Martin Zimmermann, président du conseil de l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire IFSN, doit être révoqué
Communiqué de presse de l’association Sortir du Nucléaire. Genève, le jeudi 18 juin 2020.
L’association romande « Sortir du Nucléaire » demande au Conseil fédéral de révoquer M. Zimmermann
et de nommer à sa place une personnalité impartiale. Le portail Infosperber1 révèle que M. Zimmermann
a caché qu’il était membre actif du lobby nucléaire jusqu'à sa nomination, le 1er janvier 2020, à la tête de
l'IFSN. À l’insu du Conseil fédéral.
M. Zimmermann était membre de la Société suisse des experts nucléaires SGK et du « Forum nucléaire »,
organe de propagande du lobby nucléaire lorsqu'il a été nommé membre du Conseil de l'IFSN en 2017.
Il en n'a démissionné que lorsqu'il a été nommé président du Conseil de l'IFSN le 1er janvier 2020. D'avril
2017 au 1er janvier 2020, le patron des inspecteurs nucléaires suisses a également fait partie de l'organe de
propagande du lobby nucléaire !
Pire, M. Zimmermann n'avait pas informé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC) de ces appartenances actives avant sa nomination en 2017. Il a
enfreint l'ordonnance d'application de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA), qui précise que les liens d'intérêt doivent être divulgués avant la nomination et que le Conseil
fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts (art 8f4).
La présence de ce lobbyiste du nucléaire à la tête de l'organe de surveillance IFSN peut expliquer que la
centrale vétuste de Beznau ait été autorisée à redémarrer malgré ses défauts bien connus.
Les qualifications professionnelles de M. Zimmermann sont attestées, cependant le Conseil fédéral ne peut
plus compter sur des avis impartiaux venant de l’IFSN. Or la fourniture d’avis impartiaux sur les centrales
nucléaires, plaçant en priorité la sécurité du territoire et de la population est la première responsabilité de
l’IFSN, le Conseil fédéral n’ayant pas de compétences en physique nucléaire. M. Zimmermann n’est pas un
physicien impartial. Selon Christian van Singer, porte-parole de l’association Sortir du nucléaire : « Il est
indispensable que les organes de surveillance des installations et des centrales nucléaires ne puissent pas
être soupçonnés d'avoir des préjugés favorables au nucléaire ». L'Ordonnance sur l’inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (OIFSN) le précise bien à son art. 4 al. 2 : « Les membres du Conseil de l'IFSN ne
doivent entretenir aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité ».
« Sortir du Nucléaire a demandé au Conseil Fédéral de révoquer M. Zimmermann, de vérifier la probité
des autres membres du Conseil de l'IFSN et d'examiner ses récents avis rendus en matière de sécurité
nucléaire, telles l'abaissement de normes de sécurité ou l'autorisation du redémarrage de la vétuste
centrale de Beznau », a déclaré Philippe de Rougemont, président de l’association.
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