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Le 21 mars 1957, le Comité de direction de l’énergie nucléaire de l’Organisation
européenne de coopération économique créait le Groupe de travail sur la santé publique
et la sécurité. Ainsi, depuis très tôt, la protection radiologique se trouvait au cœur de
l’activité de ce qui allait devenir l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire.
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Cinquante ans plus tard, le Comité de protection radiologique et de santé publique
(CRPPH) a commandé cette chronique d’un demi-siècle de travaux et de réalisations.
Tout au long de cette période, il a identifié, débattu et traité les grands thèmes liés à la
radioprotection. Ce rapport fait revivre cette histoire en resituant les grandes questions
dans le contexte de leur époque et en mettant en scène les personnalités qui ont eu à
les traiter. Ce sont les évolutions et les considérations passées qui conditionnent notre
aptitude à évaluer et gérer les risques radiologiques d’aujourd’hui ainsi qu’à faire face
aux défis attendus ou probables de demain. Le CRPPH se doit donc d’accorder toute son
importance à cet héritage dans la perspective de cinquante nouvelles années d’activité.
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PRÉFACE
par Luis Echávarri
Directeur général
Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Un cinquantenaire est, à l’évidence, un événement que l’on se doit de célébrer.
Sous forme d’hommage et de remerciements, cette chronique de l’activité du
Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN
concrétise cette célébration.
L’histoire du CRPPH commence le 21 mars 1957 lorsque le Comité de
direction de l’énergie nucléaire crée, dès sa troisième réunion, le Groupe de
travail sur la santé publique et la sécurité. Cette décision atteste que la question
de la santé publique et de la sécurité a constitué une priorité absolue pour les
pays membres dès les débuts de l’exploitation industrielle de l’énergie
nucléaire. Afin de veiller à un développement sûr de ce secteur, le CRPPH a
largement contribué, tout au long de son existence, à la compréhension des
questions de protection radiologique, à l’élaboration des principes, de la
politique, de la réglementation et de l’application de cette protection, à
l’échange d’expérience en matière de réglementation et d’application, ainsi qu’à
l’identification et à l’étude des défis que la protection radiologique était
susceptible de poser. Cet ouvrage rend compte des réalisations majeures et des
projets essentiels du CRPPH qui s’est constamment efforcé, dans l’exercice de
sa mission, de travailler efficacement avec d’autres organisations nationales et
internationales. Cette coopération a naturellement concerné les organismes
nationaux appelés par les pays membres à participer au CRPPH, mais elle s’est
aussi étendue à de nombreuses organisations internationales, dont notamment la
Commission européenne, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
et la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).
Par la qualité de ses travaux et son aptitude à traiter rapidement et efficacement
les nouvelles questions auxquelles ses membres étaient confrontés, le CRRPH
s’est forgé une réputation de forum-clé en matière de protection radiologique.
Ce n’est pas tant dans l’élaboration de normes ou de recommandations
reconnues que comme laboratoire de R&D débattant des nouveaux problèmes et
questions relevant de son domaine de compétences, élaborant et testant de
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nouvelles approches et échangeant de l’expérience et des enseignements qu’il a
excellé. Grâce à sa vision prospective et à sa flexibilité, le CRRPH continue
d’apporter un concours efficace aux pays membres dans ce domaine important
qu’est la protection radiologique.
À l’occasion de la conférence qui se tiendra le 31 mai 2007 pour fêter son
cinquantenaire, le CRRPH dressera certes un bilan succinct de ses nombreuses
réalisations, mais, fidèle à l’esprit qui l’a toujours guidé, il s’intéressera surtout
à l’avenir en étant à l’écoute de ses principales parties prenantes, les autorités de
réglementation nationales et les organisations internationales, et de leur
sentiment sur la nature des défis futurs. Alors que le CRPPH tourne son regard
vers l’avenir, je félicite ses membres pour les nombreux succès déjà obtenus, les
remercie pour la qualité de leurs travaux et leur souhaite bonne chance pour
cinquante nouvelles années d’excellence au service de la protection
radiologique sous les auspices de l’AEN.
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La mémoire est intentionelle.
Boris Cyrulnik

C

e livre est un livre d’anniversaire, l’anniversaire d’une formidable aventure
au service d’une idée généreuse : développer l’énergie nucléaire pour le
bénéfice de tous tout en limitant ses effets néfastes.

Comme le rappelle le philosophe Boris Cyrulnik, « la mémoire est
intentionnelle. » Ces lignes sont inspirées des seules minutes officielles de
l’Agence, illustrées par des témoignages. Il est possible et peut-être certain que
vu d’un autre observatoire, l’histoire serait décrite tout autrement. Mais c’est là
le propre du travail d’historien que d’être libre s’il est en accord avec sa
conscience.
L’atome est une vieille histoire ; la radioactivité le devient.
Whilhem Rœntgen en 1895 puis Henri Becquerel en 1896 ouvrent le chapitre
d’une nouvelle histoire de l’humanité. Le premier apporte à la médecine l’un de
ses plus fabuleux outils, les rayons X. Plus d’un siècle après, on ne mesure
toujours pas totalement combien la découverte de ces rayons X a fait progresser
le bien-être de nos contemporains. Plus tard si la radioactivité est au service de
l’homme, avec sa démultiplication exceptionnelle par la découverte de la
radioactivité artificielle en 1936 par Frédéric Joliot et Irène Curie, l’atome se
fourvoye dans une mauvaise voie qui mène malheureusement, dans un contexte
d’horreur planétaire, aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki.

Les grandes puissances ne comprennent pas qu’une autre utilisation de l’atome
est possible.
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Paradoxalement c’est un général devenu président des États-Unis qui, le
8 décembre 1953, lance à la tribune des Nations Unies un vibrant appel à la
raison lors de son discours « Atoms for Peace ». Cet homme, c’est
Dwight. D. Eisenhower. C’est le départ d’une nouvelle ère. Ainsi, l’invite
d’Eisenhower conduit tout naturellement à la création d’une agence
internationale, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Oui,
l’atome peut être pacifique et au service de l’homme.
Finie certes l’ère des pionniers de génie qu’étaient Roentgen, Becquerel, Curie,
Joliot, Einstein, Rutherford, Bohr, Chadwick, Hahn, Fermi, Oppenheimer,
Meitner, Seaborg. Nous entrons dans l’ère des Martin, Dupont, Smith, Müller,
Schmidt, Fernandez, Garcia, Lee, Kiru.
Mais notre histoire ne doit pas tout à l’atome. Il y a
un second personnage, Georges C. Marshall, à qui
nous devons aussi beaucoup. Cet homme souhaite
lancer un plan ayant un but plus régional, celui de la
reconstruction de l’Europe dévastée par une guerre
fratricide. Proposé le 5 juin 1947 à Harvard par le
secrétaire d’Etat du président Truman, ce plan – le
plus généreux du siècle dernier – conduit en moins
de dix ans à la reconstruction d’une nouvelle
Europe. Avec une seule exigence, mais de taille :
« Cessez vos regards étroits de nations. Pensez
continent, pensez Europe, sinon point de salut ».
Staline est invité à participer à cette reconstruction ;
Molotov joue au renard. L’invitation sera déclinée. L’Europe qu’on appellera de
l’Ouest encore trop longtemps, pardonne à ses anciens ennemis.
Ainsi donc naît le 16 avril 1948, une nouvelle organisation, l’Organisation
européenne de coopération economique (OECE). Dix-huit pays d’Europe1 y
participent, Trieste étant alors un territoire libre. En septembre 1961, cette
Organisation se transforme en OCDE, le Canada et les États-Unis ayant été bien
entendu associés à cette nouvelle aventure. Puis le Japon (1964), la Finlande
(1969), l’Australie (1971), la Nouvelle Zélande (1973), le Mexique (1994), la
République Tchèque (1995), la Hongrie (1996), la Pologne (1996) et la Corée
(1996) rejoignent l’organisation devenue mondiale.

1.

L’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande,
l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la
Suède, la Suisse, la Turquie, le territoire libre de Trieste et l’Allemagne
occidentale.
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Qui aurait pu prédire que « Plan Marshall » deviendrait un jour une expression
couramment utilisée dans les plans d’aide résultant de situations les plus
diverses qu’après un tsunami ou une crise sociétale ?
Qui aurait pu imaginer le début d’une telle ère d’amitié au sein de l’Europe ?
Le CRPPH peut naître. Qu’elle allait bien prospéré, la petite graine de Mister
Marshall.
La naissance de l’AEEN et du HSC
L’OECE, cette nouvelle organisation de reconstruction va très rapidement
prendre conscience du formidable atout qu’est l’énergie nucléaire dans un
programme de reconstruction économique. C’est ainsi que son Conseil décide le
29 février 1956 de créer un Comité de direction pour l’énergie nucléaire. Une
exigence est toutefois formulée : la coopération avec les États-Unis devra être
vivante. Dwight D. Eisenhower, président des États-Unis, l’exprime dans sa
déclaration du 22 février 1956. À bon entendeur, salut !
Les objectifs sont clairs. Dans ce nouveau secteur qu’est le nucléaire, il faut
parvenir à la plus grande sécurité possible pour empêcher toute dérive militaire
de l’atome, instaurer des règles d’échanges commerciaux pour l’utilisation de
l’énergie nucléaire et développer des programmes d’éducation et de santé
publique. Ainsi naît, le 20 décembre 1957, une nouvelle agence, l’Agence
européenne pour l’énergie nucléaire (AEEN) qui entre en fonction le
1er février 1958. Elle comprend l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède,
la Suisse et la Turquie. Les États-Unis sont alors membre associé, ne devenant
membre à part entière qu’en 1976.
Entre la création de l’OECE et la création de l’AEEN, le territoire libre de
Trieste divisé entre l’Italie et la Yougoslavie perd son caractère autonome et
disparaît de facto de l’AEEN. Le traité d’Osimo en 1975 parachève la partition.
En 1965, le Japon devient membre associé, ne devenant membre à part entière
qu’en 1972, soit quatre ans avant les États-Unis. C’est définitivement la fin du
caractère européen de l’Agence qui devient dès lors internationale sous le nom
d’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). En 1973, l’Australie rejoint
l’Agence. C’est ensuite au tour du Canada en 1975 bien qu’il ait été tout comme
les États-Unis membre associé depuis la fondation de l’Agence. Ensuite
rejoignent également l’AEN les pays comme la Finlande en 1976, la Corée en
1993, le Mexique en 1994, la Hongrie et la République tchèque en 1996, la
République slovaque en 2002.
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Même si en 1957 la forme n’est pas définitive, nous pouvons dire que la notion
de « santé publique » est lancée et qu’ainsi nait notre futur CRPPH qui
paradoxalement ne retrouvera ces deux mots de « santé publique » que quelques
quinze années plus tard.
L’année 1957 est riche pour le Comité de direction pour l’énergie nucléaire : il
faut mettre en place une structure adéquate et le Comité de direction le fait. On
crée tour à tour des groupes de travail, certains d’aspect techniques (le
retraitement du combustible par exemple), ou réglementaires, ou se penchant
sur la sécurité, mais aussi sur l’éducation de nos jeunes qu’il faut attirer pour
vivre l’aventure du nucléaire. L’aspect international n’est pas oublié : c’est une
constante de cette nouvelle agence. La santé non plus : le Groupe de travail sur
la santé publique et la sûreté voit le jour le 21 mars 1957 et le 19 avril 1957 est
diffusé un document fondateur d’une précision incroyable qui porte le numéro
NEA/SAN(57)12. Le premier programme de travail est né. Que l’on travaillait
vite à l’époque…
Et que propose-il, ce fameux document fondateur ?
x

Adopter des normes communes de santé régissant l’exposition permise au
rayonnement externe et les concentrations de matériels radioactifs qui
peuvent être relâchés dans l’air et l’eau.

x

Voir si un accord au sujet de certaines dispositions générales pour des
entreprises produisant, traitant ou utilisant les substances radioactives est
souhaitable et si la réalisation d’un recueil d’instructions est possible.

x

Voir si un accord peut être trouvé sur la notification préalable à tous les
projets d’élimination des déchets radioactifs et ce qui devrait être la
procédure pour examiner de telles notifications.

x

Voir dans quelle mesure un accord sur l’établissement d’un système de
surveillance international auquel les états rapporteraient périodiquement en
ce qui concerne les règlements législatifs et administratifs de santé
publique et de sûreté en vigueur et leur application et la procédure pour
examiner ces informations.

Les orientations du CRPPH sont tracées…
Il convient de reconnaître ici le rôle initiateur des États-Unis dans le domaine de
la réglementation de la radioprotection. Ces derniers avaient en effet élaboré en
2.

S’il y a une seconde continuité dans cette agence 50 ans après, c’est bien la
numérotation des documents dont, mis à part le personnel de l’Agence, aucun
membre des Comités ne percevra spontanément la logique.
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juillet 1955 une réglementation devenue effective le 28 février 1957. C’est
pourquoi le Comité de direction pour l’énergie nucleaire de l’AEEN demande
en 1957 à ce que le document américain serve de base de discussion pour la
rédaction de normes européennes.
Il convient égalemment de reconnaître le rôle initiateur des États-Unis dans
l’introduction de procédures de précaution. Conscient de l’importance de cette
démarche et bien avant que cela ne devienne un lieu commun, ce même Comité
de direction demande d’introduire dans ses réflexions les « Precautionary
procedures » américaines. On ne dira jamais assez que cette démarche,
aujourd’hui réclamée par tous, est née des pionniers de la radioprotection.
Cette démarche de réglementation avait toutefois déjà vu le jour, même si celleci ne s’était intéressée qu’aux rayons X manipulés par le corps médical. En
effet, dès 1904, un dentiste de Boston, William Rollins, recommande des
standards de protection, peut-être les premiers, puis en 1916, c’est Sidney Russ
qui demande que la British Rœntgen Society adopte également des standards.
Ces actions ont tout naturellement conduit en 1928 à la création de la
Commission internationale de protection contre les rayons X – qui deviendra
après la guerre la Commission internationale de protection radiologique, la
CIPR.
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1. LE CRPPH AU SEIN DE L’AGENCE

radioprotection voit le jour à l’OECE le 21 mars 1957 avec la création du
L aGroupe
de travail sur la santé publique et la sûreté, prédécesseur du
CRPPH. Il n’est pas encore question de parler de la création de l’Agence
européenne de l’énergie atomique de l’OECE ; cela ne se réalisera qu’un an
plus tard. Le Comité de direction pour l’énergie nucléaire de l’OECE demande
à ce Groupe de développer un programme de travail dans le domaine de la
radioprotection et d’établir un organe responsable de la gestion dudit
programme. C’est ainsi, alors que le Groupe de travail ayant rempli sa mission
disparaît, le sous-comité de la santé et de la sûreté naît lors de la session du
Comité de direction pour l’énergie nucléaire du 21 février 1958. Le mandat du
tout nouveau né sous-comité sur la santé et la sûreté s’appuye sur le programme
de travail que ses fondateurs lui ont offert.
Cette époque marque le début de la coopération internationale dans le nucléaire
où les préoccupations du moment conduisent naturellement les principaux
responsables nationaux de santé publique et les spécialistes de radioprotection à
se réunir au sein d’un forum permanent à compétences très larges. Ces
préoccupations portent, en particulier, sur les conséquences éventuelles des essais
d’armes nucléaires dans l’atmosphère et les perspectives de développement des
programmes d’électricité d’origine nucléaire et des diverses applications des
radio-isotopes, dans un contexte où la protection de l’homme et de la biosphère
contre les effets des rayonnements fait l’objet d’une prise de conscience précoce.
Parmi les premières activités du sous-comité, il convient de citer celles-ci :
x

La collecte des résultats et la publication de rapports annuels sur les
prélèvements de radioactivité « totale bêta » dans l’air, destinés à mesurer
l’importance de la contamination atmosphérique due aux retombées des
essais nucléaires. Un système d’alerte est mis sur pied en cas
d’augmentation notable des niveaux de contamination, mais il ne sera
jamais appliqué en raison, notamment, de la décision d’arrêter les essais
dans l’atmosphère conclue par les gouvernements des États-Unis et de
l’URSS le 5 août 1963 à Moscou.
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x

Des études de radioécologie marine sur la zone de la Mer du Nord, portant
sur le cheminement de la radioactivité dans le milieu marin et sa
concentration dans les chaînes alimentaires marines. Plusieurs séminaires
scientifiques seront organisés sur ces sujets par la suite, liés à la gestion
des effluents et déchets radioactifs.

x

Des études sur les montres et horloges radio-luminescentes, en coopération
avec l’AIEA, dans le but de limiter les quantités de radio-isotopes
(Radium 226, Tritium et Prométhium 147) déjà utilisés par l’industrie
horlogère dans ses peintures. D’autres études suivront sur les paratonnerres
radioactifs, les détecteurs d’incendie ainsi que sur les produits de
consommation divers faisant appel aux radio-isotopes, aujourd’hui
interdits pour la plupart.

Ces premières activités annoncent l’évolution du programme du Comité au sein
de l’AEN dont le mandat insistait déjà sur une utilisation aussi sûre que possible
de l’énergie nucléaire. Elles laissent entrevoir le rôle croissant du Comité en ce
qui concerne l’application pratique des recommandations de la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) aux diverses situations
relatives à la protection de l’Homme et de son environnement, telles que la
protection des travailleurs et du public en situation de fonctionnement normal
des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. Les situations
accidentelles ne sont pas oubliées. Nous reviendrons dans un chapitre spécial
sur la synergie entre la CIPR et le CRPPH.
Les travaux du CRPPH ne sont toujours pas adoubés par le Comité de
coordination de l’Agence. Celui-ci souhaite limiter ses actions aux seules
applications du nucléaire ; le Comité se rebelle contre cette décision qu’il
qualifie « d’erreur politique ». Robert Fry en fait état dans son témoignage.
Paradoxalement, nous avons passé beaucoup de temps à discuter des biens de
consommation contentant des matières radioactives et de la radioactivité
naturelle des matériaux de construction. Ces discussions étaient incongrues car
le Comité de pilotage de l’AEN avait décidé que de tels sujets, dans la mesure
où ils traitaient de questions de radioprotection ne concernant pas l’industrie
nucléaire, n’étaient pas du ressort du CRPPH. Certains membres du CRPPH
étaient d’ailleurs fermement convaincus qu’il s’agissait d’une erreur politique.
Robert M. Fry
Président, 1978-1980

Heureusement, le CRPPH poursuit son chemin et aujourd’hui, personne ne
songerait à lui reprocher son action importante dans toutes les situations qui
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requièrent l’application du système de protection radiologique. Durant les
années 80 et 90, le Comité adopte progressivement de nouvelles positions en
accomplissant son mandat. Laissons son secrétaire, Osvaldo Ilari, en parler.
Il s’agissait de ne plus concentrer les efforts sur la collecte de données et l’étude
des sources radioactives à usage général ou dans l’environnement pour
s’intéresser aux aspects conceptuels du système de radioprotection et aux
questions pratiques concernant l’exploitation de l’énergie nucléaire. Cette
évolution a permis de développer une approche plus globale et plus interactive
impliquant les autorités de sûreté et les exploitants, parfois dans le cadre de
projets en commun.
Osvaldo Ilari

L’action du CRPPH au sein de l’Agence, si importante qu’elle fut et qu’elle est
toujours aujourd’hui, n’est qu’une des facettes de l’activité de l’Agence, qui par
ailleurs travaille sur d’autres problèmes au sein d’autres comités.
Le rôle du Comité de la santé et de la sûreté est parfaitement rappelé lors de sa
18ème réunion des 27 et 28 février 1969 : « Le rôle de l’ENEA est à la fois de
stimuler les recherches dans les pays membres et d’aboutir à des conclusions
pratiques sur les plans réglementaire et administratif dans les secteurs d’activité
intéressant le Comité de la Santé et de la Sécurité, à savoir la mise au point de
normes de protection contre les radiations, la gestion des déchets radioactifs et les
applications pratiques sur les plans technique, administratif et réglementaire. »
Au sein de l’AEN, existent d’autres comités. Et là commence, pour les
Directeurs généraux successifs de l’Agence, le risque de divergence de ces
Comités. S’il existe une constante pendant ces 50 ans, c’est le rappel permanent
par les Directeurs généraux de l’Agence de la nécessité de travailler en parfaite
harmonie. La même requête sera régulièrement formulée au sujet de la
coordination au niveau des agences internationales.
Si les Directeurs généraux de l’AEN jugent nécessaire de constamment rappeler
cette exigence de collaboration/coopération, c’est – avouons-le – que cela ne
coule pas toujours de source. C’est le lot de toute organisation dynamique à
multiples facettes.
En juillet 1972, l’organigramme de l’Agence décrit parmi les comités
techniques, le Comité de protection radiologique (RPC), le Comité sur la sûreté
des installations nucléaires (CSNI) et le Comité sur la technologie de la sûreté
des réacteurs (CREST). Les déchets ne figurent dans cet organigramme qu’en
tant que groupe de travail sous la responsabilité du RPC. Mais déjà Bo Lindell,
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président du RPC, souhaite que soient clarifiés les domaines d’activité du RPC
et du CREST, jugeant celui-ci un peu trop indépendant sur les questions
concernant la radioprotection. L’année suivante, Jean-Pierre Olivier qui vient de
rejoindre l’Agence propose d’étudier le problème des déchets avec le CSNI. En
1976, Bo Lindell, toujours lui, souhaite une rencontre avec le CSNI pour mettre
les choses au point La même année, le CRPPH revendique le projet de rejets
des déchets en mer. En 1979, c’est avec le RWMC, créé entre temps, que les
relations se tendent sans pour autant que les relations avec le CSNI ne se
pacifient puisqu’en 1980 et 1982, les présidents évoquent très clairement le côté
envahissant du CSNI.
Changement de cap en 1985 : le Directeur adjoint, Klaus Stadie, se félicite
officiellement de l’excellente collaboration des différents Comités au sein de
l’Agence. On appelle cela dans une entreprise classique « de la reprise en
main ». Depuis, les directeurs successifs vont de leur couplet sur la
collaboration entre Comités chaque fois qu’ils viennent devant le CRPPH. Il
faut toujours surveiller le lait sur le feu.
Au sein du Comité, la fonction de secrétaire n’a jamais ete bien définie. En
1979, Osvaldo Ilari réfléchit à la manière d’améliorer l’efficacité du CRPPH et
obtient ainsi plus de liberté dans ses mouvements. Régulièrement, le Comité se
penchera sur son rôle et ses missions. Il le fera une dernière fois en attendant la
suivante, au tout début de l’année 2000.
On ne peut commencer un nouveau millénaire sans une telle réflexion. Mais les
missions perdurent. Le CRPPH est un forum de discussion et de transfert
d’expérience. En collaborant avec la CIPR, le CRPPH est un support aux
autorités nationales. Il continuera de faire le point sur l’état de l’art dans le
champ de la protection radiologique et de ses conséquences éventuelles sur le
système, proposera des concepts les plus simples possibles et fera la promotion
d’activités de coopération internationale au sein des pays membres de l’agence.
Finalement, 50 ans après sa création, le CRPPH est resté fidèle à lui-même au
sein de l’AEN.
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2. LES HOMMES DU CRPPH

Une organisation n’est rien sans ses hommes. Quatre types d’acteurs ont
participé à cette épopée d’un demi siècle : les membres de l’Agence ; les
présidents des divers Comités – le HSC puis le CRPPH ; les représentants des
pays membres et les animateurs des Groupes de travail constitués au fil des
discussions ouvertes par ce Comité. Ce sont à tous ces acteurs que l’on doit les
succès du CRPPH.
Les secrétaires
La lecture des comptes-rendus des différentes sessions des Comités montre que
la fonction des secrétaires du CRPPH est très importante voire essentielle. Être
secrétaire nécessite non seulement de grandes qualités techniques, mais aussi
des qualités de diplomatie ; faut-il ajouter à ces qualités, les qualités humaines,
ce « petit plus qui ne gâche rien à l’affaire ». Tous les secrétaires ont, selon les
témoignages, réuni ces qualités.
Depuis 50 ans, les secrétaires furent peu nombreux, garantissant ainsi au
CRPPH une continuité indispensable à ce genre d’exercice.
Lors de la création du Groupe de travail sur la santé publique et la sûreté par le
Comité de direction pour l’énergie nucléaire le 21 mars 1957, le norvégien
Reidar Eker est nommé président et deux hommes, C. Van de Berg et
J.L. Weinstein, consultants de l’organisation, agissent en qualité de secrétaire.
Les rôles sont peu précisés dans les documents d’archives, mais l’Agence
semble avoir rapidement fait le choix de confier cette tâche à l’un de ses
membres. C’est ainsi qu’on note, en 1960, l’entrée en lice d’Émile Wallauschek
au poste de secrétaire tel que nous le connaissons aujourd’hui. C’est aussi
l’époque où le CRPPH doit trouver sa place parmi les acteurs internationaux et
son secrétaire a, pour son Comité, de grandes ambitions.
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À cette époque, le secrétaire scientifique du CRPPH était M. Émile Wallauschek, assisté
de l’efficace Mlle Zabel Chéghikian. Wallauschek était très ambitieux, et Arne Hedgran
et moi avons discuté de ce que nous percevions comme un obstance, à savoir le fait que
Wallauschek souhaitait voir le CRPPH s’attaquer à des problèmes auxquels d’autres
organisations, en particulier l’AIEA, s’attaquaient déjà.
Bo Lindell
Président du CRPPH, 1971-1973
Président de la CIPR, 1977-1984

Émile Wallauschek en assure le secrétariat jusqu’en 1964. Il est alors nommé à
la tête de la Division de la radioprotection et de la gestion des déchets
nucléaires. Il dirige la Division jusqu’à ce que Jean-Pierre Olivier le remplace
en 1980, date de son départ à la retraite.
C’est ainsi que Mlle Zabel Cheghikian fait office de secrétaire du CRPPH de
1965 à 1975. Toutefois, les minutes révèlent qu’elle ne semble pas assurer la
fonction de secrétaire telle que E. Wallauschek l’a créée et telle que nous la
connaissons aujourd’hui, Émile Wallauschkek continuant incontestablement de
mener les débats.
Bertrand Rüegger fait une courte apparition au poste de secretaire du Comité de
1976 à 1978, toujours sous les ordres d’Émile Wallauschek. Il fut aussi le
secrétaire responsable du programme CRESP (voir section 4.3).
Gilbert Bresson nous
Wallauschek-Olivier.

confirme

le

caractère

redoutable

du

tandem

Pendant ces années, je dois souligner le support compétent, permanent et amical,
apporté par le secrétaire général Émile Wallauschek et celui de son adjoint JeanPierre Olivier. Assistés de collaborateurs efficaces, ils ont permis aux réunions du
Comité et aussi à celles du Bureau et des groupes de travail une préparation
exemplaire. Je voudrais les assurer de toute notre gratitude.
Gilbert Bresson
Président du CRPPH, 1976-1978

Ce n’est plus Émile Wallauschek mais Osvaldo Ilari qui prend les commandes
en 1980, sous la direction de Jean-Pierre Olivier. Le poste forme-t-il les
hommes ? Car de nouveau, nous aurons, avec Osvaldo Ilari, une forte
personnalité qui sera le ciment et l’âme du CRPPH. Tous ceux qui l’ont connu
se rappellent combien pour Osvaldo Ilari, le CRPPH était sien. D’ailleurs, quel
débateur n’a pas été, une fois ou l’autre dans ses interventions, rappelé à l’ordre
de manière ferme mais diplomate par Osvaldo Ilari afin de recentrer les
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discussions sur la question initiale à traiter ? Ce rôle essentiel du secrétaire est
parfaitement résumé dans le témoignage d’Antonio Susanna, président du
CRPPH de 1997 à 1999.
Pour finir, je me souviens que lorsque j’ai pressenti que ma nomination au poste de
président du CRPPH était possible, j’étais certain que tout se déroulerait facilement
parce que le secrétaire était Osvaldo Ilari (il avait été l’un de mes professeurs, ainsi
que mon patron avant son arrivée à l’AEN). Mais lorsque ma nomination a
finalement été annoncée, il s’est trouvé qu’elle coïncidait avec le départ en retraite
d’Osvaldo. Je vous avoue que je me suis inquiété. Heureusemet, j’ai découvert à
quel point Ted s’était rapidement intégré (je l’avais rencontré lors de son arrivée à
Paris, alors qu’il était l’assistant d’Osvaldo et qu’il cherchait un logement). Tout le
monde sait qu’un président dépend fortement du secrétaire et que si une présidence
est réussie, elle doit beaucoup à la qualité du secrétaire.
Antonio Susanna
Président du CRPPH, 1997-1999

Avec Roger Clarke, Osvaldo Ilari saît créer, dans une période difficile, un
climat de confiance avec le futur président de la CIPR entre temps président du
CRPPH et semer une nouvelle graine au sein de la communauté de la protection
radiologique qui nous conduira à l’ouverture spectaculaire des débats pour la
révision de la CIPR 60. Retraité, il n’en verra pas les fruits mais Roger Clarke
s’en rappelle…
Je voulais être plus ouvert et transparent à propos de la CIPR. Aussi, lorsque je
présidais le Comité 4 et le CRPPH, j’ai évidemment encouragé le CRPPH à
s’exprimer à propos des publications récentes de la CIPR. Mais je pense que je suis
allé encore plus loin puisque j’ai autorisé la communication de certains projets de
rapports du Comité 4 au CRPPH. C’est pour cette raison qu’Osvaldo pouvait
prendre la parole au cours des réunions du Comité 4 en sachant qu’il exprimait non
seulement sa propre opinion, mais aussi l’opinion générale de la profession.
Roger Clarke
Président du CRPPH, 1987-1992
Président de la CRIP, 1993-2005

Osvaldi Ilari savait-il qu’ainsi, il ouvrait l’ère des stakeholders ? S’il est un
homme qui peut en parler, c’est bien Abel Gonzalez, représentant l’AIEA au
CRPPH. Le CRPPH reste un lieu de débat sérieux mais, avouons-le, nous y
allions aussi pour voir le match Abel-Osvaldo. Pas dans la même catégorie ?
Peut-être à la pesée mais pas dans la pugnacité.

19

Ces quelques phrases extraites du témoignage d’Abel Gonzalez décrivent ce
climat. Mais Abel Gonzalez conclut que des débats sortiront des règles de
protection, inspirées certes de la CIPR, mais qui portent grandement la marque
de ces deux agences que sont l’AEN et l’AIEA. Abel a raison, nous aurions tous
voulu voir Osvaldo et Abel entrer ensemble dans l’ère des stakeholders. Mais
c’est une autre histoire que nous verrons plus loin.

J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer le rôle d’opposant, moi qui venais de
l’Agence viennoise qui, comparée à l’AEN, faisait figure de Goliath… du
moins en ce qui concerne la superficie des bureaux et le volume de documents
produits ! Représentant le David dans cette saga, mon ami de toujours Osvaldo
Ilari passait son temps à essayer de prouver que les minuscules bureaux de
l’AEN situés dans le 16ème arrondissement de Paris ne faisaient pas de son
agence une organisation moins importante que celle de Vienne.
En matière de tempérament, Osvaldo et moi avons sans aucun doute hérité de
gènes similaires de la part de nos ancêtres italiens.
Pour quelque raison que ce soit, nous n’avons jamais raté une occasion de
défendre nos agences respectives avec la même ferveur (qui n’avait rien à
envier à la véhémence des hooligans lors de matchs de football) et les mêmes
tours (de ceux qu’un Napolitain utiliserait pour vous vendre une fausse
montre).
Quoi qu’il en soit, les résultats de cette interaction particulière n’ont pas été
mauvais : nos agences ont acquis une véritable excellence professionnelle, dont
notamment les normes internationales de radioprotection encore utilisées de nos
jours.
Malheureusement, Osvaldo est parti en retraite… et l’adversité cède souvent la
place à la tragédie. L’AEN s’est tournée vers sa spécialité ultime :
« l’implication des parties prenantes ». Il est regrettable qu’Osvaldo n’ait pas
été l’un des acteurs de ce nouveau manège. Je suis sûr que je me serais
beaucoup amusé avec lui à propos de cet étrange sujet.
Abel Gonzalez
Représentant de l’AIEA de 1982 à 2005

S’il y a des missions impossibles, c’est bien de succéder à des tempéraments forts
comme ceux d’Émile Wallauschek et Osvaldo Ilari. C’est à Ted Lazo de relever
le défi. Entre alors au CRPPH un représentant de la génération « téléphone
mobile ». Ted rejoint l’AEN en 1993 sous l’œil attentif d’Osvaldo Ilari et
Jean-Pierre Olivier qui l’abandonnent en 1997. Claudio Pescatore remplace JeanPierre Olivier, Ted prend le poste de secrétaire du CRPPH en juin 1997 puis Hans
Riotte arrive en septembre 1998 à la tête de la Division. C’est dire qu’en un an, la
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Division, le CRPPH et le RWMC changent de tête et de style. Une nouvelle
époque commence. Les présidences successives de Serge Prêtre et d’Antonio
Susanna vont permettre à tout ce petit monde de se roder dans la sérénité ; il le
faut car arrivent deux tempêtes tropicales : une nouvelle révision de la CIPR et les
fameux stakeholders.
Abel Gonzalez orphelin, les joutes avec Osvaldo ne retentiront plus dans les
palais. Les traditions se perdent…
Si l’on en croit Christer Viktorsson qui devança Ted au sein de l’AEN,
l’intégration est facile dans cette équipe. Il en sera ainsi pour Ted Lazo.
C’est à cette époque que je suis arrivé à l’AEN. J’ai eu la chance d’intégrer une
équipe enthousiaste dirigée par Jean-Pierre Olivier et Osvaldo Ilari. Ces deux
leaders savaient mobiliser les énergies, non seulement au sein même du Secrétariat
mais aussi dans les pays membres, pour accomplir des missions considérées jusquelà comme hors de portée d’une petite organisation internationale.
Christer Viktorsson
Membre de l’AEN, 1987-1997

Tout comme Christer quelques années plus tôt, Ted apprend très vite. Il
embrasse rapidement l’aspect international de sa mission. Ne demandez jamais
à Ted d’où il appelle : cela peut être d’Issy-les-Moulineaux, mais cela peut être
aussi de Washington, Tokyo ou de Tasmanie ! Nous découvrons avec lui
l’ambassadeur itinérant du CRPPH. Ted fait preuve d’un optimisme à toute
épreuve. Face à ses interlocuteurs qui lui demandent « Comment ça va ? » –
tous ceux qui le connaissent vous le diront – il y va de son « marvellous »,
accompagnant sa réponse de sa fameuse gestuelle, cette jonction du pouce et de
l’index de la main droite ! Ce n’est pas lui qui laissera apparaître une faille
éventuelle de l’Agence.
Je n’oublierai jamais ma collaboration avec Ted Lazo. Son enthousiasme et son
infatigable engagement pour le CRPPH nous ont toutes et tous inspirés. Ted a été le
pilier de notre groupe. Il possédait cette qualité rare consistant à savoir écouter tous
les intérêts et toutes les voix – mêmes contradictoires – des membres du CRPPH,
puis à définir une trajectoire constructive pour l’avenir. Nous devons le succès du
CRPPH à son secrétaire Ted Lazo.
Rick Jones
Président du CRPPH, 2000-2004

21

Il presse les intervenants de s’exprimer, il formule les interrogations qui vont le
mieux rendre compte des points de vue des personnes, il renoue les liens avec ceux
que les débats ont séparés, une constante chez lui, être constructif.
Annie Sugier
Ancienne membre du CRPPH
Président du Comité 4 de la CIPR

Nous parlons ici de l’histoire du CRPPH. Nous avons évoqué ses hommes, mais
le CRPPH n’aurait pas été le CRPPH sans le chef de la Division de la
radioprotection et de la gestion des déchets radioactifs : Émile Wallauschek
confondit les rôles, au moins dans l’action, Jean-Pierre Olivier et Hans Riotte
auront une action plus discrète mais toute aussi efficace et nous le verrons plus
loin tout aussi décisive. Il serait plus opportun lorsque l’on parle du secrétaire
du CRPPH de parler de tandem. Les côtes sont plus faciles à grimper lorsqu’on
pédale à deux.
Émile Wallauschek, cette forte personnalité, est décédé en 2007 à l’âge de
91 ans. Il ne connaîtra pas le cinquantenaire du CRPPH.
Les présidents
Douze pays se partagèrent en 50 ans la présidence du CRPPH : l’Australie
(Robert Fry), la Belgique (Samuel Halter), le Danemark (Eigil Juel
Henningsen), les États-Unis (Richard/Dick Cunnigham et Rick Jones), la France
(Gilbert Bresson et Jacques Lochard), l’Italie (Antonio Susanna), l’Irlande
(John Cunningham), la Norvège qui ouvrit le bal (Reidar Eker), les Pays-Bas
(J.Ch. Cornelis), le Royaume-Uni (Lewis David George Richings, Roger
Clarke), la Suède (Bo Lindell) et la Suisse (Serge Prêtre). Certains semblaient
aimer le CRPPH, tel le Belge Samuel Halter qui présidera ce comité durant sept
ans, puis Roger Clarke qui y restera six ans, le temps de se roder pour la
présidence de la CIPR. Tous furent élus par leurs pairs. La réalité voudrait que
l’on dise « cooptés » puisque qu’il y avait toujours un ou deux représentants des
pays membres qui étaient chargés d’inviter les délégations à voter pour le favori
de l’Agence. Mais faut-il s’en plaindre ?
Le tableau suivant les présente tous, leurs styles comme leurs origines étaient
différents. C’est également une des marques témoignant de la diversité du
CRPPH.
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E. EKER
S. HALTER
E.J. HENNINGSEN
J.Ch. CORNELIS
Bo LINDELL
L.D.G RICHINGS
G. BRESSON
R. FRY
J. CUNNINGHAM
R. CUNNINGHAM
R. CLARKE
S. PRETRE
A. SUSANNA
R. JONES
J. LOCHARD

HSC
HSC
HSC
HSC
HSC – CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH
CRPPH

Norvège
Belgique
Danemark
Pays-Bas
Suède
Royaume-Uni
France
Australie
Irlande
États-Unis
Royaume-Uni
Suisse
Italie
États-Unis
France

1957-1959
1960-1965
1966-1968
1969-1971
1972-1973
1974-1976
1976-1977
1978-1980
1981-1982
1983-1986
1987-1992
1993-1996
1997-1999
2000-2004
2005-

Chacun marquera son passage, certains plus que d’autres, mais tous avant ou
après leur présidence resteront très actifs au sein du Comité comme en
témoignent les minutes de ces 50 ans. Nous les avons recherchés, souvent
trouvés, et nous leur avons demandé un témoignage sur ces années passées à la
présidence du CRPPH que vous retrouverez dans le cinquième chapitre.
Les membres
Si les secrétaires ont pleinement joué leur rôle s’appuyant sur l’autorité des
présidents, la vie d’un tel groupe n’aurait pas été possible sans l’engagement
des représentants des pays membres.
Pour beaucoup de pays, on note une certaine continuité, représentant assez bien
ce que fut la protection radiologique dans les pays membres, mais aussi
l’évolution de la gestion dans nos institutions. À l’ère des pionniers qui ont
consacré l’essentiel, voire la totalité de leur carrière à la protection radiologique,
a succédé, plus récemment, la nouvelle génération plus encline voire contrainte
à changer d’activité au cours de leur carrière professionnelle. Le CRPPH, sur ce
point, est le parfait reflet de l’évolution de notre société.
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L’heure est aux classements. Il est donc tentant de citer ici le club des « Plus de
20 participations », sachant que, parmi les représentants actuels au CRPPH,
certains frappent à la porte de ce club assez fermé.
La palme revient à deux membres : Alphonse Lafontaine pour la Belgique et
Jean Chanteur pour la France. Ces deux hommes ont participé 27 ou 28 fois de
manière assidue aux débats du CRPPH. Henri Jammet, pour la France, participa
pendant 32 ans aux débats, mais de manière épisodique puisqu’il n’assista que
17 fois aux séances ; il rate ainsi la médaille d’or. Viennent ensuite dans le clan
des vieux renards du CRPPH, John Cunningham (Irlande) pendants 25 ans,
Antonio Susanna (Italie) pendant 23 ans, Gilbert Bresson (France) pendant
22 ans et Jan-Olof Snihs (Suède) pendant 21 ans. Rateront de peu l’entrée au
club, Lucien Fitoussi (France) avec ses 19 années et Serge Prêtre (Suisse) avec
ses 18. Parmi les membres actuels, un seul candidat peut prétendre à cette
distinction toute virtuelle : encore trois ans d’effort, Monsieur Patrick Smeesters
(Belgique), et vous serez honoré dans le document célébrant les 100 ans du
CRPPH. Il s’en fallut donc de peu pour que le CRPPH ne soit totalement
dominé par la francophonie.
Alphonse Lafontaine, médecin, a eu, en Belgique, un rôle déterminant en matière de
santé publique comme Directeur de l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie et
spécialement en tant qu’initiateur dans le domaine de la radioprotection. La Belgique
avait décidé de développer un programme nucléaire conséquent, il fallait donc en
assumer les risques et assurer la protection de la population et des travailleurs. Il
collabora à la rédaction de l’Arrêté Royal du 28 février 1963 d’une manière décisive.
Il enseigna l’hygiène et la radioprotection à l’Université catholique de Louvain et
contribua ainsi à la formation de nombreuses générations d’étudiants.
Il avait l’art de faire des apartés avec ses voisins. La légende veut que ses discussions
avec son confrère français Henri Jammet étaient tonitruantes.

Jean Chanteur, médecin et professeur de biophysique médicale a été, de 1956 à 1994,
Directeur adjoint puis Directeur du SCPRI. Ses responsabilités l’ont conduit à fournir
une contribution déterminante pour l’élaboration de la réglementation française de
radioprotection. Son implication s’est également concrétisée au plan international
avec une participation soutenue pendant plus de 25 ans aux travaux d’harmonisation
des réglementations européennes, notamment en tant qu’expert de l’article 31 du
traité Euratom et à l’AEN. Sa formation de médecin et son expertise juridique ont fait
de lui, au fil des années, un contributeur précieux et apprécié par ses pairs pour
l’élaboration d’une réglementation de radioprotection opérationnelle et performante.
Aujourd’hui suivant l’exemple de sa femme, il s’est tourné définitivement vers la
philosophie. La radioprotection l’a-t-il aidé ?
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Les présidents des groupes de travail
Enfin, parmi les hommes qui ont fait la vie du CRPPH, il faut citer les
animateurs des groupes de travail à qui le Comité a confié une tâche souvent
difficile. Les citer tous serait trop long. Nous en rencontrerons certains lorsque
nous évoquerons dans le chapitre 4 les grands projets du CRPPH. Le travail des
groupes de travail a souvent, à de rares exceptions, été long, s’étalant parfois sur
plusieurs années. Mais cette apparente lenteur est le prix à payer pour la qualité.
Et comparés aux groupes de travail d’autres organisations internationales, ceux
du CRPPH n’ont pas à rougir.
Ces fourmis ont fait la richesse du CRPPH.
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3. LE CRPPH AU FIL DES 50 ANS

L’histoire qui va vous être racontée s’appuie sur l’analyse réalisée à partir des
comptes-rendus des réunions du CRPPH. Elle suit les grands chemins suivis par
le Comité et est jalonnée par des évènements historiques marquants.
Les premières années, les normes.
y a 50 ans, un document fondateur, NEA/SAN(57)1 jette les
D èsbases1957,du ilfutur
travail du CRPPH et l’élaboration de recommandations
applicables par les pays membres dans leur législation nationale. Dès son
origine, il est conseillé d’introduire dans ces textes des procédures de
précaution. La CIPR en fait autant.
29 septembre 1957 : accident à Mayak, URSS.
2 octobre 1957 : accident de Windscale, GB.
4 octobre 1957 : 1er satellite artificiel,
Spoutnik.

On affirme qu’aucun rejet de déchets radioactifs ne doit avoir d’effets sur la
santé du public et le Comité propose pour celui-ci, une limite correspondant au
dixième des niveaux recommandés par la CIPR pour les travailleurs.
Dans le même temps, la CIPR revisite déjà ses premières recommandations et le
Groupe de travail sur la santé publique et la sûreté se résout à suivre de près les
activités de la CIPR avant de décider que le sous-comité de la santé et de la
sûreté (HSC) qui va naître en février 1958 devrait examiner la question. Les
rôles respectifs de la CIPR et de ce Comité ne sont pas encore définis.
Cependant avec sagesse, le Comité de direction pour l’énergie nucléaire
recommande à cette nouvelle instance de coordonner ses efforts avec les
diverses organisations internationales et de collaborer avec la CIPR. La
situation n’est pas simple, car au même moment Euratom naît mais ne
comprend que 6 des 18 pays membres de l’AEEN. Cette collaboration ne se
limite pas à la CIPR, puisqu’en 1960, Henri Jammet rapporte au Comité les
travaux de l’ILO sur la protection radiologique. La même année, le Comité
accueille pour la première fois le représentant de l’AIEA, G. Swindell,
l’information réciproque des deux agences était née.
27

Euratom prépare la transposition des recommandations de la CIPR sous forme
d’une directive contraignante pour ses 6 états membres, et demande à l’AEEN
de ne pas adopter des mesures divergentes qui ne manqueraient pas de placer
ses membres dans une situation embarrassante. Au même moment, les
États-Unis imitent Euratom et le rôle du Comité se voit limité.
Le Royaume-Uni puis l’Espagne s’inquiètent de la transposition des
recommandations de la CIPR. Le premier craint qu’avec un texte précis comme
celui d’Euratom, on ne perde la flexibilité offerte par les textes de la CIPR.
L’Espagne, quant à elle, souhaite que les états décident eux-mêmes de la
transposition des textes de la CIPR. L’harmonisation souhaitée n’est pas encore
au rendez-vous, elle n’arrivera que plus tard. En 1961, on discute encore de la
révision des normes, le point d’achoppement étant la prise en compte de l’âge.
En 1962, rien n’est résolu mais on s’accorde sur la définition de la zone
contrôlée et bien d’autres points. 1962 est une année de convergence. Seule la
définition d’une dose accidentelle pour des groupes spéciaux de populations fait
débat : la CIPR y réfléchit, l’AIEA aussi et le Comité reporte sa décision sur ce
point à une date ultérieure.
12 avril 1961 : Youri Gagarine,
1er cosmonaute.

En 1962, on accepte – pour les situations d’urgences planifiées – la proposition
d’une dose annuelle de 12 rems proposée par l’AIEA, mais la discussion sur la
thyroïde est reportée. Dans ce domaine, Euratom fait de la sémantique, préférant
pour des raisons juridiques l’emploi de l’expression « unplanned emergency
exposure » à celui d’« accidental exposure ». C’est le temps où le terme
« accident » est encore tabou.
Fin 1962, le projet de révision des normes de l’Agence se termine enfin et est
soumis au Comité de direction pour approbation. Dans le même temps, le
Conseil des gouverneurs de l’AIEA entérine son propre projet de normes, et les
6 pays d’Euratom transposent un à un la première Directive européenne de
radioprotection. Une ère de tranquillité commence.
Années 1960 : lancement de grands projets
En 1960, les deux grandes puissances, les États-Unis et l’URSS, au plein de la
guerre froide, testent régulièrement dans l’atmosphère des armes nucléaires de
plus en plus puissantes. On décide alors de contrôler la radioactivité de l’air et
du lait (90Sr et 137Cs) et de réfléchir à l’instauration d’un système de surveillance
et d’alerte. Un effort d’harmonisation des méthodes de prélèvements est aussi

28

nécessaire. Un rapport sera régulièrement rédigé. Le premier de ces rapports est
examiné dès 1960. Euratom décide de se joindre à l’Agence pour ne pas
dupliquer le travail de ses 6 pays membres
Dans le même temps, le Comité lance une activité qui sera récurrente au sein du
HSC puis du CRPPH, celle de l’information réciproque des pays membres de
leur législation propre. On décide de faire régulièrement le bilan.
1960 est pour le Comité une grande année. Deux projets sont lancés :
x

L’organisation d’un « international course of scientific training in health
and safety », cours que le comité souhaite de haut niveau. Trois pays se
portent candidat pour accueillir ces étudiants : la Belgique, la France et le
Royaume-Uni. L’organisation de ce cours sera rapidement assez chaotique
et n’aboutira pas.

x

Projet de création par les suisses d’un centre européen de recherche en
radiobiologie. Il ne verra pas le jour.

La même année, la Norvège demande que le Comité se penche sur la question
de l’élimination des déchets radioactifs en Mer du Nord. Quatre ans plus tard, le
Comité continue toujours de discuter des modalités du programme « Mer du
Nord », s’acheminant toutefois vers un projet définitif fin 1964.
L’accouchement sera pour le moins difficile.
Prémonitoire également, l’intention du HSC en 1961 d’organiser un colloque
international sur le thème de l’agriculture et l’énergie nucléaire. Tout comme
l’est la discussion sur les situations d’urgence sur lesquelles le Comité souhaite
travailler en étroite collaboration avec l’AIEA et l’organisation météorologique
mondiale (WMO) et ce, malgré les réticences de certains.
5 août 1963 : Traité de Moscou entre l’URSS et
les États-Unis pour l’arrêt des essais
nucléaires dans l’atmosphère.

La révision des normes étant faite, on va maintenant s’attacher, dès 1964, à faire
le point sur leur mise en œuvre. Commence alors pour le Comité une activité
permanente : l’examen des projets de textes et leur rédaction, suivi de leur
application. Ceci deviendra dès lors l’activité principale du Comité ; on y
reviendra dans le chapitre sur la CIPR.
Le Comité devient très technique. Il aborde égalemment dès 1964 des
problèmes aussi précis que celui des peintures lumineuses, des jauges
d’épaisseur (émetteurs betâ) et de la protection des accélérateurs. On voit
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apparaître la seconde caractéristique du Comité, celle de conseil aux pays
membres pour des problèmes particuliers comme celui de la radioactivité des
montres lumineuses.
En 1965, les agences internationales cherchent toujours à s’affirmer et lors de la
13ème session du Comité, la tension remonte non seulement entre l’AEEN et
l’AIEA au sujet des normes mais aussi entre l’AEEN et Euratom au sujet d’un
symposium sur la dosimétrie. Notons toutefois que l’AIEA reconnaît à l’AEEN
son rôle pour les accélérateurs de particules et les générateurs de neutrons.
Vers 1970, l’AEEN – toujours européenne alors – abandonne l’une de ses
missions initiales, celle de rédaction de normes, au profit d’Euratom et de
l’AIEA. Elle se consacre dès lors à d’autres tâches, notamment celle de
l’examen critique des propositions de normes des autres agences internationales.
1965 – 1976 : le regard tourné vers la mer
Si la Norvège a souhaité une étude sur la mer du Nord dès le début des années 60,
il faut attendre 1965 pour que le sujet soit pris à bras le corps par le Comité. Ce
dernier demande alors une étude de décharge expérimentale de déchets radioactifs
dans l’océan Atlantique. L’Allemagne, la France, l’Italie les Pays-Bas et le
Royaume-Uni décident d’y participer, les autres pays hésitant encore. La zone
d’enfouissement proposée par le groupe de travail présidé par John Dunster est un
site au large du Portugal. La première campagne d’enfouissement est prévue pour
le printemps 1967 et se limite à 8 000 curies sur deux ans. On ne s’étonne pas que
le Portugal émette une réserve au sein du Comité.
Ce sera un très grand programme de l’Agence, étalé sur plus de dix ans et qui
conduira à plus d’une dizaine de campagnes de rejets dans l’océan Atlantique.
Nous y reviendrons dans le Chapitre 4.
Le but premier de ce programme est de promouvoir et d’encadrer les
immersions de déchets radioactifs dans les meilleures conditions de sûreté
possibles. En 1972, signature de la Convention sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, plus
communément appelée Convention de Londres. On verra alors que le respect
des dispositions pertinentes de cette Convention freinera considérablement ce
programme d’immersion pour finir en 1985 à l’abandon de ce dernier.
1 juillet 1968 : signature du Traité de non
prolifération [TNT].

Avant d’en arriver là, en 1967, le regard toujours tourné vers la mer, le CRPPH
prépare un colloque sur la radioactivité marine. Ce colloque se tient à
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Cherbourg en 1968, sur un site proche de l’usine naissante de retraitement de
combustible de La Hague ; on y parle de radioécologie marine. En septembre
1971, un second colloque est organisé à Hambourg. L’AIEA veut aussi le sien
et c’est Seattle qui l’accueille. Le foisonnement de colloques de radioécologie
marine conduit l’AEN à jeter l’éponge sur ce thème général. C’est pourquoi
cette dernière décide de focaliser son action sur le comportement du plutonium
et des transuraniens dans le milieu marin.
La première campagne de rejets en mer a donc lieu en 1967. Un film est tourné
et il est présenté au Comité lors de sa 18ème session en février 1969.
L’immersion en mer anime toujours les discussions du Comité durant les
sessions suivantes, et l’on prépare alors, dans une certaine allégresse, les rejets
des années 1971 et 1972. Mais il faut trouver un autre site. Comme nous l’avons
vu plus haut, la Convention de Londres calme un peu les ardeurs des pays
membres ; seul le Royaume-Uni la trouve trop prudente, jugeant les marges de
sécurité suffisantes. Le public fait déjà part d’une certaine crainte devant ces
pratiques. C’est pourquoi certains pays souhaitent attendre qu’on tire les leçons
des campagnes précédentes avant de continuer, mais le Royaume-Uni estime
que cette réserve est injustifiée et qu’il n’y a aucune raison d’en tenir compte.
20 juillet 1969 : premiers pas sur la lune pour
Neil Amstrong et Edwin Aldrin.

Le début d’une forte houle caractérise l’année 1973. La préparation d’une
nouvelle campagne d’enfouissement est combattue sous la houlette de la
Norvège. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique persistent dans leurs
intentions, le Royaume-Uni se disant prêt à agir seul. Un incident impliquant
des fûts belges en 1973 appelle pourtant à la prudence. On se prépare quand
même à une nouvelle campagne en 1974. Un bateau est contaminé par du
tritium. Ces incidents n’empêchent pas la préparation de la campagne de 1975,
puis celle de 1976. Il faut mettre fin au tangage au sein du Comité et sous la
présidence de Gilbert Bresson, on décide enfin lors d’une réunion spéciale
entièrement consacrée à ces enfouissements en mer de créer un système de
surveillance et un groupe de travail est lancé.
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La mise en place d’une étude relative à la pollution des mers s’est posée avec
beaucoup d’acuité à la suite des interventions d’écologistes quand aux décharges
en mer. Tenant compte des problèmes signalés par des pays à forte consonance
nucléaire et de leur projet de réalisation d’installations, des études communes ont
été menées en radio écologie marine par les pays riverains de la mer du Nord et de
la Manche, c’est-à-dire par six membres de l’AEN. Cette institution s’est
impliquée directement dans la préservation du milieu marin international par des
impulsions de recherche, de contrôle et de prévention
Durant toutes ces années, un problème s’est révélé sous-jacent
discussions, j’ai essayé avec l’appui de tous les membres de
Malheureusement le temps a manqué, il s’agissait d’aborder tous le
l’angle de la protection, l’angle socio-économique et surtout
international.

à toutes les
l’approcher.
travaux sous
sur l’angle

Gilbert Bresson
Président du CRPPH, 1976-1978

Personne ne sent venir le poids des parties prenantes dans la gestion de tels
dossiers. Mais qu’il est facile de voir monter les préoccupations des parties
prenantes quand on connaît la suite de l’histoire… En fait, ces dernières sont
plus anciennes puisqu’en 1960, rappelons-nous que le délégué norvégien
réclamait déjà que le Comité se penche sur les aspects techniques, biologiques
et administratifs des rejets en Mer du Nord. Nous avons vu plus haut que
plusieurs années après, ce projet sombre plus ou moins. Il faut l’appel de
l’Atlantique pour réveiller la vocation maritime du CRPPH.
1957 – 1973 s’écoule lentement pour certains projets
Dès sa création en 1957, le Comité se fixe comme objectif de limiter les quantités
utilisées de radionucléides dans l’industrie horlogère. On parle alors de 226Ra, 3H
et 147Pm. Les discussions reprennent en 1966, le drame des femmes peignant les
cadrants lumineux avec des peintures au radium restant toujours présent à l’esprit.
Quelle solution y apporter ? La Suède souhaite continuer à utiliser 226Ra,
l’Allemagne non ; quant au Royaume-Uni, il propose la substitution du 226Ra par
3
H. Cette proposition va petit à petit l’emporter. Il faudra attendre la première
session du tout nouveau CRPPH sous la présidence de Bo Lindell pour enfin
adopter des normes pour l’utilisation du tritium dans les appareillages lumineux.
D’autres projets traîneront en longueur. Citons par exemple celui de la
protection autour des accélérateurs ou celui des générateurs isotopiques
d’énergie avec le cas particulier des pacemakers.
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1973 : naissance du CRPPH puis celle du RWMC en 1975
L’entrée du Japon en 1972 au sein de l’organisation fait perdre son caractère
europèen à l’AEEN qui devient alors l’AEN. Avec l’intégration de l’Australie,
des États-Unis, du Canada, etc. l’aspect international de l’Agence est désormais
irréversible. La même année, l’Union européenne passe à neuf.
Cette nouvelle répartition géopolitique due à l’adhésion de certains des pays à la
fois à l’AEN et à l’Union européenne va modifier la manière d’agir de ces pays
membres au sein de l’Agence. L’élargissement continu de l’Union européenne
n’aura cesse de continuer ce bouleversement.
1973 voit naître le CRPPH sous sa forme actuelle. Fini le HSC, vive le
CRPPH ! Bo Lindell a l’honneur d’en être son premier président. Le tandem
Wallauschek-Olivier veille à ce que le nouveau-né se porte bien.
L’année de naissance du CRPPH est aussi une année d’optimisme : l’Agence
annonce haut et fort que l’énergie nucléaire représentera la moitié de la
puissance électrique avant la fin du siècle. On est encore loin de Tchernobyl…
31 juillet 1973 : naissance de l’Agence spatiale
européenne.

Mais retenons aussi de 1973 cette nouvelle idée de Jean-Pierre Olivier : celle de
la création d’un groupe de travail particulier pour étudier le problème des
déchets. Malgré une position claire confiant au toujours HSC la gestion du
dossier déchets, Jean-Pierre Olivier propose que le CSNI s’y associe. On sait ce
qu’il en adviendra : le RWMC pointe le bout de son nez sous ce groupe de
travail.
Il est temps maintenant de parler du CRPPH et des déchets radioactifs et qui
mieux que Jean-Pierre Olivier peut nous en parler.
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C’est sous l’égide du CRPPH qu’ont démarré les premières activités de l’AEN
sur la gestion des déchets radioactifs, le mandat et les compétences du Comité
assurant le respect des critères de sûreté radiologique, objectif prioritaire dans
ce domaine. Initialement, l’attention portait essentiellement sur l’évaluation de
l’impact radiologique des rejets d’effluents liquides et gazeux dans le milieu
ambiant. Puis, il est apparu assez vite nécessaire de se préoccuper du devenir
des déchets solides, notamment ceux de faible activité et à vie courte pour
lesquels certains pays avaient déjà procédé unilatéralement à des rejets en mer.
Ainsi l’AEN a-t-elle été sollicitée, au milieu des années 60, pour superviser
l’organisation d’opérations d’immersion communes de déchets solides
faiblement radioactifs dans des fosses profondes de l’océan Atlantique. Le
CRPPH a joué un rôle déterminant dans l’évaluation de la sûreté radiologique
et environnementale de telles opérations, et dans la définition de critères
techniques et de procédures opérationnelles offrant les garanties appropriées.
Des immersions ont ainsi été réalisées en commun par plusieurs pays européens
entre 1967 et 1982, assorties de débats à la fois controversés politiquement et
très approfondis au sein de la communauté scientifique internationale. Dans ce
contexte, le Comité a activement participé à l’élaboration d’un mécanisme
multilatéral de consultation et de surveillance pour ces immersions,
formellement adopté par le conseil de l’OCDE en 1977, et à la mise sur pied
d’un programme coordonné de recherche et de surveillance du milieu lié à
l’immersion de déchets radioactifs en mer (CRESP). Les résultats du
programme CRESP ont été publiés en 1995, montrant la constitution d’une
base de données considérable en matière de biologie marine et d’océanographie
physique, et l’absence de risques radiologiques significatifs tant pour l’homme
que pour le milieu marin.
Jean-Pierre Olivier

30 novembre 1974 : découverte de Lucie en
Éthiopie, australopithèque de plus de 3 millions
d’années.

Plus loin nous évoquerons le témoignage du Président du CRESP, Arrigo Cigna.
Mais plongeons-nous maintenant dans le débat de la naissance du RWMC.
Parallèlement à ces activités, le CRPPH est à l’origine de diverses études sur la
gestion des déchets radioactifs dans son ensemble, malgré une certaine réticence
à aborder ces sujets qui débordent largement du cadre de ses attributions, en
particulier sur la recherche de solutions technologiques adéquates et leur mise
en œuvre industrielle. Ces études, dont notamment celle sur les objectifs de
protection radiologique à très long terme de cette gestion, montrent néanmoins
la nécessité d’une telle approche au sein de l’AEN. Elles contribuent à la
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création, en 1975, du Comité de la gestion des déchets radioactifs de l’Agence,
le RWMC, au mandat à la fois plus large et plus ciblé. Une coopération entre les
deux Comités s’instaure ainsi, respectant les responsabilités de chacun,
réglementaires ou opérationnelles pour aboutir en 1977 à la publication d’un
rapport commun qui fera date et marquera un tournant dans les activités de
l’AEN dans ce domaine.
Ce rapport, intitulé Objectifs, concepts et stratégies pour la gestion des déchets
radioactifs résultant des programmes nucléaires, est préparé par un groupe
d’experts présidé par le Professeur Carlo Polvani, représentant italien au CRPPH.
Il est utile, à l’occasion du 50ème anniversaire du Comité, d’en rappeler les
principales conclusions, tant ces dernières ont constitué par la suite les bases des
activités de l’AEN et des programmes nationaux. Ces conclusions portaient sur:
x

La nécessité de procéder avec prudence avant de s’engager dans des
solutions irréversibles, et le bien-fondé d’un entreposage intermédiaire
assez long pour les déchets à vie longue.

x

La nécessité d’éviter une surveillance à long terme pour garantir l’intégrité
des dépôts.

x

L’intérêt du confinement à très long terme dans des formations
géologiques stables et la nécessité de travaux de R&D dans ce domaine.

x

L’approche nécessairement théorique de la sûreté à long terme de ces
dépôts et l’impossibilité d’une démonstration factuelle et traditionnelle de
cette sûreté.

x

L’intérêt de définir un cadre institutionnel au niveau national et un partage
des responsabilités entre les autorités gouvernementales et l’industrie privée.

x

La nécessité de prévoir un financement adéquat de la gestion des déchets,
dans le cadre du principe « pollueur payeur ».

Par la suite, une coopération s’instaure avec les autres comités permanents de
l’AEN sur des questions telles que le démantèlement des installations nucléaires
et les niveaux d’exemption des matériaux très faiblement radioactifs.
Le succès est obligatoire au vu de l’organigramme créé dès le début par
Émile Wallauschek. Le chef de la division protection radiologique et gestion
des déchets est « Monsieur Déchets » ; son adjoint, « Monsieur Protection ».
Rien de tel qu’une bonne organisation pour qu’un projet réussisse. Mais
« Monsieur Déchets » aurait-il réussi si ce n’avait pas été une bonne idée ?
Notons également que dans la discussion, Jean-Pierre Olivier montre son
extrême réserve au sujet de la transmutation des déchets à vie longue. Plus tard
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avec sa loi du 30 décembre 1991, la France relance la transmutation pour – au
terme du mandat de 15 ans confié aux équipes de recherches – se rapprocher
finalement de la position prise par Jean-Pierre Olivier. Ah qu’il est difficile
d’être en avance sur son temps, surtout dans son pays.
Dans la foulée, le CRPPH a une autre idée prémonitoire qui montre une fois de
plus son rôle précurseur. En 1977 – année décidemment riche, il s’intéresse aux
matériaux naturellement radioactifs, les Normally Occurring Radioactive
Materials « NORM » de demain. La CIPR et l’UNSCEAR n’y voient pas
d’intérêt mais le CRPPH persiste à s’y intéresser. Et s’appuyant sur une réunion
qui s’est tenue à Arlington en mai 1978, le CRPPH diffuse des documents sur
ledit sujet, et plus particulièrement sur les matériaux de construction. Lors de
cette réflexion sur les materiaux naturellement radioactifs, la question du radon
que l’AEEN avait abordée il y a environ dix ans est remise en avant. La CIPR
s’en ressaisit en 1979, donnant dès lors un coup de frein aux travaux du Comité.
Il faut attendre plus de dix ans avec la publication 39 de la CIPR (Principles for
limiting exposure of the public to natural sources of radiation), pour évoquer
les expositions naturelles artificiellement renforcées et l’entrée des matériaux
naturellement radioactifs dans le système de protection radiologique. Le
CRPPH a donc bien joué, une nouvelle fois, son rôle d’initiateur.
Mais tout cela ne se fait pas facilement. Le CRPPH et le RWMC discutent en
commun en juin 1979 de la philosophie générale des rejets des déchets et un
document est produit par le Comité de direction de l’Agence. Seul le Comité de
l’environnement de l’OCDE s’oppose à ce document de l’Agence, le jugeant
politiquement inadapté car trop optimiste. Lors de cette même session de 1979,
le CRPPH rejette l’idée du de minimis. Prochain épisode en 1985. On est parti
pour un grand feuilleton, d’autant plus qu’on compliquera l’affaire avec
l’exemption.
1974 – 1977. Le « couac » des unités
Tonnerre dans le monde de la protection radiologique : les nouvelles unités
arrivent ! Le Comité examine le document SEN/SAN(74)14 relatif à l’état des
discussions menées au niveau international par l’International Commission of
Radiation Units and Measurements (ICRU), en vue de l’adoption éventuelle du
système international d’unités dans le domaine de la protection contre les
rayonnements.
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Le professeur Faber du Danemark attire l’attention
sur les difficultés qui peuvent résulter d’un
changement d’unités du point de vue de l’information
du public. C’est pourquoi il souhaite que
l’introduction de ces nouvelles unités soit graduelle.
La CIPR, d’une grande prudence dans la bouche de
son secrétaire, F.D. Sowby annonce qu’elle ne prend
pas position. Le représentant de la Commission
européenne, Hans Eriskat, propose quant à lui le
maintien des unités anciennes pour la radiothérapie,
essentiellement à des fins de sécurité. La Commission doit cependant prendre
une décision au sujet du curie, du rad, du rem et du roëntgen en 1977. On ne
peut pas dire que l’arrivée du sievert fut accueillie comme le messie.
Le Comité pratique, comme toutes les autres institutions, la politique de
l’autruche. On se résigne en 1978 à accoler les rem au Sv (100 mrem = 1 mSv).
Certains ne s’y résigneront jamais et continuent d’utiliser encore de nos jours le
centigray pour ne pas parler du rad. Faber avait raison, l’accident de Tchernobyl
montre dix ans après que la conversion du curie en becquerel n’est toujours pas
digérée. Alors pauvre génération d’Européens qui, plus tard encore, devra
abandonner leur monnaie nationale pour l’Euro. On ne peut donc pas dire que
1977 ne fut qu’une année exemplaire pour le Comité, mais à la décharge de ce
dernier, était-il le seul à redouter ce changement d’unités ?
1979. Three Mile Island et la douloureuse émergence du post-accidentel
Premier accident grave depuis Windscale ; tout du moins le croit-on puisqu’on
ne sait pas encore qu’un accident s’est déroulé à Kyshtym/Mayak. Le Comité y
consacre une session spéciale mais dans la sérénité, on emploie le terme
« incident » plutôt qu’« accident ».
28 mars 1979 : accident de Three Mile Island,
Pennsylvanie.

Dans son rapport en 1980, Osvaldo Ilari reprend le terme « accident ». Le rejet
de 85Kr étant faible (50 000 Ci), il ne faut s’attendre à aucun effet sur la santé.
Osvaldo Ilari en profite surtout pour suggérer une action du Comité au niveau
des plans d’urgences et des problèmes de protection associés à ces plans. Il
réclame que l’on travaille sur le post-accident ; l’AIEA s’y intéresse également.
Les vieux démons se réveillent : certains délégués pensent que l’AEN veut trop
en faire. On est encore loin du futur succès de INEX. Mais patience, Osvaldo
est obstiné et il faudra un « véritable accident » – Tchernobyl – pour relancer et
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de manière spectaculaire, la machine. Et Osvaldo Ilari n’est pas seul puisque en
1975, Bo Lindell souhaite déjà organiser une réunion pour parler des actions
médicales, administratives et politiques, suite à un accident nucléaire. Le terrain
aurait dû être prêt.
Parallèlement, un autre « obstiné » du post-accidentel, George N. Kelly alors au
CSNI, présente en 1981 un rapport sur les conséquences d’accidents et leur
modélisation. Le Comité demande que la partie biologique – trop incertaine –
soit retirée. Accident, on concède ; les effets sur la santé, on verra cela plus tard.
Toujours cette énorme réticence. Non, vous ne savez pas encore que, lorsque cet
homme rejoindra la Commission européenne, il nous proposera COSYMA et
RODOS ; le savait-il d’ailleurs lui-même alors ?
Avant que le ciel nous tombe définitivement sur la tête avec Tchernobyl, c’est
un satellite, COSMOS 1402, qui retombe sur les terres canadiennes. En 1983, le
Canada et le CRPPH parlent satellite, le CSNI réacteur. Avantage CSNI. La
CIPR sort, de justesse, sa publication 40 en 1984, Protection of the Public in the
Event of Major Radiation Accidents : Principles for Planning. On s’accorde
enfin en mars 1985, voyant l’insistance du CSNI, à penser que le sujet du post
accident est à étudier. Patience dans un peu plus d’un an, on ne réfléchira plus…
30 mai 1983 : des chercheurs français
annoncent la découverte d’un nouveau virus
appelé HIV et responsable du sida.

Que faire en avril 1986 ?
Préparer la révision des recommandations de 2007 ?
Du 8 au 10 avril, les sujets ne manquent pas. Tout d’abord, on s’attarde sur les
publications 39, 40, 41, 43 et 46 de la CIPR. Le CRPPH est toujours dans une
position en aval de la CIPR et son action reste donc assez limitée.
Au sujet de la publication 40, le rapporteur, Gordon Burley (États-Unis)
souligne non seulement qu’une faible importance est donnée à la dose collective
au bénéfice de la dose individuelle et qu’il faudrait plus de valeurs numériques
pour justifier les actions, mais aussi que la publication se base sur les
connaissances actuelles du terme source et qu’il faudrait comparer les plans
d’urgence nationaux pour mieux comprendre leurs justifications. La
publication 41 sur les effets non-stochastiques est jugée importante pour
l’application de la publication 40.
Début de la réunion du CRPPH. Tchernobyl : J-18.
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En avril 1986, le CRPPH organise une session spéciale avec le CSNI et le
RWMC sur la future révision de la CIPR. Il renoue ainsi avec un rôle de
proposition. Le CRPPH souhaite passer d’un système de limitation de dose à un
système de limitation de risque. Le CSNI ne partage pas cet avis, car selon lui, il
faudrait plus développer des études probabilistes de risque.
On discute également des critères d’acceptabilité et déjà apparaît le spectre des
sensibilités individuelles face au risque stochastique. Certains proposent d’avoir
des doses différenciées selon les groupes. Mais le CRPPH reconnaît que c’est
psychologiquement inacceptable et techniquement trop complexe. Il faut
développer des tests de radiosensibilité : « C’est pour demain », disent les
radiobiologistes. Mais le discours ne changera pas 20 ans plus tard en 2006.
Dans le même temps, le CRPPH souhaite que la CIPR fasse un effort pour
rendre ses recommandations plus transparentes et si possible plus simples. Il
observe également qu’il difficile de calculer la dose collective lorsque l’éventail
des doses est large. Ah si la CIPR avait écouté, dès 1986, le CRPPH, elle aurait
directement écrit la révision de 2007 !
Lors de cette même session, le CRPPH évoque la dose au fétus et un rapport
fera date, celui du transfert gastro-intestinal des radionucléides.
On parle également d’un rapport en cours des trois agences, l’AIEA, l’AEN et
l’OMS concernant l’exemption. Deux conceptions s’affrontent les tenants du
10 PSv/an et ceux du 1 homme.Sv/an, le CRPPH s’inquiètant déjà de la
mauvaise utilisation possible de la dose collective. Le rapport est rejeté et l’on
reporte la discussion en février 1987…
Fin de la réunion du CRPPH. Tchernobyl : J-16.
26 avril 1986 : accident de Tchernobyl,
Ukraine.

La tempête après le calme, l’accident de Tchernobyl
On parle habituellement du calme après la tempête. 1986 bouleverse le monde
de l’énergie nucléaire et de la protection radiologique et remet en question la
confiance dans nos dirigeants et nos experts ou leurs institutions. 1986 est, dans
les pays de l’Est, la première grosse fracture qui conduira quelques années plus
tard au démantèlement de l’empire soviétique.
Tchernobyl mérite une session spéciale du CRPPH. Cette dernière se tient les 1
et 2 septembre. D’entrée de jeu, le Directeur général de l’AEN,
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Howard K. Shapar, rappelle que si l’AIEA est mandatée pour développer une
action coordonnée internationale, il souhaite que l’AEN fasse un bilan
indépendant de la situation. On ne pouvait pas être plus clair.
L’analyse de l’accident lors de la réunion se déroule de la manière suivante :
tout d’abord une explication de l’accident par le CSNI puis explications des
conséquences de l’accident sur les centrales existantes. Il ressort qu’il faut
mieux connaître les autres réacteurs. Il est vrai que les RBMK nous étaient peu
familiers, c’est un euphémisme. Ensuite on commente la première grande
réunion de l’AIEA (25-29 août 1986) lors de laquelle fut évoquée l’obligation
d’une coopération internationale sur :
x
x
x
x
x
x
x
x

Les niveaux d’intervention communs.
Les échanges d’informations sur la contamination de l’environnement.
Les problèmes de décontamination.
Les évaluations préliminaires des doses individuelles à l’intérieur et à
l’extérieur de l’URSS.
La future épidémiologie des évacués.
L’efficacité des traitements des irradiés.
Les éventuels effets secondaires de la distribution d’iode stable.
Les méthodes de dosimétrie biologique.

Le CRPPH répond à ces obligations par la nécessité :
x

De faire le point radiologique dans les pays membres, dépôt de césium et
d’iode, doses individuelles et collectives en recommandant de les exprimer
en comparaison avec l’irradiation naturelle.

x

De faire un bilan sur les mesures de protection prises par les pays membres
et souligner les disparités d’action, les différences des niveaux
d’intervention. D’autant plus que la Commission européenne avouait
qu’elle avait agit en temps réel.

x

D’étudier les effets à long terme du césium.

x

De tirer les leçons de cet accident en collaboration avec l’AIEA et
l’UNSCEAR au sujet des protocoles épidémiologiques, des actions
protectrices post-accidentelles, de la capacité des services médicaux
d’urgence, des problèmes liés à la distribution d’iode stable, de la révision
des guides pour l’établissement des plans d’urgence concernant le public,
des critères pour la fixation des limites dans les denrées alimentaires mais
aussi du développement d’un système de notification rapide et efficace.
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Il s’en suivra pendant de nombreuses années des actions permanentes du
CRPPH sur cet accident et ceci malgré l’arrêt, dès 1988, du budget exceptionnel
attribué par l’Agence au CRPPH.
L’implication du CRPPH dans l’analyse des conséquences et des leçons à tirer
de l’accident de Tchernobyl est telle que nous en feront, comme d’autres grands
sujets, un dossier thématique à part, traité dans la section 4.5.
L’après 1986, 1987 – 1990
Il est certain que durant les années qui suivent l’accident de Tchernobyl, une
part importante des discussions au sein du CRPPH lui sont consacrées. On parle
du problème important de l’échange d’informations entre pays – informations
quant aux plans d’interventions que tous ces derniers ont été obligés de modifier
pour mieux répondre aux conséquences d’un accident d’une telle ampleur. On
parle aussi de l’information du public qui, avouons-le, a été parfois chaotique.
Dure fut la vie des frontaliers qui captaient plusieurs chaînes nationales !
Septembre 1987, Goiânia, Brésil : un appareil
de radiothérapie abandonné dans un ancien
hôpital est récupéré par des ferrailleurs ;
dispersion de 137Cs.

Un colloque sur la compréhension par le public des concepts de radioprotection
a lieu en novembre 1986. On y discute de la proposition d’une échelle de
sécurité pour informer rapidement et simplement le public. Cette échelle
deviend, sous l’égide de l’AIEA et de l’AEN, l’échelle internationale INES.
L’idée est excellente et inévitablement la paternité de ladite échelle fut
revendiquée par beaucoup. Serge Prêtre aurait, semble-t-il, lancé le débat au
sein du CRPPH en proposant une échelle basée uniquement sur la radioactivité
rejetée dans l’environnement. Dans le même temps, au sein de la Commission
européenne, George N. Kelly lance lui aussi un projet européen d’échelle.
De nombreux autres ateliers sur l’écologie post-accidentelle, les critères pour
l’urgence, etc. sont organisés avant les années 90.
Comment sont-ils définis, ces critères pour situation d’urgence ? Le Comité
décide de passer en revue les activités menées au plan international et national
dans le domaine des critères d’intervention ; d’examiner les problèmes
spécifiques liés aux critères d’intervention, conformément aux directives du
CRPPH et de conseiller le CRPPH sur les questions y afférant. Le Groupe de
travail qui a étudié ces points recommande au Comité, en octobre 1988,
d’accepter de préparer, en plus d’un rapport technique détaillé, une brochure
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moins technique à l’intention des responsables de la politique et des décideurs,
résumant clairement les orientations actuelles applicables à la définition et la
mise en œuvre de critères d’intervention en cas d’accident nucléaire.
On découvre que l’optimisation est un outil fascinant. Mais l’appel du pied fait à
la CIPR pour discuter des futures recommandations de 1990 est rejeté par son
secrétaire Hylton Smith. Nous sommes dans la période glaciaire de la CIPR : son
président, Dan Beninson, ne connaît pas les stakeholders et le CRPPH regrette
que l’esprit de collaboration qu’on a connu par le passé au CRPPH ait disparu.
Les beaux jours de l’attente cordiale entre CIPR et CRPPH reviendront fort
heureusement avec Roger Clarke. Le CRPPH constate que ces futures
recommandations vont lancer un chantier gigantesque. Il présume que les
implications sociales vont être de plus en plus importantes. C’est pourquoi le
CRPPH souhaite qu’une bonne coordination se mette en place entre l’AIEA,
l’OMS, la FAO et l’AEN et c’est ce qui se fera. Fort étonnamment, le mot
« contrainte » provoque déjà des fièvres aux membres du CRPPH.
On étudie desormais les textes de la CIPR une fois publiés. Rôle très utile certes
mais frustrant pour beaucoup de membres du CRPPH. Deux exemples : avec la
Publication 49 de la CIPR (Developmental Effects of Irradiation on the Brain of
the Embryo and Fetus), on se pose même la question de la légitimité de la CIPR
à parler d’avortements. Les Étas-Unis critiquent la CIPR 50 (Lung Cancer Risk
from Indoor Exposures to Radon Daughters) au nom de la liberté privée. Il faut
reconnaître que le débat n’est pas clos, loin s’en faut.
Une autre décision particulièrement importante est prise lors de ces années,
celle du développement du système ISOE (Information System on Occupational
Exposure). Osvaldo Ilari propose une étude sur l’exposition professionnelle
dans l’énergie nucléaire, parlant de doses individuelles mais aussi de doses
collectives. On ne peut pas dire qu’il emporta l’enthousiasme du CRPPH. Il
faudra finalement à Osvaldo Ilari l’aide d’une nouvelle recrue dynamique et
convaincante, Christer Viktorsson, pour mettre enfin son projet sur les rails. Ce
n’est qu’en 1989, dans le document SAN/DOC(89)14, que le projet ISOE sera
décrit : 90 réacteurs de huit pays seront concernés.
Ce programme ISOE sera géré par deux centres situés, l’un aux États-Unis et
l’autre en Europe. On découvre alors aux cotés du centre de Brookhaven, un
lilliputien qui deviendra grand, le CEPN. Ce dernier ne quittera plus le CRPPH.
9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin.

Le programme ISOE a grandement contribué à diminuer les doses d’expositions
des travailleurs dans les centrales nucléaires. Rien ne vaut la comparaison entre
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opérateurs pour améliorer le système d’optimisation qui se met en place. Près de
20 ans après, ISOE non seulement perdure mais reste toujours très actif. C’est
pourquoi Christer Viktorsson et Brian Ahier reviendront sur ISOE dans le
Chapitre 4.
Les années 1990 : INEX et l’opinion collective. Le XXIème siècle
Bien entendu, Tchernobyl hante toujours les années 90. Mais le début des
années 1990 est surtout marqué par le chantier des Basics Safety Standards
(BSS) qui implique six agences internationales, la FAO, l’AIEA, l’ILO, l’AEN,
la PAHO et l’OMS. Ce sera certes laborieux mais cela aboutira finalement assez
vite avec la parution des Safety Standards en 1994. L’Europe mettra deux ans
de plus pour produire sa Directive. Le texte européen est certes contraignant ;
les BSS, non. La Suisse se vante en 1994 d’être le premier pays à avoir adopté
la CIPR 60. Lorsqu’on pense que les humoristes français se moquent toujours
de la lenteur de leurs voisins helvétiques…
ISOE essuie également ses premières critiques mais le CRPPH reçoit un soutien
appuyé de Klaus Stadie, directeur adjoint de l’AEN pour la sûreté et la
réglementation : vient qui veut, ceux qui ne veulent pas ne participent pas. On
peut facilement imaginer la fin de sa pensée. Le directeur général japonais,
Kunihiko Uematsu, apporte lui aussi son soutien à ISOE à l’occasion de son
intervention d’ouverture au CRPPH en 1993.
6 août 1991 : naissance du World Wide Web
(www). La toile ouvre le réseau au grand
public.

Rappelez vous d’une ancienne proposition du CRPPH sur les exercices de crise.
Cette fois-ci, c’est le délégué suédois Jan-Olof Snihs qui relance le débat et
c’est la naissance d’INEX. Ce sera de nouveau une grande réalisation de l’AEN.
Christer Viktorsson, décidemment bien chanceux lors de son passage au
CRPPH, avec le lancement d’INEX après celui d’ISOE, décrit, une nouvelle
fois, la frilosité des pays membres : « Un exercice, oui ! Mais chez moi, non ! ».
Ce sera donc Acciland et Neighbourland. Ne cherchez pas ces deux termes ; ce
ne sont pas deux nouvelles républiques ou deux nouveaux paradis fiscaux mais
le fruit de l’imagination d’un « gamin » prénommé Christer. C’est simplement
la transposition du Nimby (not in my back yard) au niveau de l’accident.
En 1994, on commente avec satisfaction le premier exercice INEX-1. Trois
ateliers feront suite pour répondre aux questions posées. Le succès est acquis.
INEX-2 est sur les rails. On peut remarquer que le succès de ce programme a
très largement débordé le cadre géographique de l’Agence puisque, à un titre ou
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à un autre, 59 pays du monde entier ont participé à l’un des exercices de la série.
Notons que les chefs de centrales nucléaires inviteront les médias à des
cocktails pour montrer à ces derniers leur satisfaction d’accueillir un exercice
INEX chez eux. Que les temps changent vite lors que l’idée est bonne.
Les peurs ou les modes ne font pas exception au sein du CRPPH. Dès 1992, on
se prépare au tournant du siècle : on prépare une opinion collective qui
s’intitulera en toute simplicité La radioprotection au seuil du XXIème siècle. Un
colloque est organisé en 1993 sous la présidence de Gail de Planque,
commissaire de l’US NRC. On aurait pu l’appeler La radioprotection des dix
prochaines années mais avouez que cela n’aurait pas eu la même allure !
Cette opinion collective avait pour objectifs :
x
x
x

De donner aux autorités nationales un aperçu général de la situation de
l’époque de la radioprotection pour les aider dans leurs actions.
De fournir à ces mêmes autorités des analyses des problèmes émergents
que ces dernières aurant très probablement à traiter.
D’aider le CRPPH et l’Agence à définir leurs prochains programmes.

Cette « opinion collective » a parfaitement joué son rôle.
La fin des années 90s : les implications sociétales.
Toute personne qui connaît la personnalité du président Serge Prêtre ne sera pas
étonnée que soient abordées, sous sa présidence, les questions nouvelles de
société. Ses complices, Rick Jones et Jacques Lochard qui est le président du
50ème anniversaire, lui emboîtent le pas sans frémir. On évoque la situation
posée par la contamination chronique des sites contaminés par l’accident de
Tchernobyl et des sites des mines d’uranium de l’ancienne Allemagne de l’Est.
How society adjusts to deal with abnormality?
30 septembre 1999 : accident de Tokaimura,
Japon.

C’est l’engouement pour cette question. Dix-neuf pays membres souhaitent
participer au groupe de travail qui sera créé. C’est une nouvelle fois, une
réflexion du CRPPH qui va lancer une nouvelle ère : la science certes mais la
société se joindra désormais elle aussi aux discussions scientifiques portant sur
le système de protection radiologique. Villigen devient la Mecque de ces
réflexions. Mais quelle horreur, ce groupe de travail va nous sortir un mot
horrible pour les non-anglophones, celui de « stakeholders ». D’un tel nom, il
ne peut sortir que des difficultés…
44

La démarche du CRPH vis-à-vis des stakeholders perdure. Elle égraine même
puisque le RWMC lui emboite le pas sur cette voie. C’est pourquoi il parait
normal de consacrer aux stakeholders une place particulière parmi les grands
projets du CRPPH (voir section 4.8).
Si la science a craint de voir son intérêt diminué au sein du CRPPH, ses craintes
n’étaient pas fondées. En effet, l’analyse des comptes-rendus de la session du
CRPPH d’alors permet de hiérarchiser les engouements ou les craintes du
Comité au travers des demandes de participation aux groupes de travail. Et voilà
les résultats. Vingt-six personnes souhaitent participer au groupe de travail sur
la science et la technologie, 19 pour celui sur les aspects sociétaux, 11 pour
celui sur la gestion des risques, 9 pour celui sur la caractérisation des postes de
travail et enfin 2 pour celui sur la Convention de Paris et d’Oslo (PARCOM).
La science fascine toujours ; tant mieux !
Mais comment, fin des années 90, ne pas parler du départ d’Osvaldo Ilari lors
de la 55ème session du CRPPH en avril 1997 ? Le Comité lui réserve une
standing ovation. Son président dira de lui : « very professional, insightful,
consciencious as well as personality, animation and humour ».
Mais la fin des années 90 voit passer un nuage au dessus du CRPPH : dans le
cadre de la stratégie de restructuration de l’OCDE, le nouveau Directeur général
de l’Agence, Luis Echávarri, sous la pression de contrainte financière, annonce
une possible réorganisation de l’Agence et envisage l’éventuelle fusion du
CRPPH et du RWMC, voire la suppression de certains Comités. Le CRPPH
rugit certes mais est amené à se poser des questions sur son mandat et son
efficacité.
On finit le siècle, mais oui, en décidant d’organiser un exercice international de
dosimétrie neutronique autour du réacteur français SILENE. On se plaint
qu’ISOE devienne de plus en plus autonome. Le CRPPH accueille Hans Riotte
et Stefan Mundigl au sein de l’équipe. On parle de terrorisme au sein d’INEX et
l’horrible mot Stakeholder figure pour la première fois dans le compte-rendu de
la 57ème session du CRPPH.
Le XXIème siècle
Non, les centrales nucléaires ne se sont pas arrêtées. Non, les avions ne se sont
pas écrasés. Et oui, la consommation de champagne a atteint des records. Oui,
les compagnies informatiques n’ont pas perdu d’argent. Nous avons changé de
siècle – mieux, de millénaire – et aucune organisation internationale ne contrôle
l’inflation des mots.
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C’est à Rick Jones d’avoir l’honneur d’inaugurer ce XXIème siècle. Les
bouchons de champagne sautent encore lorsque le directeur général de l’Agence
annonce que le CRPPH demeure ; le nouveau Président du Comité n’avait pas
ménagé ses efforts pour en arriver là. Mais il faut passer par une
restructuration ; ce qui se fera sans douleur.
Le début de ces années 2000 est également marqué par une autre excellente
nouvelle : le nouveau président de la CIPR, Roger Clarke, annonce la perestroïka.
La CIPR consultera la profession pour préparer ses nouvelles recommandations et
le CRPPH est remis à contribution pour les futures recommandations que le
président de la CIPR prévoit pour 2005.
Déjà tout à l’euphorie de ces nouvelles retrouvailles entre la CIPR et le CRPPH,
on prépare un atelier commun sur la protection de l’environnement, nouveau
sujet de bataille pour la CIPR. Pour lancer un tel programme, un site majestueux
est nécessaire. C’est celui de Taormina qui est choisi. Les participants auront le
loisir exceptionnel d’admirer les volutes s’échapper du sommet enneigé de
l’Etna. Les débats sont riches mais pas explosifs. L’éruption vive de l’Etna
quelques jours après la réunion n’est probablement pas liée à cet événement.
L’exposé des conclusions de l’atelier s’est bien entendu suivi d’une grogne
d’Abel Gonzalez qui trouve que le CRPPH marche sur les platebandes de
l’AIEA. Est-ce Abel, notre Etna ?
Le CRPPH semble toujours attiré par la mer. Comme nous l’avons vu très tôt
dans son histoire, il ne s’en éloigne pas et choisit en 2003 l’île volcanique de
Lanzarote pour organiser le second atelier avec la CIPR. Au contraire de
Taormina, si les volcans de Lanzarote se sont éteints, la salle quant à elle est en
éruption. En effet, si le CRPPH se félicite de cette ouverture de la CIPR,
Roger Clarke ne partage pas forcément cet avis. Il va jusqu’à dire en privé qu’il
est crucifié. L’ingratitude caractérisant les forts, il semble que le CRPPH le
devienne, très fort même.
Le début des années 2000 est donc essentiellement tourné vers la révision des
recommandations et des implications sociétales. Nous sommes définitivement
installés dans l’ère des stakeholders.
En 2004, le CRPPH organise une session spéciale sur « Science, policy,
regulation and implementation and societal influences ». Ce début de siècle se
caractérise par de nouvelles données scientifiques qui interpellent et la
reconnaissance par tous, ou presque, de la nécessité de changer d’attitude dans
les prises de décision.
Jacques Lochard prend la succession de Rick Jones. De nouveaux groupes de
travail voient le jour et le fil rouge des stakeholders est toujours présent. Le
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CRPPH traite de manière originale les 20 ans de Tchernobyl : un bilan non sur
les cancers hypothétiques plus ou moins contestés mais sur les aspects sociétaux
de la gestion d’un tel accident. L’implication personnelle du Président dans les
territoires contaminés de la CIS y est sûrement pour quelque chose. Un nouveau
groupe de travail examine les avancées en biologie et leurs implications
potentielles pour la radioprotection ; ce sera très laborieux. Tout comme il y a
dix ans, nous sommes toujours à la veille de tests biologiques permettant de
déterminer la sensibilité individuelle aux rayonnements. Ce ne sera pas plus
applicable et peut être l’objet d’une future réflexion dans 10 ans… Mais entre
temps, on a de plus en plus peur des avocats.
Toujours perspicace, le CRPPH ne semble pas cette fois sensible aux
incantations du Directeur général sur le programme « Generation IV
International Forum ». Et pourtant, ce nouveau programme appelle de nouvelles
recherches. Certains matériaux utilisés sont totalement méconnus des
radiotoxicologistes. Dans l’attente de ces nouvelles études, les contaminations
sont interdites !
Les autorités de sûreté n’ont pas pour habitude d’aimer les surprises. À ce titre,
le CRPPH est resté fidèle à sa vocation d’organisation visionnaire et ne cesse
d’analyser les tendances émergentes afin de déterminer les nouveaux enjeux en
matière de politique, de réglementation ou de mise en œuvre de la
radioprotection. Son cinquantième anniversaire approchant et treize ans après
l’opinion collective de 1994, le CRPPH s’est une fois de plus tourné vers
l’avenir pour identifier les éventuels sujets problématiques. Cette nouvelle
évaluation doit, comme la précédente, servir de plan d’action au Comité, au
moment où il s’apprête à entrer dans son deuxième demi-siècle d’existence.
Cette promenade au fil des 50 ans du CRPHH se termine là où tout a
commencé, i.e. la discussion avec la CIPR. Les relations entre ces deux
organisations sont le fil rouge du CRPPH. Elles ont connu des périodes
ensoleillées, mais aussi des périodes tempétueuses. Il est heureux de terminer
sous le soleil avec l’été 2006. Le nouveau président de la CIPR, Lars Erik
Holm, accompagné de Jacques Lochard et du tandem Hans Riotte/Ted Lazo
organise une grande tournée d’été qui nous a menés à Tokyo, Washington puis
Prague. Chaque fois, le président de la CIPR a expliqué son projet. Chaque fois
les participants, ces fameux stakeholders, commentent, critiquent, proposent des
ajustements au brouillon étudié par la CIPR. La qualité des échanges lors de ces
réunions, dans un climat de confiance réciproque, conduit la CIPR à ajuster ses
recommandations tout en gardant l’esprit qui l’anime. Tous saluent cette
formidable initiative imaginée à une époque de tourmente par Roger Clarke,
puis poussée jusqu’à l’extrême avec l’engagement total de Lars Erik Holm.
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La capacité démontrée du CRPPH de percevoir les questions naissantes dans la
radioprotection et d’évaluer leur importance dès leur apparition a conduit le
Comité à adapter sa stratégie sans interruption et à être à l’origine de
contributions majeures qui ont conduit à l’amélioration de la protection
radiologique dans les pays membres, affirmant son rôle en tant qu’un des
acteurs principaux dans l’arène internationale. Le CRPPH peut ainsi fêter ses
50 ans. Il peut se vanter d’avoir toujours été un interlocuteur valable des pays
membres qui l’ont mandaté et des organisations internationales et d’avoir su,
par sa liberté de ton, être un laboratoire d’idées d’où ont germé bien des graines.
Cinquante ans après sa création, Georges C. Marshall peut être fier du CRPPH.
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4. LES GRANDS PROJETS DU CRPPH

ces cinquante années le CRPPH a pleinement joué son rôle auprès
D urant
des autorités des pays membres. Il a abordé les questions les plus diverses
de radioprotection. Toutes ces questions ont leur importance mais certains
thèmes ont plus marqué que d’autres. Le premier d’entre eux est
incontestablement durant ces 50 ans les relations étroites et continues avec la
CIPR. Durant toutes ces années, le CRPPH a initié et produit de nombreux
rapports scientifiques qui ont marqué par leur pertinence. On retiendra aussi de
ces 50 ans de grands programmes qui ont hissé le CRPPH au plus haut niveau
sur le plan international. Citons tour à tour CRESP, ISOE, l’après Tchernobyl,
INEX, et l’émergence des stakeholders dans le système de protection
radiologique. Ces grands projets méritent qu’on s’y attarde dans ce quatrième
chapitre.
4.1 Les relations avec la CIPR
Dans un document de cadrage publié en 1981, l’Agence reprécise formellement
les missions du CRPPH. La formulation de 1981 tient compte de l’évolution des
différentes organisations internationales mais les lignes directrices restent les
mêmes que celles des origines : dialogue avec la CIPR, interprétation des
recommandations au service des pays membres, collecte des doléances de ces
mêmes pays membres dans leurs applications. Si les relations AEEN, puis AEN
avec la CIPR ont connu des formes variées, c’est plus la conséquence de
l’attitude sociétale que celle de l’AEN.
Nous verrons plus tard que cette synergie a trouvé son apogée lors de l’ébauche
des recommandations de 2007 avec un dialogue mondial, plein de confiance et
de réciprocité et d’une rare intensité dans l’échange. Si les forums AEN/CIPR
organisés ces dernières années à Taormina, Lanzarote, Tokyo, Washington et
Prague ont été de très grand succès, Roger Clarke le rappelle, c’est de son
expérience au CRPPH en tant que président qu’il en a tiré l’inspiration. Encore
une fois une graine avait germé au CRPPH.
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Quant à la relation entre la CIPR et le CRPPH, eh bien, j’ai suivi les pas de
John Dunster qui avait présidé le Comité 4 pendant quatre ans jusqu’en 1989.
Osvaldo Ilari était l’observateur du Comité 4 pour l’AEN. Moi-même, j’ai
présidé le Comité 4 de 1989 à 1993, tout en étant parallèlement président du
CRPPH (de 1987 à 1992).
Je voulais être plus ouvert et transparent à propos de la CIPR. Aussi, lorsque je
présidais le Comité 4 et le CRPPH, j’ai évidemment encouragé le CRPPH à
s’exprimer à propos des publications récentes de la CIPR. Mais je pense que je
suis allé encore plus loin puisque j’ai autorisé la communication de certains
projets de rapports du Comité 4 au CRPPH. C’est pour cette raison qu’Osvaldo
pouvait prendre la parole au cours des réunions du Comité 4 en sachant qu’il
exprimait non seulement sa propre opinion, mais aussi l’opinion générale de la
profession.
Je pense que c’est cette expérience, positive, qui m’a encouragé à poursuivre
cette politique de diffusion des projets de rapports de la CIPR pour recueillir des
commentaires. Au départ, les documents étaient adressés à des groupes comme
le CRPPH qui possédaient un niveau d’expertise reconnu, puis, à mesure que
l’accès à l’Internet s’est généralisé, nous avons opté pour un processus de
consultation plus large. Je dirais donc que mes expériences très positives avec le
CRPPH ont contribué à développer la transparence actuelle de la CIPR.
Roger Clarke
Président du CRPPH, 1987-1992
Président de la CIPR, 1993- 2005

Mais ces relations heureuses n’ont pas toujours été la règle. On voit au fil des
relations entre les deux organisations – l’une représentative, l’AEEN
representative des Etats europeens au début de son existence et l’autre non
gouvernementale, la CIPR – que des luttes d’influences, certes feutrées, ont
existé. Très tôt, le rôle « inspirateur » de la CIPR fut reconnu par ses pairs, mais
fallait-il pour autant suivre cette organisation qui n’avait pas encore fait toutes
ses preuves ? En 1957, la question se pose et dès 1958, la CIPR ayant tiré la
première en publiant ses nouvelles recommandations, déjà, il faut bien que le
CRPPH se résigne au rôle d’examinateur des textes afin de savoir si ces derniers
étaient transposables dans les reglementations des Etats. Ainsi, chacune ayant
leur rôle, les relations entre les deux entités se détendent. Le Comité, peut-être
diplomatiquement, juge ses relations entre la CIPR excellentes. Mais pouvait-il
en être autrement ? Car déjà, le paysage s’encombre : 6 pays d’Europe,
membres de l’AEEN, décident de se rassembler pour former la nouvelle
Communauté européenne et son bras nucléaire, Euratom. Chacun veut marquer
son territoire. Euratom adopte rapidement les recommandations de la CIPR et
dans son élan, semble vouloir replacer l’AEEN à son seul rôle, celui de la
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consultation. Les pays hors Communauté européenne de l’ENEA s’insurgent,
diplomatiquement certes. Le Royaume-Uni et l’Espagne s’offusquent même
d’une application « autoritaire » des recommandations de la CIPR que voudrait
inciter Euratom alors que ces dernières doivent garder leur caractère de
souplesse voulu par la CIPR. Il faut attendre l’entrée du Royaume-Uni, du
Danemark et de l’Irlande dans la Communauté européenne pour que le rapport
de forces se normalise et que les relations se pacifient. La lecture des minutes de
la 15ème réunion du sous-comité de la santé et de la sûreté (HSC) atteste
définitivement de la suprématie de la CIPR : le HSC attend les nouveaux textes
de la CIPR pour se mettre au travail. Mais la discussion sur la souplesse ou la
rigidité des textes de la CIPR reste et restera toujours une constante au sein du
futur CRPPH.
Autour de la CIPR naît également un autre débat tout aussi intéressant : celui du
champ d’application des normes, territoire de l’AEEN et de son CRPPH. Pour
la majorité des pays membres, la radioprotection n’est pas qu’une affaire
nucléaire. L’Agence, timide, campe sur son statut et souhaite respecter son
document fondateur, i.e. faire en sorte que l’énergie nucléaire soit un bienfait.
Lorsqu’elle prend son statut international en devenant l’AEN, ce dilemme
perdure mais les membres du CRPHH en feront fi. Pas à pas, ces derniers
imposent, parfois vivement, d’étendre leur champ d’activité aux effets des
rayonnements ionisants qu’ils soient d’origine nucléaire ou autre, artificiels ou
naturels. On voit qu’au travers de ces vifs débats, le HSC sut imposer à
l’Agence une vision moderne et élargie de la Protection radiologique. Peut-être
le doit-on aussi à une participation importante et active au sein du HSC de
membres actifs de la CIPR tels que Jammet, Lindell, Dunster, etc.
Le radon déclenche la guerre. Ah qu’il est dur de concilier rébellion et
diplomatie ! L’année 1979 est agitée : Bo Lindell, président de la CIPR de 1977
à 1981 et ancien président du CRPPH (1972-1973), rappelle très vivement la
suprématie de la CIPR et le champ d’application de la protection radiologique.
Cela continue en 1979 avec comme prétexte, la charge de travail du secrétariat.
Là, ce sont les USA qui tapent du poing sur la table et qui rallient sans peine le
Comité à sa cause. Dès lors, si l’on trouve des solutions administratives pour
aider le secrétariat, le Comité n’abandonne plus son objectif : la radioprotection
ne s’arrête pas aux frontières du nucléaire. Les experts semblent l’avoir emporté
sur l’organisation diplomatique. Comme le rappelle Bo Lindell, malgré des
grognements, le CRPPH « was slow but netherless early. »
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En Suède, nous étions assez inquiets des relevés de plus en plus fréquents de
niveaux de radiation élevés dans les habitations. Lorsque nous avons demandé
l’avis du Comité, sa première réaction a été de dire que notre problème était dû à
la teneur en radium importante de nos matériaux de construction, et que cela ne
concernait donc pas les autres pays. Nous leur avons répondu : « Faites les mêmes
mesures, et vous constaterez vous aussi le problème », ce qui a bien été le cas. En
1973, le CRPPH a commencé à s’intéresser au problème de la radioactivité des
matériaux de construction, et le premier rapport rédigé par un groupe d’experts,
dont le spécialiste suédois Gun Astri Swedjemark, a été publié en 1979. Les
implications globales du problème du radon n’ont été pleinement comprises
qu’après le rapport de l’UNSCEAR (1982) et la publication 39 de la CIPR (1984)
sur la politique de protection. Le CRPPH a réagi lentement, mais tôt.
Bo Lindell
Président du CRPPH, 1972-1973

Plus tard, la CIPR entre dans une phase glaciaire qui va lui valoir bien des
critiques, pas encore estompées, avec la publication des recommandations de
1990 (Publication de la CIPR 60). Là, au sein du CRPPH, on voit percer
l’homme de la « perestroïka », Roger Clarke, qui faisant fi de la Commission
principale, propose au CRPPH un dialogue autour des documents produits par
le Comité 4 qu’il préside. Comme il l’est dit ci-dessus, Roger Clarke amorce
une nouvelle ouverture de la CIPR au travers du CRPPH. Ainsi naissent de
nouvelles relations entre les deux organismes, basées sur la confiance
réciproque. C’est peu dire que cette fois-ci, c’est le CRPPH qui va aider la CIPR
à retrouver une image plus conviviale.
Vu de l’intérieur, l’analyse est la même. Le CRPPH contine toujours de
maintenir d’étroites relations avec la CIPR avec la participation de ses
secrétaires – Osvaldo Ilari puis Ted Lazo – à toutes les réunions du Comité 4 de
la CIPR. Si Osvaldo Ilari limite sa participation aux activités du Comité 4, c’est
en raison de l’une des attributions du CRPPH qui, rappelons-la, est
l’interprétation des recommandations de la CIPR pour les autorités des pays
membres.
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La contribution du Comité sur le plan conceptuel s’est principalement exprimée à
travers sa relation étroite et institutionnalisée avec la CIPR, en particulier le
Comité 4, et a pris des formes diverses : examen critique de projets de documents
de la CIPR, et contribution à l’interprétation des recommandations de la CIPR
grâce à l’organisation d’ateliers et de séminaires et grâce à la mise en place de
groupes d’experts pour développer des lignes directrices à propos de
l’interprétation et de l’application pratique de concepts spécifiques.
Quelques-uns des sujets traités ont été les suivants : concept et utilisation de la
« contrainte de dose » en matière de radioprotection opérationnelle ; concept et
application de la « dose collective » pour optimiser la protection ; concepts de
« dose insignifiante», de « dose inférieure au seuil réglementaire », etc. pour
définir des « niveaux d’exemption » en vue de l’utilisation et du stockage de
sources très faiblement radioactives ou de petites quantités de déchets radioactifs ;
concepts et utilisation de l’« exposition potentielle » et du « niveau
d’intervention » en matière d’urgences radiologiques.
Osvaldo Ilari

En conclusion, la mission du HSC puis du CRPPH fut d’abord d’édicter des
recommandations pour leurs pays membres puis d’assurer un lien entre la CIPR
et les pays membres. On peut dire que les relations avec la CIPR ont été le
ciment du Comité et c’est par cette relation avec la CIPR que d’une session à
l’autre le HSC puis le CRPPH ont maintenu une crédibilité toujours reconnue.
C’est également au travers de ces relations que le CRPPH a su affirmer son rôle
original au sein des organisations internationales.
4.2 La consultation d’experts scientifiques, les rapports d’experts AEN
Depuis sa création, les membres du CRPPH viennent principalement
d’instances de règlementation des différents pays membres. Souvent
scientifiques à leur origine, médecins, biologistes, physiciens, chimistes, etc., ils
ont pour la plupart quitté la science active pour prendre des postes de
responsabilité dans la protection radiologique de leur pays. En raison de cette
évolution des carrières professionnelles de ses membres, le CRPPH estima qu’il
était toutefois nécessaire de conserver des liens avec la science. C’est ainsi que,
lorsqu’une question scientifique lui paraissait susceptible de faire progresser la
radioprotection, le CRPPH décidait de la création d’un groupe d’experts
indépendants.
Certains rapports étaient dans la droite ligne du mandat du CRPPH. On retrouve
leur liste dans le chapitre 6 où sont consignées toutes les publications du
CRPPH. Nous n’allons parler ici que de quelques documents ayant largement
franchi les frontières du CRPPH, cette description n’étant pas exhaustive.
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Les séminaires scientifiques participent à cette démarche d’ouverture du
CRPPH. Le premier séminaire de radioécologie marine en 1968 a rassemblé de
nombreux scientifiques. Il a permis d’approfondir les connaissances du CRPPH
avant que celui-ci ne se prononce sur de sujets tels que celui des rejets en mer.
Toujours avide des dernières connaissances, le CRPPH organisa sur le thème
des rejets en mer, deux autres colloques – le second en 1971 à Hambourg et le
troisième à Tokyo en 1979.
En 1980, le CRPPH mandate un groupe d’experts sous la présidence de
W.D. Rowe (États-Unis) pour traiter de « l’importance et gestion des
radionucléides, 3H, 14C, 85K, 129I, produits au cours du cycle du combustible ». Il
s’agissait d’analyser l’importance sanitaire potentielle de quatre radionucléides
à vie longue produits au cours du cycle du combustible. Ces radionucléides
avaient été choisis parce qu’ils avaient la propriété de se disperser sur
l’ensemble du globe. Le mérite de ce rapport fut d’éclairer le CRPPH avant que
ce dernier ne prenne de décisions sur la gestion des déchets.
En 1981, sous la présidence de Lucien Fitoussi (France), est publié
« Comportement mésologique et biologique du plutonium et de certains autres
éléments transuraniens ». À l’époque et comme au cours de la décennie qui
précéda la publication du rapport sur ledit sujet, la production d’éléments
transuraniens – en particulier le plutonium – et la nécessité de les évacuer sont
considérées comme des inconvénients majeurs de l’utilisation de l’énergie
nucléaire. Comme solution au probleme, on parle alors de surgénérateurs qui
seront abandonnés. Aujourd’hui le problème des transuraniens perdure malgré
des solutions industrielles existantes comme le mélange d’oxydes (MOX). Les
transuraniens refont parler d’eux avec le forum international Generation IV.
En 1985, toujours dans la logique d’éclairer le CRPPH avant que ce dernier ne
statue sur le problème du radon, un groupe d’experts présidé par F. Steinhäusler
(Autriche) publie un rapport sur les « aspects dosimétriques de l’exposition aux
produits de filiation du radon et du thoron ».
1985 est aussi l’année de « Review of the continued suitability of the dumping
site for radioactive waste in the North-East Atlantic », fruit du travail d’un
groupe d’experts présidé par Anneli Salo (Finlande). Ce rapport est lié au projet
CRESP. Ce projet fut lui-même l’objet de publications déterminantes sous
l’autorité d’Arrigo Cigna.
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Mais le rapport qui aura le plus d’impact est peut-être
celui publié en 1988, celui sur « Gastrointestinal
absorption of selected radionuclides » sous la
présidence d’Hylton Smith (Royaume-Uni) et la
pression permanente mais bienveillante d’Osvaldo Ilari.
Le monde scientifique s’était peu préoccupé des
transferts gastro-intestinaux des radionucléides. Les
résultats se cantonnaient surtout aux travailleurs.
L’accident de Tchernobyl avait montré la nécessité
d’étendre ces études aux populations. Ce rapport est le
premier travail de synthèse sur le sujet. Les experts du
groupe définirent une règle pour l’évaluation de
l’absorption gastro-intestinale chez l’enfant. Cette méthode sera reprise par la
CIPR. C’est ainsi que l’on retrouve, dans les publications de cette dernière, la
phrase devenue classique sur la description des coefficients de doses après
ingestion par le public : « This value was recently endorsed by an Expert Group
of the NEA/OECD (1988) an is adopted in this report ». On ne pouvait trouver
plus grand succès pour un rapport du CRPPH que d’être ainsi référencé dans les
plublications de la CIPR.
Dix ans plus tard, en 1998, le CRPPH demanda à des scientifiques de décrire les
évolutions de la biologie que l’on peut raisonnablement attendre et d’évaluer les
répercussions possibles de ces évolutions sur le système de protection
radiologique (Henri Métivier (France), Président du groupe d’experts).
L’exercice est reconduit en 2005. Un autre groupe, le Groupe d’experts sur les
implications de la science sur la protection radiologique (EGIS) tente de refaire,
toujours sous la même présidence, de nouvelles prévisions. Mais la biologie,
abandonnant peut-être trop l’animal dans son entier au profit de la cellule voire
de la molécule, rend l’exercice encore plus difficile.
Ces quelques exemples, non exhaustifs, montrent bien que si l’une des tâches
première du CRPPH concerne les normes de protection, ce Comité n’a jamais
oublié de se tourner vers la science pour jouer son rôle prospectif et n’a jamais
oublié non plus d’alerter les dirigeants sur les possibles problèmes que
rencontrerait le système de protection radiologique si certaines découvertes se
confirmaient.
4.3 Le programme CRESP
Le programme coordonné de recherches et de surveillance du milieu lié à
l’immersion de déchets radioactifs en mer – CRESP étant l’acronyme de la
traduction anglaise du titre – est créé en 1981. CRESP sera essentiellement un
programme de recherche scientifique axé sur l’étude des processus qui
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contrôlent le transfert des radionucléides dans le milieu marin dans le but
d’établir des évaluations de sûreté sur des bases scientifiques précises et
complètes. Dès 1986, CRESP s’intéresse aussi aux aspects scientifiques des
rejets côtiers, répondant ainsi à une demande de la Commission de Paris.
La coordination, dans le cadre de CRESP, des programmes de recherches
nationaux des pays participants est à l’origine d’une importante coopération
internationale. Les résultats ont consolidé les connaissances de l’impact
radiologique des radionucléides introduits dans les grands fonds marins.
Sous la bienveillante autorité d’Arrigo Cigna, les tâches sont réparties entre
plusieurs experts : François Nyffeler pour la géochimie et l’océanographie
physique, Edmond Zuur pour la modélisation et Denis Woodhead et
Sabine Charmasson pour la biologie.
En novembre 1993, les parties contractantes de la Convention de Londres de 1972
votent l’interdiction totale des immersions de déchets radioactifs. Tenant compte
de la Convention de Londres, des résultats de l’étude de sûreté de 1985 et du
point de vue du CRESP selon lequel aucune découverte scientifique nouvelle
n’est à attendre, l’AEN décide de l’arrêt du programme en octobre 1995.
Mais laissons maintenant à Arrigo Cigna, président de ce programme le soin de
nous parler de ce programme.
« Conformément aux termes de la Décision du Conseil de l’OCDE instituant un
mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance pour l’immersion de
déchets radioactifs en mer, il a été demandé à l’AEN d’évaluer, en collaboration
avec le Comité de l’environnement, le caractère approprié des sites de rejets
proposés par les autorités nationales des pays participants et de poursuivre
l’examen des sites précédemment considérés comme appropriés.
« À partir de 1974, les opérations d’immersion de déchets radioactifs en mer
entreprises par les pays participants ont eu lieu dans une même zone de
l’Atlantique Nord-Est. Afin de remplir les objectifs définis dans le cadre de la
Décision du Conseil, un groupe international d’experts en océanographie et en
radioprotection a été mis en place par l’AEN en novembre 1979 pour réaliser
une étude visant à évaluer la possibilité de poursuivre l’utilisation du site de
rejet, compte tenu des dispositions de la Convention de Londres sur
l’immersion de déchets et des définitions et recommandations de l’AIEA aux
fins de la Convention.
« Sur la base de l’étude effectuée, le Comité de direction de l’énergie nucléaire
a confirmé en avril 1980 qu’il était encore possible d’immerger des déchets
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radioactifs dans la zone actuelle pendant cinq années supplémentaires, dans le
respect des termes spécifiés par le Groupe d’experts dans ses conclusions et
recommandations. Dans le même temps, le Comité de direction de l’énergie
nucléaire a convenu qu’il fallait développer un programme scientifique
coordonné spécifique au site, dans le but d’approfondir la connaissance des
processus intervenant dans le transfert des radionucléides dans le milieu marin,
de manière à ce que les évaluations futures soient fondées sur des données
scientifiques plus précises et plus complètes.
« Le Programme coordonné de recherche et de surveillance du milieu lié à
l'immersion de déchets radioactifs en mer (CRESP) a donc été lancé en 1981. Il
visait à consolider les bases scientifiques et techniques des évaluations futures
du site de rejet de l’Atlantique Nord-Est, qui devaient être réalisées
conformément à l’article 2(a)iii de la Décision du Conseil de l’OCDE instituant
un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance pour l’immersion
de déchets radioactifs en mer.
« En 1986, en réponse à une demande de la Commission de Paris (PARCOM) à
propos de la présence de radionucléides dans le milieu marin couvert par la
Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique, le
domaine d’application a été élargi pour inclure l’amélioration des connaissances
scientifiques et techniques se rapportant à la distribution de la radioactivité dans
la zone définie par la Convention de Paris.
« Le programme CRESP était dirigé par un Groupe exécutif composé de
représentants des agences et pays membres participants suivants (la liste des
membres actifs a changé à plusieurs reprises) : Allemagne, Belgique, Canada,
Espagne, États-Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Portugal, Royaume-Uni,
Suisse, AIEA et OMI (Organisation maritime internationale). Le programme
CRESP a été pris en charge par des groupes de travail constitués pour étudier
les thèmes du programme de recherche. Le Groupe exécutif rendait compte au
CRPPH.
« Le premier plan-programme de recherche et de surveillance environnementale
du site d’immersion en Atlantique a été publié en 1981. Trois rapports
d’avancement ont ensuite été publiés en 1983, 1985 et 1990. Des informations
scientifiques détaillées ont également été publiées dans une série en trois
volumes intitulée « Interim Oceanographic Description of the Northeast
Atlantic Site for the Disposal of Low-level Radioactive Waste ».
« Le programme CRESP a fourni les informations scientifiques de base
nécessaires à la deuxième étude effectuée en 1985 sur la pertinence à long terme
du site d’immersion de déchets radioactifs dans l’Atlantique Nord-Est. Cette

57

étude a permis de conclure que le site convenait à la réception de déchets
radioactifs de faible activité conditionnés, selon des modélisations réalisées à
partir de données spécifiques au site qui indiquaient que la dose collective
critique résultant des immersions précédentes était de 2.10-8 sievert/an, c’est-àdire 0,002 % de la limite de dose de 1 millisievert/an recommandée pour les
personnes du public par la CIPR.
« À la fin de l’étude de sûreté de 1985, le programme a été prolongé de cinq
ans. Du fait des incertitudes à propos des conclusions du débat en cours à la
Convention de Londres sur l’immersion et du fait qu’aucun rejet n’avait eu lieu
depuis 1982, aucune étude sur la pertinence du site n’a été réalisée en 1990.
Néanmoins, il a été décidé de prolonger le programme CRESP pendant cinq ans
de plus, afin de consolider les bases des évaluations futures potentielles et de
poursuivre la surveillance du site de l’Atlantique Nord-Est.
« En 1995, le Groupe exécutif du CRESP a conclu qu’il était nécessaire qu’un
groupe expérimenté agisse en continu en tant que coordinateur et conseil
scientifique et technique à propos de l’impact des matières radioactifs sur le
milieu marin – rôle qu’aucun autre organisme international existant n’exerçait
jusqu’alors. En conséquence, il a recommandé au CRPPH de créer au sein de
l’AEN un groupe permanent qui assumerait ces fonctions ainsi que les
responsabilités du CRESP en matière de rejets côtiers.
« En octobre 1995, le Comité de direction a pris acte de la conclusion du
Groupe exécutif du CRESP et des commentaires du CRPPH, et a approuvé la
proposition soumise par le CRPPH de mettre fin au CRESP, étant entendu que,
dès lors que le CRPPH le jugerait utile, un groupe ad hoc serait créé avec pour
mandat spécifique de traiter les questions soulevées dans les anciens domaines
d’activité du CRESP. Il a également été confirmé que toute responsabilité
supplémentaire liée aux anciens rejets de déchets radioactifs dans le milieu
marin sous le contrôle de l’AEN reviendrait aux pays membres concernés, et
que la responsabilité de l’AEN, via le CRPPH, se limiterait à la bonne
coordination des activités ainsi qu’à la fourniture d’une assistance scientifique
et technique pour faire face à toute situation nécessitant une intervention.
« Il est important de rappeler que les recherches scientifiques développées par le
programme CRESP ont permis d’atteindre un objectif dépassant le domaine
d’application initialement prévu : ce programme a en effet été le premier projet
d’étude mondiale du comportement des radionucléides libérés par des déchets
radioactifs immergés. Ces recherches ont bien entendu été multidisciplinaires et
certains de leurs résultats ont été le point de départ d’autres programmes
océanographiques.
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« Comme Chaucer l’a écrit en 1287 :
Som tyme an ende ther is of every dede.
[Tout a une fin, proche ou bien lointaine.]
« Et le programme CRESP s’est achevé en 1995, suite à l'interdiction totale des
immersions de déchets radioactifs en mer. »
4.4 Le programme ISOE
Dès 1980, Osvaldo Ilari propose au CRPPH d’étudier l’exposition
professionnelle dans les installations nucléaires. Il parle au début non seulement
de doses individuelles mais aussi de doses collectives. Petit à petit, il réussit à
convaincre les exploitants des installations nucléaires de comparer leurs
expériences sur la mise en place de la protection radiologique dans leurs
installations et ceci pour le grand bénéfice des travailleurs.
Il va faloir un homme à plein temps et plein d’énergie pour démarrer et gérer ce
projet. Aujourd’hui, ISOE a atteint sa maturité. Ses rapports sont régulièrement
attendus. Personne ne conteste que cette confrontation des performances entre
acteurs industriels a eu un effet bénéfique au niveau des expositions des
travailleurs. Mieux encore, le CRPPH sut gagner la confiance des industriels ;
ce qui n’était pas évident, preuve que le projet fut utile et bien mené.
Alors laissons à Christer Viktorsson, membre du Secrétariat de l’AEN entre
1987 et 1993, le soin de nous narrer les débuts d’ISOE.
« Au milieu des années 80, la communauté des radioprotectionnistes craignait
que les nouvelles exigences en matière de sûreté nucléaire imposées par les
autorités de sûreté, notamment après l’accident de Three Mile Island,
n’augmentent de façon déséquilibrée les risques encourus par le personnel
travaillant dans des centrales nucléaires. En particulier, on craignait une
augmentation disproportionnée des doses d’irradiation reçues par les travailleurs
affectés aux des inspections en service, à la maintenance des installations et à la
modification d’équipements (ce que l’on appelle la « mise en conformité »), en
raison des activités de protection de la santé publique. C’est pourquoi l’Agence
de l’OCDE pour l’énergie nucléaire a mis en place un groupe d’experts pour
analyser la situation et recommander des actions dans ce domaine. Présidé par
Lucien Fitoussi de l’IPSN, ce groupe a publié un rapport intitulé
« Répercussions des exigences de la sûreté nucléaire sur la protection des
travailleurs dans les installations nucléaires » (OCDE, Agence pour l’énergie
nucléaire, 1988). Il a émis un certain nombre de recommandations, parmi
lesquelles la mise en place d’un système d’échange international renforcé
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d’informations sur la radioexposition professionnelle et de données pratiques
sur l’optimisation de la protection. Ces recommandations étaient spécifiquement
centrées sur les données relatives au contrôle des doses professionnelles lors de
certaines tâches impliquant une radioexposition importante.
« C’est à cette époque que je suis arrivé à l’AEN. J’ai eu la chance d’intégrer
une équipe enthousiaste dirigée par Jean-Pierre Olivier et Osvaldo Ilari. Ces
deux leaders savaient mobiliser les énergies, non seulement au sein même du
Secrétariat mais aussi dans les pays membres, pour accomplir des missions
considérées jusque-là comme hors de portée d’une petite organisation
internationale. Ils m’ont mis en relation avec un petit organisme scientifique
français, le CEPN, dirigé par M. Jacques Lochard. Par la suite, cet organisme
est devenu, avec le Brookhaven National Laboratory (BNL) américain, l’un des
principaux moteurs de la création du Système d’information sur la
radioexposition professionnelle (ISOE). J’ai commencé à travailler avec le
CEPN et le BNL, et nous avons rapidement développé les bases d’un système
d’échange international. Comme l’idée était bonne et que notre réseau de
collègues dans les États membres répondait favorablement, nous avons pu
progresser rapidement au départ. Après quelques difficultés, nous avons
annoncé le lancement officiel de système ISOE à l’occasion de la première
réunion de son Groupe de direction le 18 novembre 1991 à Paris. Le premier
président élu a été Philippe Rollin, d’EDF (France), qui, accompagné de ses
deux vice-présidents Arif Kahn, d’Ontario Hydro (Canada), et Patricio
O’Donnell, de CSN (Espagne), a dirigé le système ISOE pendant les phases
initiales de son développement.
« La mise en place du système ISOE avait pour intérêt fondamental de
permettre l’échange d’informations de première main sur les travaux impliquant
une radioexposition élevée et sur les nouvelles techniques de réduction des
doses reçues. De plus, il était important de recueillir des informations sur les
doses collectives totales. Il nous était évident, dès le départ, que pour réussir,
nous devions contacter les exploitants, c’est-à-dire les centrales nucléaires.
Cependant, nous n’avions pas exclu la possibilité d’impliquer également
d’autres groupes cibles susceptibles de bénéficier de ce nouveau système. Lors
de la réunion fondatrice, nous avons donc réuni non seulement des exploitants
en majorité, mais aussi des représentants des autorités de sûreté. L’exploitation
technique du système a été déléguée par l’AEN à des centres techniques, un
premier en France pour couvrir l’Europe, un deuxième aux États-Unis pour
couvrir l’Amérique du Nord, et un troisième au Japon. Ces centres étaient
chargés de collecter et de diffuser les informations sous l’étroite supervision du
Groupe de direction et de l’AEN. Des progiciels spécifiques ont été développés
à cette occasion. Il est à noter que l’AIEA et la Commission européenne ont été
associées au système ISOE dès le début, et ont joué ultérieurement des rôles
plus actifs en soutenant le système et en contribuant à son utilisation.
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« La mise en œuvre du système a eu lieu à l’époque où les ordinateurs faisaient
leur apparition dans les bureaux. C’était également le temps de l’après
Tchernobyl, donc le climat était favorable à une coopération internationale. La
WANO (Association mondiale des exploitants nucléaires) avait été créée et la
communauté internationale, sous le parrainage de l’AIEA, avait établi de
nouvelles conventions. L’AEN elle-même ne perdait pas une opportunité
d’augmenter sa « visibilité ». Les exercices internationaux d’urgence nucléaire
(INEX) venaient d’être créés et l’échelle internationale des événements
nucléaires (INES) commençait à être défendue au sein des groupes de l’AEN.
Étant donné la situation que je viens de décrire, il faut sans doute également
rappeler certains des défis que nous avons dû relever pour créer le système
ISOE qui, depuis, s’est avéré un outil majeur de contrôle des doses
professionnelles dans le monde entier.
« Notre premier défi a concerné la confidentialité. Nous nous sommes très tôt
rendu compte qu’un échange fructueux d’informations détaillées ne pouvait
avoir lieu que si nous pouvions garantir la confidentialité des données. Cela
signifiait que les exploitants seraient prêts à échanger des informations
détaillées uniquement si le système ne communiquait ces informations qu’à
leurs homologues exploitants, et non à l’extérieur. Nous avons rempli cet
objectif grâce à une gestion de base de données complexe et grâce au support et
à l’excellente compréhension des principales autorités de sûreté. Le deuxième
défi à relever concernait la compatibilité du logiciel de la base de données. La
réussite de l’échange a été due au développement d’un progiciel spécifique
capable de prendre en charge les différents types de données et de permettre
l’échange de ces données entre les centres techniques. Les deux principaux
centres techniques ont eu de nombreuses discussions intéressantes sur les
avantages et les inconvénients des différents outils de gestion de base de
données, et toute la diplomatie dont nous pouvions faire preuve a été nécessaire
pour identifier les solutions optimales à ces problèmes.
« Les premiers pas du système ISOE ont été difficiles et souvent limités, mais
réguliers, et le soutien permanent que nous avons reçu de la direction du
CRPPH et de l’AEN à tous les niveaux nous a garanti les délais dont nous
avions besoin pour concevoir, reconcevoir, négocier et convaincre. Nous avons
fait un nombre considérable de déplacements dans les pays membres pour
promouvoir le système. Je me souviens être allé de Paris à NUMARK aux
États-Unis (aujourd’hui NEI), en passant par VGB à Essen en Allemagne et
NUPEC au Japon, pour expliquer les avantages du système ISOE. En définitive,
je pense que nous avons réussi à mettre en place un système efficace au service
de la radioprotection des travailleurs de l’industrie nucléaire du monde entier. »
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Le succès de ce projet est confirmé par la participation aujourd’hui de plus de
450 centrales nucléaires et un certain nombre d’autorités de contrôle
représentant plus de 30 pays.
4.5 Le programme Tchernobyl
Qu’il était calme le CRPPH avant le 26 avril 1986… Three Mile Island ne
l’avait pas beaucoup agité, ce n’était qu’un problème pour la sûreté. On aimait
alors à se gausser des dirigeants américains plus enclins à développer des
pathologies cardiaques suite à l’accident qu’à étudier les effets des
radionucléides relachés sur la santé des populations.
Les experts de la sûreté vont avoir leur revanche avec l’accident de Tchernobyl.
Selon eux, cet accident ne relève que du domaine de la radioprotection, ce type
de réacteur et la sûreté associée n’existant pas dans le monde occidental. C’est
encore un méfait d’un système économique non partagé.
Par souci de réactivité, une consultante, Mary Morrey est
chargée par le CRPPH de préparer un rapport, Les
incidences radiologiques de l’accident de Tchernobyl dans
les pays de l’OCDE. On trouve dans ce rapport publié en
mars 1987, des informations toujours d’actualité. Dans ce
rapport, sont décrites les évaluations des doses d’irradiation
reçues par les populations des pays membres ainsi qu’une
analyse critique des contre-mesures mises en œuvre. Les
tableaux comparatifs des mesures prises dans les pays
membres après l’accident sont une base de données
irremplaçables, surtout plus de 20 ans après, lorsque les débats dérivent sur des
affirmations plus ou moins contrôlées.
Cette publication sera, pour le CRPPH, la première d’une longue série sur le
sujet. Elle est en droite ligne des missions du CRPPH, celle d’informer et de
conseiller de manière indépendante les dirigeants des pays membres.
Le CRPPH continue la publication de rapports indépendants en utilisant le
service de consultants. Tour à tour sont publiés : « Tchernobyl : Dix ans déjà,
impact radiologique et sanitaire » par le duo Peter Waight et Henri Métivier,
« Tchernobyl : Évaluation des incidences radiologiques et sanitaires. Mise à
jour 2002 de Tchernobyl : Dix ans déjà » par Henri Métivier. Toutefois, comme
il ne faut pas tomber dans les commémorations régulières, le CRPPH choisit
une manière plus originale de célébrer les 20 ans de Chernobyl avec le rapport
« Société civile et radioprotection : enseignements de Tchernobyl, 20 ans
après » écrit cette fois-ci sous la houlette de Rick Jones. Avec ses rapports, très

62

téléchargés sur le site Internet de l’AEN, le CRPPH fit preuve d’indépendance
et d’originalité tant dans l’information donnée aux experts et dirigeants qu’à
celle donnée au public.
En conclusion, dans un moment de grande tension internationale comme celui
provoqué par l’accident de Tchernobyl, le CRPPH a joué un rôle très actif,
travaillant en parfaite synergie tant avec le Comité pour la sûreté de l’Agence
qu’avec d’autres organisations internationales, associant ainsi tous les efforts
internationaux afin d’évaluer et de traiter des conséquences de l’accident. Les
réunions spéciales du CRPPH et des groupes d’experts ont permis le
rassemblement et l’analyse d’informations au sujet non seulement de la
dispersion de la contamination radioactive dans tout l’hémisphère nord mais
aussi de son impact radiologique sur les populations et l’environnement.
L’accident de Tchernobyl fut la source d’inspiration du programme INEX
4.6 Le programme INEX
L’accident de Tchernobyl a mis l’accent sur ce qui n’était qu’une évidence : nous
devions être mieux préparés à l’imprévu. Bien que les accidents nucléaires graves
soient supposés ne se produire que rarement, ils peuvent arriver. Si nous ne
sommes pas préparés, nous pouvons nous retrouver au cœur d’une crise aux
conséquences souvent graves, non seulement techniques, mais également sociales
et politiques. L’accident de Tchernobyl a montré au monde entier qu’il nous
fallait admettre que nous étions tous dans le même bateau : les conséquences d’un
accident nucléaire ne se limitent pas nécessairement au pays de l’accident ; elles
peuvent toucher les pays limitrophes et au-delà. La communauté internationale a
conclu qu’il fallait mettre tout en œuvre pour prévenir les accidents nucléaires et
atténuer leurs conséquences. La gestion des situations d’urgence devait elle aussi
être étudiée avec plus d’attention. Aujourd’hui, il est généralement admis qu’un
accident nucléaire dans un pays quelconque a un impact, d’une manière ou d’une
autre, sur l’ensemble de la planète.
Les comités de l’AEN ont pris conscience de tout cela peu de temps après
l’accident de Tchernobyl. Le CRPPH, par exemple, a reconnu l’existence d’un
problème grave nécessitant que l’on s’y penche de façon urgente, à la fois au
moyen niveau national et international, et a décidé de faire la lumière sur les
différences existant entre les mesures d’intervention en cas d’urgence dans les
pays de l’OCDE. L’une des études réalisées juste après l’accident de Tchernobyl
a révélé des différences gênantes au niveau des critères et des pratiques. Ce
constat, ainsi que les difficultés rencontrées par les pays en matière d’information
publique, a largement contribué à semer la confusion parmi le public dans les
pays membres de l’AEN travaillant à la mise en place de mesures correctives.
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Comment améliorer la situation ? Suite à un atelier de l’AEN sur la
planification d’urgence et présidé par le Suisse Serge Prêtre, il a été
recommandé au CRPPH d’organiser des exercices d’urgence internationaux sur
la gestion des situations d’urgence hors site en cas d’accident nucléaire grave.
Ces exercices ont permis de mettre en évidence des différences de stratégie et
les bonnes pratiques. Ils avaient pour principal objectif d’améliorer la situation
en supprimant les différences inutiles et en établissant de meilleures liaisons
transfrontalières, en particulier entre pays limitrophes.
Le démarrage de ce projet n’en est pas pour autant aisé, et pour la seconde fois
Christer Viktorsson se trouve propulsé au cœur d’un des très grands projets du
CRPPH. Laissons le raconter ses débuts plutôt épiques.
« Lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre le premier exercice, nous
avons été confrontés à la difficulté du choix du pays hôte de l’accident. En effet,
aucun pays n’était candidat pour être celui où se produirait un accident. Pour
surmonter cet obstacle, nous avons décidé de créer des pays fictifs. Nous avons
ainsi dû créer des cartes représentant des pays d’une manière aussi réaliste que
possible. Fort heureusement, j’ai bénéficié du soutien actif de collègues de la
Commission européenne et du Bureau des publications de l’OCDE. Le principal
concepteur des cartes que nous avons utilisées était George Fraser. Excellent
designer, il était également capable de dessiner des pays fictifs avec beaucoup
de talent. L’OCDE a ensuite imprimé et reproduit les cartes à l’attention de tous
les pays membres. Après plusieurs sessions très plaisantes de conception de ces
cartes et des infrastructures, nous avons décidé d’appeler nos principaux pays
Acciland et Neighbourland. Ces pays possédaient une capitale, des infrastructures, des collines, des lacs, une agriculture, etc. Le jour de l’exercice, le
vieux réacteur Nuce 1 de la centrale nucléaire Boom d’Acciland était supposé
provoquer un accident grave entraînant la propagation d’un nuage radioactif audessus de Neighbourland. Pour gérer la situation, les experts des pays membres
de l’AEN ont simulé les actions qu’ils entreprendraient pour faire face à la
situation d’urgence, à la fois dans le pays de l’accident et dans les pays voisins.
Quelques semaines plus tard, les experts se sont réunis à Paris pour comparer
leurs réponses et débattre des résultats. Comme on pouvait s’y attendre, la
plupart des différences observées à l’époque de Tchernobyl étaient toujours
présentes. En revanche, certains paramètres s’étaient améliorés : le délai de
notification aux pays voisins et la surveillance de la contamination radioactive
de l’environnement. Mais les critères d’intervention, par exemple, étaient
toujours très différents.
« C’est parfois l’esprit d’un enfant qui permet de résoudre des problèmes
techno-politiques difficiles. »
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Pour identifier les aspects des réponses d’urgence nationales susceptibles de
bénéficier d’une amélioration de la coordination internationale, les premiers
exercices internationaux d’urgence nucléaire (INEX-1) de l’AEN ont été
développés sous forme d’exercices nationaux théoriques réalisés à partir de
lieux (Acciland et Neighbourland) et de scénarios fictifs. Les exercices INEX-1
ont été organisés dans 16 pays participants au cours de l’année 1993 et ont réuni
des décideurs et des experts importants responsables des questions d’urgence.
L’objectif était de déterminer les mécanismes d'alerte et de communication avec
les pays voisins et la communauté internationale, d’examiner les procédures
débouchant sur des mesures de protection ou des interventions, d’examiner les
mesures concernant l'importation et l'exportation de denrées alimentaires, et de
voir comment demander une assistance si besoin était.
Il pleut sur Huntsdorf, Resitown n’est peut-être pas le meilleur choix pour
rassembler les évacuées car bien près de la zone contaminée, on hésite à
confiner les habitants d’Oldford. Et depuis l’accident, les habitants de ces trois
villes vont très bien : ils n’ont jamais existé.
Les exercices INEX-1 ont été suivis d’une réunion internationale rassemblant
des représentants des pays concernés dans le but d’examiner les résultats et de
déterminer les étapes suivantes, en particulier dans les domaines des
communications, de la gestion de données, des actions correctives et de la prise
de décision. Trois ateliers ont ensuite fourni des informations précieuses aux
autorités de gestion des urgences nationales, dont l'un sur un sujet alors encore
tabou dans certains pays : la distribution de plaquettes d'iode.
Christer Viktorsson doit encore s’en rappeller. C’est lui qui, à l’occasion
d’INEX1, devient le premier étranger à pénétrer dans les sacro-saints couloirs
du pouvoir français, grâce au Préfet français qui parraine l’exercice. Et même si
ce n’est pas le premier, l’essentiel est d’y croire.
L’expérience positive d’INEX 1 a débouché sur le lancement d’une série
d’exercices internationaux plus réalistes. La série INEX 2 a été développée pour
tester les systèmes de réponse existants et étudier des aspects spécifiques des
dispositifs d’urgence nationaux. Elle comprenait des exercices régionaux de
poste de commandement impliquant la participation simultanée, en temps réel,
de nombreux pays membres et non membres de l’AEN. Les facteurs qui
devaient être étudiés étaient l’échange en temps réel d’informations techniques,
l’information du public et l’interaction avec les médias, ainsi que le processus
de prise de décision à partir de données limitées. Quatre exercices à grande
échelle, de portée nationale, ont été organisés entre 1996 et 1999. Chacun
d’entre eux a réuni entre 30 et 35 pays et 3 et 5 organisations internationales.
INEX débordait de son cadre initial : le succès était au rendez-vous.
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Dès le début de la série d’exercices INEX-2, il a été établi que la gestion devait
être améliorée pour s’assurer que les décisions d’urgence et les informations
communiquées au public reposaient sur des données pertinentes. Un groupe
d’experts de l’AEN, le Groupe de travail sur les urgences nucléaires (WPNEM),
a par conséquent développé une stratégie (Stratégie de surveillance et de gestion
de données dans les urgences nucléaires, 2000) pour mieux identifier les
données d’urgence essentielles et améliorer la communication d’urgence, la
gestion des informations et les démarches de surveillance. De nombreux pays
membres de l’AEN et des organisations internationales ont mis en œuvre la
stratégie détaillée dans ce rapport. Un atelier de suivi de la série INEX-2 a
permis de tirer d’autres enseignements en matière de prise de décision,
d’échange d’informations et de communication avec le public et les médias.
La série d’exercices INEX 2000 a été développée pour tenir compte des
conclusions de la série INEX-2 et organisée conjointement par le biais du
Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires
(IACRNA). Comme pour INEX-2, il s’agissait de tester les nouvelles stratégies
de gestion de données et de surveillance ainsi que la coordination de
l’information communiquée aux médias. Le Comité du droit nucléaire de l’AEN
a participé à cette nouvelle série d’exercices qui a abordé, pour la première fois,
les questions de responsabilité civile en cas d’urgence nucléaire. En se fondant
sur les résultats de ces exercices, un atelier de suivi a tenté de tester les
mécanismes grâce auxquels les victimes potentielles de l’accident simulé
pouvaient être indemnisées. La série INEX-2000 a donc élargi une nouvelle fois
le champ de la gestion des urgences, en particulier en l’étendant à l’examen de
l’indemnisation dans le cadre des recours après un accident.
S’appuyant sur l’expérience INEX et reconnaissant la portée accrue des
programmes de gestion des urgences réalisés après 2001, le WPNEM a
développé la série d’exercices INEX-3, exercices théoriques destinés à étudier
la gestion des conséquences, en réponse au souhait des pays membres de mieux
contrôler la dernière phase d’une urgence radiologique ou nucléaire, définie
approximativement comme la période faisant suite à la phase de crise et à la
contamination radioactive de l’environnement.
Les exercices de la série INEX-3, réalisés par 15 pays en 2005 et 2006, ont été
centrés sur les problèmes de gestion des conséquences susceptibles de se poser
en cas d’urgence radiologique ou nucléaire ayant entraîné la contamination
significative de l’environnement habité. L’un des principaux points étudiés a été
le processus décisionnel dans les domaines suivants : contre-mesures dans les
domaines agricole et alimentaire ; autres contre-mesures, notamment pour les
déplacements, le commerce et le tourisme ; gestion du retour à la normale ; et
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information du public. Le CRPPH aime l’agriculture, les aspects agricoles des
situations d'urgence nucléaire ou radiologique avait déjà fait l'objet d'une
réunion après INEX-1.
Le Groupe de travail sur les urgences nucléaires ou WPNEM (INEX est sans
doute un acronyme plus simple) élabore aujourd’hui une stratégie de résolution
des problèmes clés de gestion des conséquences à plus long terme soulevés par
INEX-3.
Un des résultats le plus important et le plus durable des exercices INEX a été
leur contribution à l’instauration d’une culture de partage des informations et
des exercices internationaux. La participation régulière d’un grand nombre de
pays à la préparation et à l’exécution d’exercices d’urgence accueillis par
diverses organisations internationales ou d’exercices organisés à l’échelon
national de façon bilatérale ou multilatérale a contribué à améliorer la capacité
de réaction générale en cas de crise.
Les exercices INEX ont finalement mobilisés 59 pays, dont beaucoup ne sont
pas membres de l’Agence et six organisations internationales. Ces chiffres en
disent plus long qu’un long discours quant au succès de cette initiative.
Pour finir, ajoutons que tout au long de l’histoire des programmes INEX et
WPNEM, d’importants enseignements ont été tirés en matière de préparation
aux urgences nucléaires nationales et internationales et utilisés par les pays et
les organisations internationales pour améliorer substantiellement les
mécanismes de gestion des urgences. Parmi d’autres initiatives nationales et
internationales post-Tchernobyl, l’expérience INEX a permis de mieux
comprendre comment les bonnes pratiques de radioprotection s’intègrent dans
un cadre intégré plus vaste de gestion des urgences et de la planification et de
l’état de préparation, jusqu’à la phase de réponse en vue de la récupération et de
la réhabilitation.
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Participants aux exercices INEX (exercices et ateliers compris)
Pays de l’OCDE
INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2000
INEX-3
CH
FI
HU
CA
JINEX-1
9
9
9
9
9
Allemagne
9
9
Australie
Austriche
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Belgique
9
9
9
9
Canada
9
9
9
9
Corée (République)
9
9
9
9
9
9
Danemark
9
9
9
9
9
9
Espagne
9
9
9
9
9
États-Unis
9
9
9
9
9
9
Finlande
9
9
9
9
9
9
France
9
9
9
9
Grèce
9
9
9
9
9
9
Hongrie
9
9
9
9
9
9
Irlande
9
9
9
9
Islande
9
9
9
9
Italie
9
9
9
9
9
9
Japon
9
9
9
Luxembourg
9
9
9
Mexique
9
9
9
9
9
9
Norvège
9
9
9
9
9
9
Pays-Bas
9
9
9
9
Portugal
9
9
9
9
9
9
République slovaque
9
9
9
9
République tchèque
9
9
9
9
9
9
Suède
9
9
9
9
9
9
Suisse
9
Turquie
9
9
9
9
9
Royaume-Uni

Pays non membres de l’OCDE

Argentine
Bélarussie
Brésil
Bulgarie
Taipei chinois
Croatie
Cuba
Égypte
Salvador

INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2000
INEX-3
CH
FI
HU
CA
JINEX-1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Pays non membres de l’OCDE
INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2000
INEX-3
CH
FI
HU
CA
JINEX-1
9
9
9
9
9
Estonie
9
Géorgie
9
Inde
9
Israëll
9
Jordanie
9
9
9
Kazakhstan
9
Kowait
9
9
9
9
Latvia
9
Liechtenstein
9
9
9
9
9
Lithuanie
9
Malte
9
Ile Maurice
9
Philippines
9
9
9
R.P. de Chine
9
9
9
9
9
Pologne
9
9
9
9
9
Roumanie
9
9
9
Russie
9
9
9
9
9
Slovénie
9
Afrique du Sud
9
Rep. arabe de la Syrie
9
Tunisie
9
9
Ukraine

Organisations internationales
AEN
CE
AIEA
WHO
WMO
UNDHA

INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2 INEX-2000
INEX-3
CH
FI
HU
CA
JINEX-1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

4.7 Les opinions collectives
Le CRPPH prend également une autre voie pour jouer son rôle dans le domaine
conceptuel avec la préparation de colloques et la rédaction de rapports appelés
« avis collectifs ». Il soumet ensuite ses avis à la discussion internationale.
À la fin des années 80, nombreux sont ceux qui pensent que la radioprotection a
atteint sa pleine maturité et que tous les problèmes sont pratiquement réglés.
Mais des situations nouvelles les obligent à repenser et recentrer la démarche
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adoptée. Le CRPPH, dans son opinion collective publiée en 1994, montre ainsi
sa capacité à suivre de près les tendances et les évolutions à venir dans le monde
extérieur à la radioprotection, ainsi qu’à répondre aussi rapidement que possible
à tout nouveau défi.
Les exemples sont l’opinion collective Radioprotection aujourd’hui et demain
de 1994, le rapport sur L’état et les développements en radiobiologie et leur
impact sur la radioprotection de 1998 et de L’analyse critique du système de
protection radiologique de 2000.
Dans l’opinion collective publiée en l’an 2000, le CRPPH invite à s’interroger
sur :
x
x
x
x
x
x

La clarté et la cohérence du système de protection radiologique.
Les principes de justification et d’optimisation.
La dose collective.
Les limites de dose.
La « dose insignifiante ».
La protection de l’environnement.

Avec la publication de ses rapports et avec le soutien de la CIPR, le CRPPH
parvient à animer les débats qui accompagnent la révision de la CIPR 60.
Le CRPPH a commencé en 2005 à développer une nouvelle « opinion
collective ». Cette étude – publiée en 2007 – évalue « l’état des lieux actuel » et
« l’évolution historique ayant abouti à la situation actuelle », afin de mieux
identifier « les défis auxquels nous pourrions être confrontés à l’avenir » en
matière de politique, de réglementation ou de mise en œuvre de la
radioprotection. Ces défis peuvent devenir les thèmes à aborder de demain voire
sont les thèmes déjà existants nécessitant une nouvelle stratégie de la part du
CRPPH.
Les opinions collectives du CRPPH confirment, s’il en était besoin, le Comité
dans son rôle d’agitateur d’idées. Le CRPPH prend date et place pour
accompagner la CIPR dans sa démarche de transparence. Il se lance déjà dans
l’aventure des parties prenantes (« stakeholders »).
4.8 L’arrivée des parties prenantes
Tout à-coup, dans les années 90, une nouvelle expression atterrit dans le jargon
de la radioprotection : celle de « Stakeholder involvement ». La gestion de la
situation dans les territoires contaminés après l’accident de Tchernobyl montre
assez rapidement ses limites. Ainsi le programme européen ETHOS mené par le
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groupe français CEPN, ouvre la voie vers une gestion participative des
situations de crise. Dans le même temps, les Américains testent cette approche
sur le site contaminé de Rocky Flats pendant que la France en fait de même
autour de l’usine de retraitement de La Hague au sein d’un groupe pluraliste, le
groupe Nord Cotentin. La démonstration est faite qu’il faut changer de style de
débat et ce n’est pas naturel. Les paroles de l’ancien président Serge Prêtre
témoignent de la difficulté de l’implication des stakeholders dans les débats.
« Au début elle m’a irrité: Fallait-il vraiment que la radioprotection s’occupe de
choses qui relèvent de la sociologie ou de la politique. Je vis depuis toujours
dans un pays, la Suisse, reconnu pour sa démocratie directe. En Suisse, le
« Stakeholder involvement » fait partie des mœurs et l’on y est habitué.
Plusieurs fois par année, on va voter pour ou contre des projets extrêmement
divers comme la construction d’un tunnel, l’intégration des étrangers,
l’assurance maladie, la rente de vieillesse, ou l’adhésion à l’Union européenne.
Ces consultations peuvent avoir lieu à l’échelon fédéral, cantonal ou communal
et elles sont précédées de nombreux débats publics et de prises de position dans
les médias. Les « stakeholders » sont les acteurs concernés, les partis politiques,
les gouvernements, et certaines associations intéressées, ainsi que chaque
personne qui se sent concernée et qui veut défendre un point de vue. Pour moi,
donc, le « Stakeholder involvement » fait partie depuis toujours de la normalité
de la vie sociale. Je ne comprenais donc pas que la radioprotection s’embarque
sur un sujet qui me paraissait trivial.
« Mais bientôt j’ai réalisé que, dans la plupart des pays, la démocratie était
tellement indirecte qu’elle ne laissait pas beaucoup de place au Stakeholder
involvement. On y organise bien des débats publics et chacun peut faire ses
commentaires, mais une écoute respectueuse des soucis des « Stakeholders »
n’a pas vraiment lieu. Et une participation par un vote des « Stakeholders » ou
du public à la décision y est encore impensable.
« Alors d’accord, allons-y ; mettons le Stakeholder involvement à l’ordre du
jour de la radioprotection. La question qui s’est alors bientôt posée fut: Voulons
nous intégrer des aspects de société dans les décisions de la radioprotection ou
des aspects de radioprotection dans des décisions de société ? Ce que nous
ressentions comme un problème de radioprotection comportant quelques
implications sociales était plutôt un problème social comportant quelques
aspects relevant de la radioprotection. Il a fallu reconnaître qu’un peu de
modestie serait la bienvenue dans un monde où la radioprotection était devenue
assez orgueilleuse et même arrogante.
« Mais prendre le risque d’exposer des raisonnements purement logiques du
point de vue de la radioprotection à des influences païennes étaient presque un
sacrilège. Certains radioprotectionistes purs et durs craignirent que les
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stakeholders introduisent du flou, voire même de la stupidité dans une science
qui se croyait exacte. D’autres craignirent que la consultation des
« Stakeholders » ne ralentisse de façon inacceptable les processus de prise de
décision. C’est vrai, qu’en Suisse, on a besoin de 3 ou 4 fois plus de temps
qu’en France voisine pour prendre une décision concernant un gros projet et
qu’en fin de compte, on n’est pas toujours persuadé que la décision lente, bien
tempérée pas les « Stakeholders » soit meilleure qu’une décision rapide.
Probablement est-elle surtout plus stable et robuste dans le long terme.
« À mon avis, le Stakeholder involvement est une évolution irréversible qui
s’avère très utile dans beaucoup de domaines où les stakeholders argumentent et
débattent sur des bases non biaisées. En ce qui nous concerne, la distorsion du
processus peut être du soit à la peur soit à une motivation politique dissimulée.
« En radioprotection, le vieux problème de la peur des radiations intimement
liée à la peur du cancer, influence les arguments, les débats, et les décisions. Un
véritable bénéfice du Stakeholder involvement n’apparaît que lorsque cette peur
archaïque est dépassée. Il m’apparaît nécessaire, dans une première phase du
Stakeholder involvement, d’écouter sincèrement les peurs des participants et de
les respecter. Ainsi se crée un climat de confiance, un préalable aux dialogues
subséquents.
« L’autre distorsion possible est d’ordre politique. La radioprotection est
malheureusement intimement liée et de façon assez perfide à l’énergie
nucléaire. Certains opposants à l’énergie nucléaire voient la radioprotection
comme un sauf-conduit pour l’énergie nucléaire. Plus la radioprotection est de
bonne qualité, plus l’énergie nucléaire est viable. Cette association d’idées peut
considérablement perturber le processus du stakeholder involvement. Le second
préalable aux dialogues fructueux consiste donc à vérifier au départ que les
participants ont sincèrement quelques valeurs fondamentales en commun.
« Finalement – je l’avoue – le stakeholder involvement est un art pas trivial du
tout, surtout lorsqu’il est appliqué au domaine de la radioprotection. »
Serge Prêtre a raison : il faut que les participants à ce processus aient des
valeurs fondamentales en commun et l’ambiguïté dans l’implication de
stakeholders est bien là : qu’est-ce qu’un « stakeholder ». La réponse n’est pas
encore très claire et l’on peut se demander qui pourra un jour en donner une
définition précise. Cette définition assurera ou non le succès de cette démarche.
Mais, si tout n’est pas encore résolu, la réflexion lancée par le CRPPH est
contagieuse : le RWMC se lance lui aussi dans cette aventure. Une telle
démarche paraît naturelle dans la mesure où la gestion des déchets à vie longue
est probablement l’un des aspects où une réponse exclusivement technique ne
suffit plus à convaincre le public.
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Mais cette question n’est pas perçue par tous de manière identique. Dans les
quelques lignes qu’il nous offre, Abel Gonzalez imagine ce qu’aurait été le débat au
sein du CRPPH si son duo avec Osvaldo avait illuminé les discussions. Ce
témoignage illustre bien la difficulté à comprendre et à accepter une telle démarche.
« Malheureusement, Osvaldo est parti en retraite… et la tragédie succède
souvent à l’adversité. L’AEN s’est tournée vers sa spécialité ultime : la
participation des parties prenantes. Il est regrettable qu’Osvaldo n’ait pas pu être
l’un des acteurs de ce nouveau manège. Je suis sûr que je me serais beaucoup
amusé avec lui à propos de cet étrange sujet.
« Je ne me souviens pas vraiment de la première fois où j’ai entendu le
mot « stakeholder ». (Les êtres humains ont cette étonnante faculté à effacer de
leur mémoire les souvenirs déplaisants !) Mais je me rappelle très bien ma
profonde aversion pour ces termes anglo-saxons qui claquent à nos oreilles, qui
sont intraduisibles et qui ne veulent rien dire ou bien qui désignent tout et
n’importe quoi. Tout au long de mes années d’expérience professionnelle
internationale, j’ai dû faire face à bon nombre de ces hiéroglyphes, et j’ai
presque toujours réussi à trouver une racine latine ou grecque correcte (et plus
claire) qui permette de les remplacer par un terme plus intelligible. Mais j’avoue
que cela n’a pas été le cas pour « stakeholder » ! Je n’ai même pas pu établir
avec certitude l’origine d’un terme aussi étrange. Un ami canadien (grand expert
en sûreté nucléaire) m’a convaincu que son origine remontait à la ruée vers l’or
en Amérique du Nord. Les candidats chercheurs d’or, à cheval, se voyaient
distribuer un piquet (stake) à tenir (hold) et, au coup de pistolet fatidique,
galopaient jusqu’à l’endroit où ils voulaient chercher de l’or. Les premiers
arrivés plantaient leur piquet pour revendiquer la propriété du terrain. Vraie ou
fausse, cette explication historique est la meilleure que j’aie pu trouver.
« Et c’est ainsi qu’à partir d’une définition aussi floue, l’AEN s’est lancée dans
la croisade du « stakeholder involvement », c’est-à-dire de la participation des
parties prenantes.
« L’une des décisions les moins fondées de l’AEN (heureusement pour
l’Agence, jamais réitérée) a été de me nommer président de l’une des premières
réunions organisées sur cet étrange sujet. La réunion a eu lieu dans un village
appelé Villigen, un endroit mystérieux repéré par un point sur la carte de la
Suisse. (Je me souviens que lorsque je me suis adressé à l’impressionnant office
du tourisme suisse de Vienne pour poser des questions sur Villigen, il m’a été
répondu que le lieu leur était inconnu ; les brochures et même les riches bases
de données de leurs ordinateurs ne le mentionnaient pas. Cette ignorance étant
insupportable pour des fonctionnaires suisses, le bureau a remué tout le pays
pour trouver des informations à propos de ce village et, en définitive, a réussi :
les horaires du bus postal se rendant à Villigen ont pu m’être fournis !)
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« Dans l’atmosphère tranquille de Villigen, j’ai découvert que je n’étais pas le
seul à avoir des doutes à propos de ces « parties prenantes », mais que les
personnes qui partageaient mon opinion hésitaient autant que moi à exprimer
leurs scrupules. Notre problème principal était le politiquement correct :
comment quiconque pouvait-il être contre « la participation des parties
prenantes » ? Seul un esprit réactionnaire, mieux adapté aux périodes sombres
de l’histoire européenne qu’aux nouvelles tendances postérieures au Traité de
Rome, pouvait se permettre d’émettre des critiques à propos d’un concept si
démocratiquement moderne. Le fait que personne ne sache précisément ce que
signifiait « la participation des parties prenantes » ni qui étaient réellement ces
« parties prenantes » semblait hors de propos.
« Un nouveau dogme est donc rapidement apparu et, comme le montre
clairement l’histoire des religions, un tel dogme était appelé à subir des
mutations à mesure qu’il progressait vers la perfection. L’un des plus
importants responsables français dans le domaine a expliqué à un public
hypnotisé que dans « la France de l’après Robespierre », « stakeholder »
signifiait « partie concernée » ou « partie intéressée ». À l’évidence, mon
dictionnaire de français n’était pas à jour car « concernée » et « intéressée » n’y
étaient pas nécessairement inscrits comme synonymes.
« J’ai décidé de partir à la recherche de ces mystérieux « stakeholders ». Après
un exercice de traduction difficile, j’ai demandé à ma tante María si l’idée d’être
une partie prenante en matière de radioprotection l’intéressait. Après avoir
vérifié que je n’étais ni saoul, ni fou (ce qui lui a pris un certain temps), elle m’a
sagement donné son avis sur la « participation des parties prenantes » aux
décisions en matière de radioprotection. Pour les cas individuels, elle s’attendait
à ce que ce soient des radioprotectionnistes qui prennent des décisions pour
protéger la santé des individus, comme le font les médecins, c’est-à-dire en
fonction de leur niveau de compétences et de responsabilités (et sans oublier le
salaire qu’ils perçoivent). Pour les décisions concernant des collectivités, elle
s’attendait à ce que ce soient les hommes et femmes politiques qu’elle avait élus
qui assument leurs responsabilités, en tenant compte de l’opinion
professionnelle des radioprotectionnistes. La seule intervention qui l’intéressait
à ce moment de sa vie était l’amélioration de sa recette de « dulce de leche » (ou
lait caramélisé pour les non initiés).
« À l’évidence, j’ai dû en conclure que ma tante María n’était pas une « partie
prenante ». Qui étaient donc ces parties prenantes ? Il n’est pas facile de
dénicher une majorité silencieuse, mais il est relativement simple d’identifier
une minorité vocifératrice de « losers » politiques, c’est-à-dire des individus
pour qui personne, pas même leurs proches, ne voteraient lors d’une élection
libre mais qui peuvent néanmoins exercer un pouvoir illégal en influant sur les
décisions dans le but de satisfaire uniquement leurs croyances (et parfois leurs
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portefeuilles). Les fameuses « parties prenantes » seraient-elles donc ces
individus qui jouent le rôle de politiciens lâches refusant de prendre leurs
responsabilités ?
« Comme mon ami Serge Prêtre le reconnaît, la participation des parties
prenantes est relativement naturelle dans ce conglomérat de cantons de
différentes nationalités appelé la Suisse. Les Suisses organisent des référendums
à propos de tous les sujets d’intérêt fédéral, comme la construction d’un tunnel,
l’intégration des étrangers ou l’adhésion potentielle à cette Union européenne
détestée. Ce système de fonctionnement est peut-être dû au fait que les Suisses
acceptent la démocratie représentative au niveau cantonal mais ont bien moins
confiance au niveau fédéral, donc préfèrent appliquer une forme de démocratie
directe et participative à ce niveau.
« Mais dans la majeure partie des pays, à juste ou mauvais titre, le système
politique adopté est celui de la démocratie représentative, c’est-à-dire que le
peuple gouverne par l’intermédiaire de représentants élus, et non par lui-même,
et encore moins par l’intermédiaire de parties prenantes.
« En dépit de ces analyses sans complexité, j’ai essayé de me convaincre de la
justesse politique de la participation des parties prenantes… Elle devrait être
positive !... Mais la logique directe et simple de ma tante María était difficile à
battre. Elle se demande peut-être ce que les radioprotectionnistes feraient s’ils
devaient prendre une décision pour sauver la vie de quelqu’un, par exemple une
personne contaminée au polonium 210 (juste pour savoir). Disons qu’ils doivent
choisir d’utiliser soit du dimercaptopropanesulfonate, soit du 3,4-dimercaptopropane afin de faciliter l’excrétion. Faut-il qu’ils organisent une consultation
des parties prenantes pour prendre leur décision ? Ou doivent-ils juste suivre
l’avis d’un radiopathologiste fiable ? De fait, il y a quelques mois, les forces de
police de Londres ont-elles organisé une consultation des parties prenantes ? Ou
ont-elles plutôt fait ce qu’elles devaient faire, à savoir demander l’avis
professionnel de l’ancien National Radiological Protection Board (NRPB) ?
« À l’autre extrémité du spectre figurait la logique de ma tante María dans le cas
d’une décision de radioprotection ayant un impact sur une collectivité. L’avis
professionnel devrait-il être soumis aux jugements d’individus non élus et, qui
plus est, ignorants sur le plan professionnel ? Ou devrait-il, comme le
recommande sagement la CIPR, être considéré comme un apport pour des
recommandations d’aide à la décision qui, à leur tour, peuvent contribuer au
processus décisionnel qui relève nécessairement du peuple, soit par le truchement
de ses représentants démocratiquement élus dans la plupart des pays, soit par le
biais du processus référendaire dans les pays comme la Suisse où, pour diverses
raisons, la démocratie représentative complète ne fonctionne pas ?
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« Il semblerait que ma tante María ait peut-être tort sur le plan politique, mais
raison sur le fond : des parties prenantes indéfinies n’ont aucune place dans
l’une de ces situations extrêmes, ni dans les situations intermédiaires. Et ce n’est
pas un « sacrilège », comme le dit Serge, de la part des personnes susceptibles
d’être convaincues « de la stupidité dans une science qui se croyait exacte » : ce
n’est que du bon sens.
« Je dois néanmoins reconnaître que je n’ai pas été à la hauteur avec ma tante
María. Je n’ai pas eu l’énergie de combattre les vagues et les rafales d’un océan
déchaîné. Si Osvaldo et sa logique impeccable n’étaient pas partis en retraite du
CRPPH, peut-être aurions-nous pu offrir quelque résistance. Mais cela n’a pas eu
lieu et la participation des parties prenantes a continué de déferler par vagues.
« Nous avons récemment eu droit à la cerise sur le gâteau : dans son infinie
sagesse, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a établi des normes
internationales exigeant « la participation des parties prenantes » à la gestion de
toutes les sources de rayonnement, (à savoir « installations nucléaires ; activités
utilisant des sources de rayonnements ionisants ; gestion des déchets
radioactifs ; transport de matières radioactives ; activités de radioprotection ;
toutes autres pratiques ou circonstances dans lesquelles des personnes
pourraient être exposées à des sources radioactives d’origine naturelle ou
artificielle ; réglementation de telles installations et activités » [sic]. Selon ce
nouveau mandat international, le système de gestion doit identifier et intégrer
toute exigence définie de façon formelle avec les « parties prenantes »
intéressées. Quant aux nouvelles normes, elles ne laissent aucun doute sur
l’identité des « parties prenantes ». Il s’agit des « clients, propriétaires,
exploitants, employés, fournisseurs, partenaires, syndicats, professionnels ou
secteur réglementé ; organes scientifiques ; agences gouvernementales ou
autorités de sûreté (locales, régionales et nationales) dont les responsabilités
peuvent couvrir l’énergie nucléaire ; médias ; public (individus, collectivités,
groupes d’intérêt) ; et autres États, en particulier les pays voisins ayant signé des
accords autorisant l’échange d’informations à propos des effets transfrontières
possibles, ou les pays participant à l’exportation ou l’importation de certaines
technologies ou de certains matériels » [sic]. Bien que cette définition
inexprimable ait été solennellement approuvée par tous les pays (hormis
l’Argentine et le Brésil), un représentant du Saint-Siège m’a fait remarquer sotto
voce que le Conseil avait oublié d’inclure dans une liste si exhaustive rien
moins que le prêtre du village qui, dans de nombreux pays européens, peut être
une « partie prenante » très importante !
« Au cours de son existence fructueuse, le CRPPH a fait beaucoup pour
promouvoir et clarifier les concepts difficiles et alambiqués de la radioprotection. Sans le CRPPH, la radioprotection serait sans doute très différente
aujourd’hui, probablement bien pire et moins logique. Peut-être est-il temps de
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suivre cette bonne vieille tradition. Je suggère que maintenant que le concept de
participation des parties prenantes à été normalisé à l’échelon mondial, le
CRPPH contribue à l’application pratique des concepts dans le monde réel.
Nous attendons avec impatience que le CRPPH nous démontre à nous, pauvres
mortels, la façon dont les nouvelles normes internationales sur la participation
des parties prenantes peuvent être mises en œuvre… par exemple, dans le
modeste département de radiologie d’un petit hôpital européen.
« Villigen attend son nouveau sommet !... Mais s’il vous plaît, ramenez-nous
Osvaldo ! »
L’implication des stakeholders dans le système de protection radiologique peut
être un réel succès à l’image de ce que la consultation internationale autour de la
révision des recommandations de la CIPR a été. Ce succès s’explique non
seulement par la volonté de dialogue des Présidents de la CIPR, Roger Clarke et
Lars Erik Holm mais aussi par la nature même du CRPPH, « stakeholder » de
référence, et par le choix judicieux d’autres stakeholders par ce dernier.
Pour réussir l’implication des stakeholders dans les débats de radioprotection, il
convient de définir aussi rapidement que possible et de manière très précise ce
que sont les stakeholders. Encore un rôle à jouer pour le CRPPH.
L’histoire nous dira qui a raison.
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5. TÉMOIGNAGES DES ANCIENS PRÉSIDENTS

Ce chapitre est entièrement consacré aux témoignages de nos anciens
présidents. Nous les avons recherchés, souvent trouvés, et leur avons demandé
un témoignage sur leurs années passées à la présidence du CRPPH. Dans ce
chapitre vous trouvez ce qu’ils retiennent de ces années. Ces textes sont, bien
entendu sans retouches. Le style varie d’un président à l’autre, il reflète
totalement la diversité qui a fait la richesse du CRPPH.
Bo Lindell, Président 1972-1973
Le premier représentant suédois au CRPPH a été Arne Hedgran, de l’Institut de
radiophysique du Professeur Rolf Sievert, devenu plus tard Institut national de
radioprotection (SSI). Peu après le décès de Sievert en 1966, Hedgran est
devenu directeur du Service national d’inspection de l’énergie nucléaire de
Suède (SKI) et je lui ai succédé en tant que représentant au CRPPH. À cette
époque, le secrétaire scientifique du CRPPH était Émile Wallauschek, assisté de
l’efficace Zabel Chéghikian.
Wallauschek était très ambitieux, et Arne Hedgran et moi avons discuté de ce
que nous percevions comme un obstacle, à savoir le fait que Wallauschek
souhaitait voir le CRPPH s’attaquer à des problèmes auxquels d’autres
organisations, en particulier l’AIEA, s’attaquaient déjà. Nous avons été heureux
d’assister à une initiative unique de l’OCDE, à savoir des recommandations sur
la manipulation des biens de consommation contenant des substances
radioactives, publiées en 1970 dans un rapport conçu à partir d’informations
recueillies par un consultant, M. Richard Cunningham (États-Unis), et préparé
par un Groupe d’experts présidé par E. Smith (Royaume-Uni).
Cependant, Arne me rappelle que le succès sans doute le plus important du
CRPPH au début de son existence a été son impact pédagogique. Les travaux de
l’AEEN doivent être appréciés à la lumière de la politique « Atoms for Peace »
des États-Unis. Les offres généreuses à destination de l’Europe de l’Ouest
incluaient des réacteurs de recherche et une assistance concernant les
radionucléides, actions qui nécessitaient d’élaborer des règles de sûreté et de
développer des compétences professionnelles. Le CRPPH et son prédécesseur
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étaient composés de personnes qui avaient besoin de développer ces
compétences au niveau national. Les travaux du Comité étaient importants pour
eux. La tâche principale consistait à fournir des informations sur les
recommandations internationales et des conseils pour leur application, mais
l’apprentissage à la participation à des discussions internationales était
également d’une grande valeur.
Les réunions du CRPPH ont également été une excellente opportunité de nouer
des contacts solides entre représentants des pays nordiques. Notre point de
rencontre régulier était un petit restaurant du Trocadéro. Nous nous y
retrouvions pour dîner avec Thorleif Hvinden et Kristian Koren de Norvège,
Mogens Faber et Per Grande du Danemark, et moi-même, de Suède. Le
Secrétariat s’est élargi avec l’arrivée de l’aimable Jean-Pierre Olivier et du
dynamique Osvaldo Ilari qui a également été membre du Comité 4 de la CIPR
pendant quelques années. Dernier arrivé, Bertrand Rüegger a un jour fait rire le
Secrétariat en déclarant au cours d’une réunion : « Mais cette proposition se
traduirait par du travail pour le Secrétariat ! »
En Suède, les relevés de plus en plus fréquents de niveaux de radiation élevés
dans les habitations nous inquiétaient. Lorsque nous avons demandé l’avis du
Comité, sa première réaction a été de dire que notre problème était dû à la
teneur en radium importante de nos matériaux de construction, et que cela ne
concernait donc pas les autres pays. Nous leur avons répondu : « Faites les
mêmes mesures chez vous, et vous constaterez vous aussi le problème », ce qui
a bien été le cas. En 1973, le CRPPH a commencé à s’intéresser au problème de
la radioactivité des matériaux de construction et le premier rapport rédigé par un
groupe d’experts, dont le spécialiste suédois Gun Astri Swedjemark, a été
publié en 1979. La véritable dimension du problème du radon n’a été preçue
qu’après la sortie du rapport de l’UNSCEAR (1982) et de la publication 39 de
la CIPR (1984) sur la politique de protection. Le CRPPH a agi lentement, mais
sans tarder.
En mars 1974, le CRPPH a débattu de façon très animée d’un projet du
Secrétariat relatif à un rapport de l’AEN à l’OCDE à propos de l’incidence des
exigences de radioprotection sur le rythme de développement de l’énergie
nucléaire. Le président de l’époque, David Richings (Royaume-Uni) a eu
beaucoup de mal à maintenir l’ordre au sein du Comité. Le Comité m’a autorisé
à ajouter deux réserves au texte révisé. L’une d’elles faisait référence aux
expressions « opposition publique » et « manque de compréhension » dont je
pensais qu’elles sous-estimaient la sagesse du public. L’autre concernait le
plutonium traité comme déchet, car je pensais que le risque représenté par le
plutonium accumulé ou recyclé n’avait pas été suffisamment étudié.
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La Suède était (et reste) opposée au rejet de déchets en mer. Dans mon pays, j’ai
été critiqué pour avoir accepté que la Suède participe à des opérations
d’immersion sous la supervision de l’AEN. Il s’est agi d’un exercice majeur qui
a duré un certain temps, mais j’ai défendu notre participation car je pensais qu’il
valait mieux avoir pleine connaissance de la procédure dès lors qu’elle existait.
En 1979, j’ai participé à « l’étude des effluents » organisée par Bill Rowe,
l’auteur américain du livre pionnier The anatomy of risk. Bill était sûr de lui au
point d’en être irritant (mais il avait en partie raison de l’être). Avec l’Argentin
Dan Beninson, nous avons eu de longues conversations dans des restaurants
parisiens à propos de la meilleure façon de gérer les radionucléides à vie très
longue tels que l’iode 129 du cycle du combustible nucléaire. Le rapport final
du Groupe d’experts a été publié en 1980.
En 1982, Ilari m’a convaincu d’écrire un rapport examinant le concept de « dose
collective ». Ce rapport a été accepté par le CRPPH en 1983 et publié en tant
que rapport de consultant de l’AEN en 1985.
Lorsque j’ai quitté mon poste de directeur du SSI en 1982, j’ai également quitté
le CRPPH. Bien que mes engagements internationaux aient été principalement
tournés vers la CIPR et l’UNSCEAR, je me souviendrai toujours avec plaisir de
mes années passées au CRPPH en raison des contacts enrichissants que j’ai pu
nouer avec de si nombreux membres du Comité ou du Secrétariat.
Gilbert Bresson, Président 1976-1977
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre initiative et celles des membres
du CRPPH d’avoir prévu une manifestation pour le 50ème anniversaire de la
création du Comité que vous présidez.
Permettez-moi aussi de vous présenter tous mes vœux de plein succès pour vos
actions en 2007 : elles ne peuvent que confirmer votre longue et active carrière.
Il est certain que les différents présidents qui se sont succédés conservent un
certain nombre de souvenirs de faits importants qui se sont déroulés durant leur
mandat. Mais ceux-ci et les résultats obtenus concernent tout d’abord l’action
d’une équipe très restreinte composée du Président, des Vice-Présidents et du
secrétariat. C’est ainsi que ma participation à ces travaux (outre ma présence
comme membre du Comité pendant plusieurs années) s’est déroulée comme
Vice-président de 1973 à 1975 (Président David Richings, Royaume-Uni) –
Président de 1976 à 1978 (Vice-président M. Iranzo, Espagne) – Vice-président
de 1979-1981 (Président Mme Anneli Salo, Finlande).
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Pendant ces années, je dois souligner le support compétent, permanent et
amical, apporté par Émile Wallauschek, Jean-Pierre Olivier et Osvaldo Ilari.
Assistés de collaborateurs efficaces, ils ont permis aux réunions du Comité et
aussi à celles du bureau et des groupes de travail une préparation exemplaire, je
voudrais les assurer de toute notre gratitude.
Pendant mes mandats, je dois souligner que l’action du Comité s’est trouvé
confrontée à la participation nouvelle de membres très importants, notamment
le Canada, l’Australie, le Japon et la Finlande. Il nous a fallu adopter une
organisation plus rigoureuse et décentraliser des programmes et des réunions.
Dans un ordre d’idées identiques, l’élargissement des programmes, j’ai tenu à
nous rapprocher des responsables des organismes internationaux ; Messieurs
Lindell (Président de la CIPR), Swindel et Daw (AIEA), Beninson
(UNSCEAR), Rowe (USPEA), Polvani (IRPA), Recht et van Hoeck (CCE),
Tcherniline (OMS), Helen (BIT) qui nous ont apporté par une présence active
une collaboration très précieuse.
Je ne peux pas oublier tous mes amis du comité qui m’ont aidé aux cours des
réunions plénières et des groupes de travail notamment Messieurs Lafontaine,
Chanteur, Coulon, Richings, Bonka, Susanna, Iranzo, Koren, Morley, Faber,
Fry, Cornelis, Vaz Careiro, Cunnigham, Sataké, Hamel, Breuer et Goskel. Que
tous ces derniers sachent que j’ai éprouvé beaucoup de plaisir et d’amitié à
travailler avec eux. De nombreuses propositions ont été préparées par eux et ont
souvent permis des discussions qui ont conduit à des mises au point nationales,
des projets d’études au sein de l’AEEN et des conclusions adoptées par tous.
Robert Fry, Président 1978-1980
Les activités du CRPPH n’ont pas fondamentalement évolué à la fin des années
70. En revanche, les centres d’intérêt du programme ont été modifiés. Deux
importants sujets ont été étudiés entre 1978 et 1980 : les aspects radiologiques
et environnementaux de l’exploitation de mines d’uranium et l’évaluation de
sûreté et la surveillance du rejet de déchets radioactifs dans l’Atlantique NordEst.
Paradoxalement, nous avons passé beaucoup de temps à débattre des biens de
consommation contenant des matières radioactives et de la radioactivité
naturelle des matériaux de construction. Ces discussions étaient incongrues car
le Comité de pilotage de l’AEN avait décidé que de tels sujets, puisqu’abordant
des questions de radioprotection ne concernant pas l’industrie nucléaire,
n’étaient pas du ressort du CRPPH. Certains membres du CRPPH étaient
d’ailleurs fermement convaincus qu’il s’agissait d’une erreur politique. Le
« Livre vert » de 1970 (« Basic Approaches for Safety Analysis and Control of
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Products Containing Radionuclides and Available to the General Public ») était
considéré comme un guide précieux mais avait sérieusement besoin d’être
révisé. Il avait été préparé et publié par l’AEEN mais il a été considéré que
c’était à l’AEN de se charger de la mise à jour. Des considérations similaires
ont été appliquées au suivi de certaines questions soulevées au cours de l’atelier
AEN/CRPPH sur les « problèmes liés aux principes de radioprotection
applicables aux radionucléides naturels » (Arlington, États-Unis, mai 1978),
dont les problèmes concernant les radionucléides naturels contenus dans les
matériaux de construction et la présence de radon dans les habitations. La
33ème réunion du CRPPH a été la première à laquelle je participais en tant que
président. J’ai été chargé d’obtenir de la direction de l’AEN des clarifications à
propos de sa politique d’équilibre approprié entre les questions de radioprotection de nature générale et les questions spécifiques au cycle du
combustible nucléaire. J’ai parlé avec son remarquable Directeur général,
sympathique mais soutenant catégoriquement que les ressources limitées de
l’AEN ne pouvaient pas être consacrées à des travaux non liés au secteur de
l’énergie nucléaire. Il a suggéré que les pays membres étaient peut-être prêts à
financer de telles recherches par le biais d’arrangements spéciaux, de la mise à
disposition gratuite d’experts, de l’octroi de subventions ad hoc, etc. Le CRPPH
était mécontent de cette situation et il était question, dans des discussions
officieuses menées sur le ton de la mutinerie, d’abandonner l’AEN et de
chercher un autre forum pour discuter de ces questions. Un document défendant
ce point de vue (sans évoquer les menaces de mutinerie) a été soumis au Comité
de pilotage mais la politique n’a pas été modifiée. Dans ce contexte, le
Royaume-Uni a proposé de coordonner la révision du Livre vert et de le
soumettre au CRPPH en vue de sa recommandation pour publication en tant que
document de l’AEN. Cet incident illustre bien le caractère unique du CRPPH. Il
n’existait aucun autre organisme international au sein duquel les représentants
des organisations de radioprotection nationales pouvaient se réunir
régulièrement pour échanger des informations et pour évoquer la radioprotection et ses règlements en présence de hauts représentants de la CIPR, de
l’AIEA, de l’UNSCEAR et de la Commission européenne.
L’un des thèmes de recherche majeur du Comité à cette époque était l’extraction
et le traitement du minerai d’uranium, à la fois pour évaluer l’exposition au
radon dans le secteur minier et la gestion à long terme des résidus de traitement
de l’uranium. Une réunion de spécialistes de l’AEN consacrée à la dosimétrie
personnelle et la surveillance générale du radon et de ses produits de filiation
descendants a été organisée à Elliot Lake (Canada), en octobre 1976, et une
réunion de suivi a eu lieu à Paris en novembre 1978. Des questions ont été
soulevées à propos de la pertinence de la surveillance générale par opposition à
la surveillance individuelle pour évaluer l’exposition aux descendants du radon,
ainsi qu’à propos de la pertinence de l’unité d’exposition WLM (Working Level
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Month) comme indice de dose. Des facteurs comme la taille des aérosols, la
fraction non liée, le rapport d’équilibre (dont on sait grâce à la modélisation des
poumons qu’il influe sur la dose absorbée par les tissus critiques) devaient-ils
être surveillés régulièrement afin de garantir la précision suffisante de
l’estimation de la dose ? Un groupe d’experts a été constitué pour examiner ces
questions de façon critique, et notamment les différentes caractéristiques des
atmosphères des mines ou des habitations susceptibles d’influer sur la
dosimétrie de l’exposition aux descendants du radon dans les habitations. Leur
rapport (« Aspects dosimétriques de l'exposition aux produits de filiation du
radon et du thoron », AEN, Paris, 1983) a largement contribué à enrichir la
documentation existante.
Lors de sa réunion de mars 1979, le CRPPH (en collaboration avec le Comité de
gestion des déchets radioactifs) a mis en place un groupe conjoint pour initier et
superviser un programme complet d’étude de la gestion des résidus du
traitement du minerai d’uranium. Ce programme était né d’un séminaire de
l’AEN intitulé « Management, Stabilisation and Environmental Impact of
Uranium Mill Tailings » (Albuquerque, États-Unis, juillet 1978). Deux ateliers
supplémentaires de l’AEN intitulés « Geomorphological Evaluation of the
Long-Term Stability of Uranium Mill Tailings Disposal Sites » et « Uranium
Ore Processing/Tailings Conditioning for Minimising Long-Term
Environmental Problems in Tailings Disposal » (Fort Collins, États-Unis,
octobre 1981) ont permis au CRPPH de définir de façon plus précise le
programme d’étude. L’un des objectifs principaux du programme était l’examen
de l’application du système de limitation de dose (CIPR 26) à l’évaluation
d’options alternatives de gestion de résidus afin de parvenir à une
radioprotection optimale à long terme. L’exercice était instructif mais révélait,
je pense, qu’une optimisation monétisée formelle, fondée sur des différences
d’estimation des doses collectives à long terme, avait peu de chance d’être utile
à la conception technique de structures destinées au stockage à long terme des
résidus de traitement.
L’un des rôles importants du CRPPH est d’examiner les aspects des activités de
l’AEN liés à la radioprotection. Une initiative majeure de l’OCDE a été
d’établir en 1977 un « mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance
pour les immersions de déchets radioactifs en mer ». Dans le cadre de ce
mécanisme, l’AEN a coordonné le rejet en mer de déchets d’un certain nombre
de pays participants et s’est assuré que les rejets dans la zone de l’Atlantique
Nord-Est avaient lieu dans le respect de la Convention de Londres sur
l’immersion (1972) et de la définition et des recommandations de l’AIEA
concernant les déchets radioactifs de haute activité à un rejet en mer et
formulées dans le cadre de cette convention. L’AEN a établi un groupe
d’experts consultatif pour poursuivre l’examen de l’adéquation du site de rejet
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de l’Atlantique Nord-Est. Ce groupe s’est acquitté de sa tâche mais a estimé
souhaitable de disposer de données scientifiques plus fiables et plus complètes
sur les caractéristiques océanographiques et biologiques du site, pour améliorer
la précision et la crédibilité de ses évaluations. Ces observations ont conduit
l’AEN à créer, en 1981, le CRESP (Programme coordonné de recherche et de
surveillance du milieu lié à l’immersion de déchets radioactifs en mer). Les
aspects radiologiques des excellents rapports du groupe d’étude et du CRESP
ont été examinés par le CRPPH et son avis a été transmis au Comité de
direction de l’AEN. L’expérience de l’AEN en matière de contrôle des
opérations de rejet et d’évaluation océanographique et radiologique des sites de
rejet lui a permis de contribuer dans une large mesure aux travaux de l’AIEA
entre 1973 et 1985, et d’être associé à la formulation de la définition et des
recommandations de l’AIEA en rapport avec la Convention de Londres sur
l’immersion.
Roger Clarke, Président 1987-1992
En ce qui concerne la relation entre la CIPR et le CRPPH, eh bien j’ai suivi les
pas de John Dunster qui avait présidé le Comité 4 pendant quatre ans jusqu’en
1989. Osvaldo Ilari était l’observateur du Comité 4 pour l’AEN. Moi-même,
j’ai présidé le Comité 4 de 1989 à 1993, tout en étant parallèlement président du
CRPPH (de 1987 à 1992).
Je voulais être plus ouvert et transparent à propos de la CIPR, donc pendant ma
double présidence du Comité 4 et du CRPPH, j’ai évidemment encouragé le
CRPPH à s’exprimer à propos des publications récentes de la CIPR. Mais je
pense que je suis allé encore plus loin puisque j’ai autorisé la communication de
certains projets de rapports du Comité 4 au CRPPH. C’est pour cette raison
qu’Osvaldo pouvait prendre la parole au cours des réunions du Comité 4 en
sachant qu’il exprimait non seulement sa propre opinion, mais aussi l’opinion
générale de la profession.
Je pense que c’est cette expérience, positive, qui m’a encouragé à poursuivre
cette politique de diffusion des projets de rapports de la CIPR pour recueillir des
commentaires. Au départ, les documents étaient adressés à des groupes comme
le CRPPH qui possédaient un niveau d’expertise reconnu puis, à mesure que
l’accès à l’Internet s’est généralisé, nous avons opté pour un processus de
consultation plus large. Je dirais donc que mes expériences très positives avec le
CRPPH ont contribué à développer la transparence actuelle de la CIPR.
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Serge Prêtre, Président 1993-1996
À propos de « Stakeholder involvement »
Tout à-coup, dans les années 90, une nouvelle expression a atterri dans le jargon
de la radioprotection: Le « Stakeholder involvement ». Au début elle m’a irrité :
Fallait-il vraiment que la radioprotection s’occupe de choses qui relèvent de la
sociologie ou de la politique. Je vis depuis toujours dans un pays (La Suisse) qui
est connu pour sa démocratie directe. En Suisse, le « Stakeholder involvement »
fait partie des mœurs et on y est habitué. Plusieurs fois par année on va voter
pour ou contre des projets extrêmement divers comme la construction d’un
tunnel, l’intégration des étrangers, l’assurance maladie, la rente de vieillesse, ou
l’adhésion à l’Union Européenne. Ces consultations peuvent avoir lieu à
l’échelon fédéral, cantonal ou communal et elles sont précédées de nombreux
débats publics et de prises de position dans les média. Les « stakeholders » sont
les acteurs concernés, les partis politiques, les gouvernements, et certaines
associations intéressées, ainsi que chaque personne qui se sent concernée et qui
veut défendre un point de vue. Pour moi, donc, le « Stakeholder involvement »
fait partie depuis toujours de la normalité de la vie sociale. Je ne comprenais
donc pas que la radioprotection s’embarque sur un sujet qui me paraissait
trivial.
Mais bientôt j’ai réalisé que, dans la plupart des pays, la démocratie était
tellement indirecte qu’elle ne laissait pas beaucoup de place au « Stakeholder
involvement ». On y organise bien des débats publics et chacun peut faire ses
commentaires, mais une écoute respectueuse des soucis des « Stakeholders »
n’a pas vraiment lieu. Et une participation par un vote des « Stakeholders » ou
du public à la décision y est encore impensable.
Alors d’accord, allons-y ; mettons le « Stakeholder involvement » à l’ordre du
jour de la radioprotection. La question qui s’est alors bientôt posée fut :
Voulons-nous intégrer des aspects de société dans les décisions de la
radioprotection ou des aspects de radioprotection dans des décisions de société ?
Ce que nous ressentions comme un problème de radioprotection comportant
quelques implications sociales était plutôt un problème social comportant
quelques aspects relevant de la radioprotection. Il a fallu reconnaître qu’un peu
de modestie serait la bienvenue dans un monde où la radioprotection était
devenue assez orgueilleuse et même arrogante.
Mais prendre le risque d’exposer des raisonnements purement logiques du point
de vue de la radioprotection à des influences païennes était presque un sacrilège.
Certains radioprotectionistes purs et durs craignirent que les « Stakeholders »
introduisent du flou, voire même de la stupidité dans une science qui se croyait
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exacte. D’autres craignirent que la consultation des « Stakeholders » ralentissent
de façon inacceptable les processus de prise de décision. C’est vrai, qu’en
Suisse, on a besoin de 3 ou 4 fois plus de temps qu’en France voisine pour
prendre une décision concernant un gros projet et qu’en fin de compte ou n’est
pas toujours persuadé que la décision lente, bien tempérée pas les
« Stakeholders »soit meilleure qu’une décision rapide. Probablement est-elle
surtout plus stable et robuste dans le long terme.
À mon avis, le « Stakeholder involvement » est une évolution irréversible qui
s’avère très utile dans beaucoup de domaines où les « Stakeholders »
argumentent et débattent sur des bases non biaisées. En ce qui nous concerne, la
distorsion du processus peut être due soit à la peur soit à une motivation
politique dissimulée.
En radioprotection, le vieux problème de la peur des radiations intimement liée
à la peur du cancer, influence les arguments, les débats, et les décisions. Un
véritable bénéfice du « Stakeholder involvement » n’apparaît que lorsque cette
peur archaïque est dépassée. Il m’apparaît nécessaire, dans une première phase
du « Stakeholder involvement », d’écouter sincèrement les peurs des
participants et de les respecter. Ainsi se créé un climat de confiance, un
préalable aux dialogues subséquents.
L’autre distorsion possible est d’ordre politique. La radioprotection est
malheureusement intimement liée et de façon assez perfide à l’énergie
nucléaire. Certains opposants à l’énergie nucléaire voient la radioprotection
comme une sauf-conduit pour l’énergie nucléaire. Plus la radioprotection est de
bonne qualité, plus l’énergie nucléaire est viable. Cette association d’idées peut
considérablement perturber le processus du « Stakeholder involvement ». Le
second préalable aux dialogues fructueux consiste donc à vérifier au départ que
les participants ont sincèrement quelques valeurs fondamentales en commun.
Finalement – je l’avoue – le « Stakeholder involvement » est un art pas trivial
du tout, surtout lorsqu’il est appliqué au domaine de la radioprotection qui
comporte les deux pièges mentionnés. C’était et c’est encore un « Challenge ».
Mais « Challenge » est une expression qui me rappelle une autre histoire…
Antonio Susanna, Président 1997-1999
En premier lieu, je voudrais évoquer les discussions que nous avons eues au
sein du Comité (entamées avant ma présidence) à propos du rôle du CRPPH et
qui se sont conclues par l’abandon de la préparation et de la publication de
normes et de recommandations sur la radioprotection lors de l’utilisation de
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sources de rayonnement, très appréciées de la communauté des radioprotectionnistes à l’époque. Certaines de ces recommandations, comme par
exemple celles sur les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation par exemple,
ont été considérées comme essentielles pendant de nombreuses années et ont
servi de référence en la matière. Cette décision, bien que difficile à accepter de
la part de nombreux membres, moi inclus (j’ai personnellement commencé à
collaborer avec l’AEN par le biais de ma participation à certains de ces groupes
de travail), s’est finalement révélée juste. Le CRPPH ne pouvait pas entrer en
concurrence avec les autres organisations internationales sur des sujets
similaires et il courait même le risque de ne pas être sur la même longueur
d’onde. Il est toujours bon d’éviter les chevauchements de domaines d’activité.
La collaboration entre organisations internationales est fondamentale et
fructueuse à condition que les rôles et les responsabilités soient bien définis.
Aujourd’hui encore, comme je peux le constater au vu de la structure de la
Conférence, il s’agit d’une question importante qui mérite qu’on s’y intéresse
davantage, pour le plus grand bénéfice de la radioprotection.
Le choix de laisser à l’AIEA la responsabilité des recommandations et normes
relatives aux sources de rayonnement a permis au CRPPH de recentrer ses
ressources sur des problèmes plus conceptuels, comme par exemple l’opinion
collective à propos du statut ou des perspectives futures qui s’avère un outil très
pratique pour ceux qui ne sont pas experts mais qui participent à la prise de
décision. L’opinion collective peut donner une idée de l’état des lieux et des
attentes futures et, dans certains cas, cela se révèle très utile. Les choses
semblent se poursuivre de façon positive à ce sujet, ce qui, il me semble, est
plutôt rare dans le domaine de la radioprotection.
Un autre sujet conceptuel, mais également pratique, qui a été abordé et
développé au cours de ma présidence a été l’idée d’impliquer les parties
prenantes dans le processus décisionnel (je me souviens que la première et la
deuxième conférences de Villigen ont été des succès). À mon avis, cette
question est l’une des plus importantes que le CRPPH a soulevée, à laquelle il a
su répondre et qui, si je comprends bien, est encore d’actualité aujourd’hui.
Personnellement, je suis convaincu qu’aucun projet de grande envergure ne peut
être mené à bien sans l’implication de toutes les personnes intéressées et que de
nombreux problèmes ne peuvent pas être résolus par des experts uniquement. A
contrario, la participation de toute personne impliquée d’une manière ou d’une
autre peut aider à résoudre les problèmes et à éviter les malentendus, et peut
apporter des suggestions utiles, même pour les experts.
Enfin, et surtout, je souhaite évoquer les travaux effectués à l’occasion des
recommandations de la CIPR.
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La Commission internationale de protection radiologique a le grand mérite
d’avoir établi pour la radioprotection le cadre conceptuel actuel adopté dans le
monde entier. Si l’on compare cet état de fait à ce qui s’est passé pour d’autres
produits dangereux, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un cas unique. Cependant,
comme c’est souvent le cas, il est difficile d’obtenir un consensus général sur
tous les sujets, en particulier lorsqu’il existe des opinions ou des choix
individuels. Certains problèmes font parfois l’objet de vastes débats et des
incompréhensions surgissent même entre experts. À mon avis, le CRPPH de
l’AEN – en tant que l’une des agences internationales responsables, à partir des
recommandations de la CIPR, du développement de lignes directrices et de
critères opérationnels – a et, je pense, continue d’avoir le mérite de collaborer
très activement, débattant de façon approfondie des propositions de la CIPR dès
que la CIPR publie les premières versions provisoires, émettant des critiques,
mais soumettant aussi des solutions pratiques pour renforcer la collaboration
autant que possible, et ce pour le plus grand bénéfice de la radioprotection.
Pour finir, je me souviens que lorsque j’ai pressenti que ma nomination au poste
de président du CRPPH était possible, j’étais certain que tout se déroulerait
facilement, parce que le secrétaire était Osvaldo Ilari (il avait été l’un de mes
professeurs, ainsi que mon patron avant son arrivée à l’AEN). Mais lorsque ma
nomination a finalement été annoncée, il s’est trouvé qu’elle coïncidait avec le
départ en retraite d’Osvaldo. Je vous avoue que je me suis inquiété.
Heureusement, j’ai découvert à quel point Ted s’était rapidement intégré (je
l’avais rencontré lors de son arrivée à Paris, alors qu’il était l’assistant
d’Osvaldo et qu’il cherchait un logement). Tout le monde sait qu’un président
dépend fortement du secrétaire et que si une présidence est réussie, elle doit
beaucoup à la qualité du secrétaire.
Rick Jones, Président 2000-2005
C’est avec plaisir que je vous communique ces notes à l’occasion du 50e
anniversaire du CRPPH de l’AEN :
Le principal enjeu : dans le but d’assurer un avenir stable au CRPPH, j’ai
collaboré avec le Directeur général par intérim de l’Agence pour l’énergie
nucléaire pour rétablir le financement accordé par les pouvoirs publics
américains au CRPPH et, grâce à la publication du rapport annuel du CRPPH et
d’autres initiatives, j’ai établi un programme démontrant la valeur des
contributions du CRPPH.
L’héritage durable : j’ai engagé le dialogue avec les radioprotectionnistes à
propos de la nécessité d’intégrer le secteur et ses actions à la société et
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d’encourager le secteur de la radioprotection à prendre ses décisions de façon
plus transparente et plus ouverte vis-à-vis des parties prenantes.
Des souvenirs mémorables :
1. Les amitiés et relations durables qui m’ont enrichi, tant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel.
2. Les nombreux souvenirs de longues discussions à propos de thèmes
critiques d’intérêt crucial, suivies d’excellents dîners conviviaux arrosés de vins
fins en plusieurs endroits de la planète.
3. Le souvenir ému de la réunion décisive que j’ai tenue avec Roger Clarke,
le président de la CIPR, lors du sommet de 2001 de la Health Physics Society
américaine. Au cours de cette réunion, je lui ai proposé, et il a accepté, de
s’associer au CRPPH pour développer la prochaine série de recommandations
de la CIPR en appliquant un processus transparent et ouvert. Cette décision a été
suivie de plusieurs réunions internationales (Taormine, Lanzarote, etc.) et a
donné naissance à plusieurs documents CRPPH, dans le cadre desquels des
dialogues et échanges d’idées transparents et ouverts pouvaient avoir lieu
directement avec la CIPR dans le but de développer de nouvelles
recommandations. Cette action aura également permis de mettre en œuvre les
recommandations futures de façon plus rapide et plus efficace. Ce tournant a
irrémédiablement modifié la façon dont les principes et recommandations
internationaux de la CIPR sont formulés, les parties prenantes pouvant
désormais participer au processus et influer sur l’élaboration du document final.
4. L’un de mes autres bons souvenirs concerne le travail que nous avons
accompli avec le Secrétariat du CRPPH pour assurer au mieux la présence du
CRPPH au congrès IPRA-11 de Madrid en Espagne en 2004. Le CRPPH a pu
présenter la quasi-totalité de son calendrier d’activités et de ses produits, ce qui
lui a permis de faire à nouveau la preuve des contributions de valeur qu’il
apporte pour améliorer la contribution du secteur de la radioprotection à la
protection du public, des travailleurs et de l’environnement.
5. Enfin, je n’oublierai jamais ma collaboration avec Ted Lazo. Son
enthousiasme et son infatigable engagement pour le CRPPH nous ont toutes et
tous inspirés. Ted a été le ciment de notre groupe. Il possède cette qualité rare
de savoir écouter tous les intérêts et vis divergents des membres du CRPPH,
puis à définir une trajectoire constructive pour l’avenir. Nous devons le succès
du CRPPH à son secrétaire Ted Lazo.
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POSTFACE
par Jacques Lochard
Président du CRPPH, 2005-

Que de chemin parcouru depuis les premiers travaux du sous-comité de la Santé
et de Sécurité à la fin des années cinquante jusqu’aux développements les plus
récents du CRPPH ! Le tableau historique, dressé par Henri Métivier, que je
salue au passage pour sa longue contribution personnelle aux activités du
Comité, illustre très bien comment ce dernier a accompagné un demi-siècle de
développement de l’énergie nucléaire avec pour objectif constant d’assurer la
meilleure protection possible de l’Homme et de son environnement.
Créé dans le contexte très particulier de l’inquiétude croissante générée par le
déploiement de la guerre froide et la volonté politique partagée au niveau
international de mettre l’énergie nucléaire au service de la paix et du
développement économique, le CRPPH a contribué avec son propre style, et
dans des domaines parfois ardus et controversés, à l’élaboration de la
radioprotection moderne.
À la fois présent dans le champ des concepts et des principes, mais aussi de leur
mise en œuvre réglementaire et opérationnelle, le Comité a constamment
accompagné les évolutions du développement de l’énergie nucléaire, parfois a
su les anticiper mais aussi réagir judicieusement lorsqu’il fut confronté à des
contextes difficiles voire dramatiques. Je pense ici au Programme CRESP et
aux travaux qui l’ont suivi sur la gestion des déchets radioactifs et, bien
entendu, à la catastrophe de Tchernobyl qui a indéniablement influencé les
orientations du Comité.
Le pire danger pour une organisation est la routine, avec bien souvent comme
corollaire la tentation de l’autosatisfaction et du repli sur soi. De ce point de
vue, le Comité a su rester à l’écoute des préoccupations de ses membres et, audelà, des parties prenantes de la radioprotection. Il a su s’organiser pour intégrer
les évolutions, sur les plans scientifique, technique, mais aussi social,
économique et politique, voire les anticiper. Il en résulte que le Comité est
désormais aux avant-postes de la radioprotection dans de nombreux domaines et
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qu’il apparaît de plus en plus comme « un passeur » entre les autorités et les
professionnels de la radioprotection et les acteurs de la société.
Qu’il s’agisse de la préparation aux situations d’urgence et post-accidentelles,
de l’évolution des organisations en charge de la radioprotection face aux
attentes sociales en matières de transparence et de participation, ou bien encore
des implications possibles des dernières avancées de la radiobiologie sur la
radioprotection, pour ne citer que trois domaines dans lesquels le Comité est
actuellement engagé, l’objectif est d’instaurer un dialogue avec tous les
« stakeholders » concernés. Comment répondre aux besoins des responsables de
l’agriculture et de la distribution ? Comment prendre en compte les
interrogations de la société civile relayées par les ONG ? Comment aider les
chercheurs à orienter leurs travaux afin de répondre aux interrogations qui
demeurent encore quant aux effets des rayonnements ? Voici quelques-unes des
questions qui sont à l’ordre du jour des groupes de travail du Comité et qui ne
pourront trouver de réponses qu’à travers des échanges directes et ouverts avec
tous ceux concernés qui sont prêts à dialoguer.
Au cours de son histoire, le CRPPH a constamment veillé à maintenir des liens
étroits avec les organisations nationales et internationales impliquées dans le
développement de la radioprotection. En particulier, au fil des décennies, et
malgré quelques périodes un peu difficiles rappelées dans la présente histoire, le
Comité est devenu un partenaire privilégié de la Commission Internationale de
Protection Radiologique. Cette évolution traduit à la fois la qualité de la
réflexion au sein du Comité et de ses divers groupes de travail, mais aussi la
capacité plus récemment acquise du Comité de mobiliser les autorités, les
experts et de nombreuses parties prenantes de la radioprotection dans les pays
membres de l’Agence pour dialoguer sur l’avenir de la radioprotection. J’espère
que le CRPPH saura maintenir ce rôle de partenaire dans le futur.
Ce qui attend le Comité dans l’avenir reste largement imprédictible et ce serait
un exercice périlleux que de prétendre faire un pronostic sur ses activités audelà de la présente décennie. Cependant, veiller à la qualité scientifique des
fondements de la radioprotection, poursuivre et si possible approfondir
l’ouverture de cette dernière à la société et contribuer au maintien d’une
approche cohérente et partagée de la radioprotection au plan international
restera certainement, dans la tradition de l’histoire du CRRPPH, le chemin à
poursuivre demain.
Pour clore cette brève postface, je m’associe au Directeur Général,
Luis Echávarri, pour remercier chaleureusement les membres passés et actuels
du CRPPH pour leurs contributions aux travaux du Comité et au-delà leurs
contributions à la radioprotection. Je remercie également les secrétaires et leurs
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équipes qui ont su assurer dans la durée le bon fonctionnement du Comité et
tout particulièrement l’équipe actuelle animée par Ted Lazo. Tous ceux qui
côtoient Ted dans les réunions apprécient sa bonne humeur, son enthousiasme et
son efficacité et je partage bien sûr avec eux ces appréciations. Mais Ted est
aussi un professionnel qui maîtrise les concepts, les principes et les aspects
pratiques de la radioprotection ainsi que ses enjeux scientifiques, techniques,
économiques et sociaux et qui, chose moins partagée, possède une vision
prospective de son évolution. En bref, il incarne parfaitement l’esprit du
CRPPH !
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Annexe 1
LES PUBLICATIONS DU CRPPH

1959
1963
1967

1968
1968

1970

1973

1974

1974

Radiation Protection Norms, OCDE, Paris.
Normes de base pour la protection contre les radiations / Radiation
Protection Norms, OCDE, Paris
Mesure des doses d’irradiation : buts, interprétation et précision requise
en protection radiologique – Radiation Dose Measurements: their
Purpose, Interpretation and Required Accuracy in Radiological
Protection – Compte-rendu de l’atelier de Stockholm, 12-16 juin 1967,
OCDE, Paris.
Normes de base pour la protection contre les radiations / Radiation
Protection Norms (Revised Edition 1968), OCDE, Paris.
Colloque sur la radioécologie marine avec le concours du Commissariat
à l’énergie atomique / Seminar on Marine Radioecology in cooperation with the Commissariat à l’énergie atomique – Cherbourg,
France, 3-6 décembre 1968, OCDE, Paris.
Méthodes fondamentales pour l’analyse de sécurité et le contrôle des
produits et appareils contenant des radionucléides mis à la disposition
du public / Basic Approach for Safety Analysis and Control of Products
Containing Radionuclides and Available to the General Public –
juin 1970, OCDE, Paris.
Normes de radioprotection applicables aux dispositifs lumineux au
tritium gazeux / Radiation Protection Standards for Gaseous Tritium
Light Devices, OCDE, Paris.
Controle des effluents radioactifs – Monitoring of Radioactive
Effluents. Compte-rendu de l’atelier de Karlsruhe Workshop, OCDE,
Paris.
Considérations relatives à la conception et au fonctionnement des
accélérateurs de particules du point de vue de la protection
radiologique. Compilation établie par B.G. Pettersson / Radiation
Protection Considerations on the Design and Operation of Particle
Accelerators. Compilation prepared by B.G. Pettersson. Février 1974, ,
OCDE, Paris.
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1974

1976

1977

1977

1977

1978

1979

1979

1979

1979

1980

Normes provisoires de radioprotection applicables à la conception, à la
construction, aux essais et au contrôle des stimulateurs cardiaques
radioisotopiques / Interim Radiation Protection Standards for the
Design, Construction, Testing and Control of Radioisotopic Cardiac
Pacemakers – Paris, Août 1974, OCDE, Paris.
Estimation de l’exposition de la population aux rayonnements résultant
de la production d’énergie nucléaire et provenant d’autres sources par
Edward E. Pochin / Estimated Population Exposure from Nuclear
Power Production and Other Radiation Sources by Edward E. Pochin,
Janvier 1976, OCDE, Paris.
La dosimétrie individuelle et la surveillance de l’atmosphère en ce qui
concerne le radon et ses produits de filiation / Personal Dosimetry and
Area Monitoring Suitable for Radon and Daugther Products. Compterendu d’une réunion de l’AEN, Canada, 4-8 octobre 1976, OCDE,
Paris.
Recommendations relatives aux détecteurs de fumée à chambre
d’ionisation en application des normes de radioprotection /
Recommendations for Ionization Chamber Smoke Detectors in
Implementation of Radiation Protection Standards, OCDE, Paris.
I-129. Compte-rendu d’une réunion de spécialistes de l’AEN /
Proceedings of an NEA Specialist Meeting, Paris, 13-16 juin 1977,
OCDE, Paris.
Gestion, stabilisation et incidence sur l’environnement des résidus de
traitement de l’uranium – Management, Stabilisation and Environmental
Impact of Uranium Mill Tailings. Compte-rendu du séminaire
d’Albuquerque, États-Unis, OCDE, Paris.
Recommendations relatives aux procédures d’exécution des opérations
d’immersion de déchets radioactifs en mer / Guidelines for Sea
Dumping Packages of Radioactive Waste. Revised Version, avril 79.
Radioécologie marine. Compte rendu du 3ème colloque de l’AEN /
Marine Radioecology. Proceedings of the 3rd NEA Seminar – Tokyo,
Japon, 1-5 octobre 1979, OCDE, Paris.
Exposition aux rayonnements due à la radioactivité naturelle des
matériaux de construction / Exposure to Radiation from the Natural
Radioactivity in Building Materials, OCDE, Paris.
Surveillance du radon / Radon Monitoring. Compte rendu d’une
réunion de spécialistes de l’AEN, Paris, 20-22 november 1978, OCDE,
Paris.
Déclassement des installations nucléaires : exigences à prendre en
compte au stade de la conception / Decommissioning Requirements in the
Design of Nuclear Facilities, Compte-rendu, Paris, 17-19 mars 1980,
OCDE, Paris.
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1980
1980

1980
1981

1981

1981

1982

1983

1983

1984

1984

1984

CRESP – Review of the Continued Suitability of the Dumping Site for
Radioactive Waste in the North-East Atlantic, April 1980, OCDE, Paris.
Importance radiologique et gestion des radionucléides Tritium, Carbone
14, Krypton 85, Iode 129 produits au cours du cycle du combustible
nucléaire / Radiological Significance and Management of Tritium,
Carbon-14, Krypton-85, Iodine-129 Arising from the Nuclear Fuel
Cycle, OCDE, Paris.
Colmatage des forages et des puits / Borehole and Shaft Plugging,
Compte-rendu, Columbus, Étas-Unis, 7-9 mai 1980, OCDE, Paris.
Comportement mésologique et biologique du plutonium et de certains
autres éléments transuraniens / The Environmental and Biological
Behaviour of Plutonium and Some Other Transuranium Elements,
OCDE, Paris.
Méthodes de décontamination relatives au déclassement des
installations nucléaires / Decontamination Methods as Related to
Decommissioning of Nuclear Facilities, OCDE, Paris.
Techniques de découpe utilisées au cours du déclassement d’installations
nucléaires / Cutting Techniques as Related to Decommisioning of
Nuclear Facilities, OCDE, Paris.
La gestion des résidus du traitement de l’uranium / Uranium Mill
Tailings Management, Proceedings of two NEA Workshops,
1. Geomorphological Evaluation of the Long-Term Stability of Uranium
Mill Tailings Disposal Sites and 2. Uranium Ore Processing/Tailings
Conditioning for Minimising Long-Term Environmental Problems in
Tailings Disposal – Colorado State University, Fort Collins, États-Unis,
28-30 octobre 1981, OCDE, Paris.
CRESP – État des connaissances océonagrophiques relatives au site
d’immersion de déchets radioactifs de faible activité dans l’Atlantique
Nord-Est / Interim Oceanographic Description of the North-East Atlantic
Site for the Disposal of Low-Level Radioactive Waste, OCDE, Paris.
Aspects dosimétriques de l’exposition aux produits de filiation du radon
et du thoron / Dosimetry Aspects of Exposure to Radon and Thoron
Daughter Products, OCDE, Paris.
Objectifs de protection radiologique à long terme applicables à
l’évacuation des déchets radioactifs / Long-term Radiation Protection
Objectives for Radioactive Waste Disposal, OCDE, Paris.
Aspects radiologiques à long terme de la gestion des déchets résultant
de l’extraction et du traitement de l’uranium / Long-term Radiological
Aspects of Management of Wastes from Uranium Mining and Milling,
OCDE, Paris.
Radioprotection : la contribution de l’AEN / Radiation Protection: the
NEA Contribution, OCDE, Paris.
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1984
1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985
1986

1986

1986

1987

1988

1988

CRESP – Avancement des travaux à la fin de 1983 / Progress Report at
the End of 1983, OCDE, Paris.
Métrologie et surveillance du radon, du thoron et de leurs produits de
filiation / Metrology and Monitoring of Radon, Thoron and their
Daughter Products, OCDE, Paris.
Études épidémiologiques de groupes de travailleurs exposés aux
rayonnements par Joan M. Davies / Epidemiological Studies of Groups
with Occupations Exposure to Radiation by Joan M. Davies, OCDE,
Paris.
Stockage sous surveillance ou déclassement immédiat des réacteurs.
Compte rendu d’une réunion de travail / Storage with Surveillance
Versus Immediate Decommissioning for Nuclear Reactors. Proceedings
of an NEA Workshop, Paris, France, 22-24 octobre 1984, OCDE, Paris.
Les questions d’interface dans la sécurité nucléaire / Interface Questions
in Nuclear Health and Safety, Compte-rendu d’un séminaire, Paris,
France, 16-18 avril 1985, OCDE, Paris.
Applicatons du concept de dose collective en protection radiologique
par le Prof. Bo Lindell / Concepts of Collective Dose in Radiological
Protection by Bo Lindell, OCDE, Paris.
Guide pour le contôle des produits de consommation contenant des
substances radioactives / A Guide for Controlling Consumer Products
Containing Radioactive Substances, OCDE, Paris.
CRESP – Review of the Continued Suitability of the Dumping Site for
Radioactive Waste in the North-East Atlantic, OCDE, Paris.
CRESP – Interim Oceanographic Description of the North-East
Atlantic Site for the Disposal of Low-Level Radioactive Waste.
Volume 2, OCDE, Paris.
Évaluation et enregistrement des doses d’irradiation reçues par les
travailleurs / Assesment and Recording of Radiation Doses to Workers,
OCDE, Paris.
Études épidémiologiques de groupes de travailleurs exposés à des
rayonnements de faible niveau / Epidemiological Studies of General
Population Groups Exposed to Low-Level Radiation par Joan M. Davies
et Hanzel Inskip, OCDE, Paris.
Les incidences radiologiques de l’accident de Tchernobyl dans les pays
de l’OCDE / The Radiological Impact of the Chernobyl Accident in
OECD Countries, OCDE, Paris.
Épidémiologie et radioprotection / Epidemiology and Radiation
Protection, Compte-rendu, Paris, France, 13-15 octobre 1987, OCDE,
Paris.
Optimisation de la protection radiologique / Optimisation of Radiation
Protection, OCDE, Paris.
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1988
1988

1988
1988

1988

1988
1988

1989

1989

1989

1989

1989
1989

1990

The Biological Basis for the Control of Prenatal Irradiation, OCDE,
Paris.
Faire comprendre les concepts de radioprotection au public. Compte
rendu d’une réunion de travail de l’AEN / Public Understanding of
Radiation Protection Concepts. Proceedings of an NEA Workshop,
Paris, France, 30 novembre – 2 décembre 1987, OCDE, Paris.
Radioactive Materials and Emergencies at Sea by K.B. Shaw, OCDE,
Paris.
Épidémiologie et radioprotection. Compte rendu d’une réunion /
Epidemiology and Radiation Protection. Proceedings of an NEA
Workshop, Paris, France, 13-15 octobre 1987, OCDE, Paris.
Emergency Planning Practices and Criteria After the Chernobyl
Accident. A Critical Review par G. Boeri and C. Wiktorsson, OCDE,
Paris.
Gastrointestinal Absorption of Selected Radionuclides. A Report by an
NEA Expert Group, OCDE, Paris.
Répercussions des exigences de la sûreté nucléaire sur la protection des
travailleurs dans les installations nucléaires / Implications of Nuclear
Safety Requirements for the Protection of Workers in Nuclear
Facilities, OCDE, Paris.
Radiation Protection: Survey of Research and Development Activities
Initiated After the Chernobyl Accident. Review Report by
Werner Burkart, OCDE, Paris.
Accidents nucléaires : niveaux d’intervention pour la protection du
public / Nuclear Accidents: Intervention Levels for Protection of the
Public, OCDE, Paris.
L’influence des conditions saisonnieres sur les consequences
radiologiques d’un accident nucleaire / The Influence of Seasonal
Conditions on the Radiological Consequences of a Nuclear Accident,
Compte-rendu, Paris, France, 21-23 septembre 1988, OCDE, Paris.
La planification d’urgence en cas d’accident nucléaire : aspects
techniques / Emergency Planning in Case of Nuclear Accident:
Technical Aspects, Compte-rendu d’un atelier conjoint entre l’AEN et
la CEC, Bruxelles, Belgique, 27-29 juin 1989. Version en japonais
disponible, OCDE, Paris.
ISOE – Proposal for An International System Information on
Occcupational Exposure in Nuclear Power Plants, OCDE, Paris.
CRESP – Interim Oceanographic Description of the North-East
Atlantic Site for the Disposal of Low-Level Radioactive Waste.
Volume 3, OCDE, Paris.
Le contrôle des doses d’irradiation professionnelle dans les centrales
nucléaires : rapport de synthèse / Occupational Dose Control in Nuclear
Power Plants: An Overview, OCDE, Paris.
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1990

1990
1990
1991
1991

1991

1991
1993

1993

1993

1993

1993

1994

1994

1994

Protection de la population en cas d’accident nucléaire : la conception
des interventions / Protection of the Population in the Event of a
Nuclear Accident. A Basis for Intervention, OCDE, Paris.
Emergency Preparedness for Nuclear-Powered Satellites, Stockholm,
Suède, 24-26 avril1989, OCDE, Paris.
CRESP – Activity Report 1986-1990. Résumé en français inclus dans
le rapport d’activité, OCDE, Paris.
Influence of Seasonal and Meteorological Factors on Nuclear
Emergency Planning, Report by a Group of Consultants, OCDE, Paris.
Disposal of High-Level Radioactive Wastes – Radiation Protection and
Safety Criteria – Proceedings of an NEA Workshop, Paris, France,
5-7 novembre 1990, OCDE, Paris.
L’interface entre la sûreté nucléaire et la santé publique / The Interface
in Nuclear Safety and Public Health, Compte-rendu d’un 2ème colloque,
Paris, France, 12-13 septembre 1990, OCDE, Paris.
Énergie nucléaire : communiquer avec le public, OCDE, Paris.
Exercices d’application hors site des plans d’urgence en cas d’accident
nucléaire / Off-site Nuclear Emeregency Exercises, Compte-rendu d’un
atelier, La Hague, Pays-Bas, 12-15 novembre 1991, OCDE, Paris.
La radioprotection au seuil du XXIème siècle / Radiation Protection on
the Threshold of the 21st Century, Compte-rendu, 11-13 janvier, OCDE,
Paris.
Gestion du travail pour réduire la radioexposition professionnelle.
Compte rendu d’une réunion de travail de l’AEN / Work Management
to Reduce Occupational Doses. Proceedings of an NEA Workshop,
Paris, France, 4-6 février 1992, OCDE, Paris.
Information du corps médical et rayonnements ionisants / Information
to the Medical Profession on Ionising Radiation, Séminaire, Grenoble,
France, 2-4 septembre 1992, OCDE, Paris.
ISOE – Occupational Exposures at Nuclear Power Plants in OECD
Countries – 1969-1991. First Annual Report of the ISOE Programme,
OCDE, Paris.
La radioprotection : aujourd’hui et demain / Radiation Protection: Today
and Tommorrow. A Collective Opinion by the NEA CRPPH, OCDE,
Paris.
Probalistic Accident Consequences Assessment Codes. Second
International Comparison. Overview Report. A joint report with the
Commission of the European Communities.
Programmes d’évaluation probaliste des conséquences d’accidents.
Deuxieme comparaison internationale. Rapport de synthèse / Probalistic
Accident Consequences Assessment Codes. Second International
Comparison. Technical Report, Rapport conjoint avec la CEC, OCDE,
Paris.
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1994

1995

1995
1995
1995
1996

1996

1996

1996
1997

1997
1997
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