
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Le Forum nucléaire suisse est une association qui s’attache à promouvoir une information objective 
sur l’utilisation civile de l’énergie nucléaire. Il soutient depuis plus de 50 ans, en tant qu’organisation 
technico-scientifique spécialisée, les processus de formation de l’opinion dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. 

 

 


