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Mesdames, Messieurs, Membres du comité local d'information et de suivi de Bure

Vous avez êté surpris d'apprendre que je pouvais à la fois être prêsident de I'Andra et rapporteur de

la proposition de loi piã.ìi"n. les modãl¡tés de création de ci9êo qui vient d'être votêe' Vous avez

exprimê votre étonnement dans une lettre ouverte adressêe aux sénateurs et dêputês de la Meuse et

de la Haute-Marne

Par la présente lettre, je souhaite vous apporter un êclairage sur les motivations qui m'ont poussé à

accepter d'être le rapporteur de ce texte de loi'

Mon intérêt pour le sujet des déchets radioactifs ne date pas de ma nomination en tant que prêsident

de l,Andra, il y a un peu plus de 6 mois' J'ai co'êcrit en 201 2 un rapport parlementaire sur ce sujet'

ce qui m,a fait 
"ppáoi 

r" aux yeux de mes collègues comme le plus expert pour rapporter à

l,Assemblêe nat¡onare rióiopásit¡on de roi qui avait êté adoptêe par le Sênat.

sachez qu'en tant que président de I'Andra, je n'y ai pas de fonction exécutive et ne perçois aucune

indemnité pour cetre;J;.r¡";. Je l,exerce à titre bênêvole, au nom de l'intérêt général' Nous sommes

par ailleurs plusieurs êlus à siéger au conseil d'administration de cette Agence pour y garantir

i'exécution des dêcisions de la Reprêsentation nationale'

J'aiexécutémonrôlederapporteurensuivantlessagesconseilsduDêontologuedel,Assemblée
nationale, que j,ai .onJt¿ ån 

"ron, 
¿, ¿ãm"rrage dtitrava¡l parlementaire (vous trouverez joint le

courrier qu,ir m,a 
"¿r"rrci. 

ri a estimé qu'it-n'y 
"uãit 

p"r d'incompatibir¡té entre mes deux fonctions,

à la condition d'une complète transparence súr le "i"t tt d'associer le plus possible mes collègues

parlementaires.

Le texte de la proposit¡on de loi donne une vêritable définition de la réversibilité' c'est-à-dire la

capacité pour les gênérations successives d'exercer un droit d'option' ce texte n'est pas le < feu

vert > pour le démarrage de la construction de Cigéo' ll ne clôture pas non plus les questionnements

rechniques sociétaux .i cat ¡qu", riês au rr¡.ì a.rï¿chets radioactifs qu'ir est régitime de poursuivre'

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs' I'expression de ma res
ì

pectueuse considération
a

(r,
-

Christophe Bouillon


