
L’ appropriation sociétale de la gestion 
des déchets nucléaires en Europe,

un enjeu de sûreté
le 15 octobre 2015 à Bruxelles

8H30 – 17H30

Stanhope hôtel
salle Balmoral 1

9, rue du Commerce - 1000 Bruxelles

• Vers des plans nationaux de gestion en Europe 

• La responsabilité de la gestion : producteurs, 
gestionnaires, territoires, salariés, comment les associer ?

• Une industrie de haute valeur ajoutée et des solutions innovantes : 
peut-on construire une filière européenne ?

• Coopérer pour bâtir un bien public européen

Auditions et tables rondes avec des acteurs industriels, territoriaux 
et institutionnels de Belgique, Canada, Finlande, France, Italie, 
République Tchèque, Pologne,Royaume Uni, Slovénie, Suède…
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1OH30 
pause-café

11 heures - 13 heures
2ème Table ronde 
La participation de toutes les parties 
prenantes, une responsabilité à bâtir 
sur les territoires

Audition de
Elena MANTAGARIS,
directrice des Relations extérieures et 
avec le Gouvernement, NWMO, Ontario 
Comment fait le Canada ?

Animée par
Saïda LAÂROUCHI-ENGSTRÖM,
vice-présidente, SKB, Suède
avec :
-   Anne BERGMANS, chercheur à

l’Université d’Antwerp, Belgique

-   Marc DEMARCHE, directeur général 
adjoint de l’ONDRAF, Belgique 

-   Kazimierz DUZINKIEWICZ*, Recteur 
de l’Université Technologique de 
Gdansk, Pologne

-   Jo TIPA, directeur des Opérations, 
National Skills Academy for Nuclear, 
Royaume Uni

13 heures - 14H30 
buffet

14H30 - 17 heures
3ème Table ronde
Une industrie de haute valeur  
ajoutée et des compétences 
qualifiées. Comment mutualiser 
les recherches et innovations et 
bâtir une filière européenne ? 

Audition de
Dominique MINIÈRE,
directeur exécutif Groupe, en charge 
de la Direction du Parc Nucléaire et
Thermique, EDF, France 

Animée par  
Jean-Pol PONCELET, 
directeur général de FORATOM,
avec :
-   Saïd ABOUSAHL, chef d’unité, 

Centre Commun de Recherche, 
Commission européenne

-   Bernard BOULLIS, CEA, France 

-   Véronique DECOBERT, directeur, 
Affaires réglementaires, EMEA, 
Westinghouse 

-   Herkko PLIT, directeur général 
adjoint du Département de 
l’Energie, Ministère de l’Emploi 
et de l’Economie, Finlande

17 heures
Conclusions provisoires
La gestion des déchets, un enjeu de 
la sûreté nucléaire. Faut il construire  
un bien public européen ?
avec
-   Claude FISCHER,

directrice d’ASCPE

-   Massimo GARRIBBA,
directeur Sûreté nucléaire,  
DG Energie, Commission  
européenne 

8H30 
accueil

9 heures
Ouverture  

Les mutations du secteur nucléaire 
en Europe et dans le monde et les 
défis de sûreté
avec
  Gerassimos THOMAS, directeur
général adjoint, DG Energie, 
Commission européenne

Ian GORDON, chef de la section
Technologie des déchets nucléaires, 
AIEA

9H30 - 10H30
1ère Table ronde 
Les plans nationaux de gestion des 
déchets nucléaires 
Animée par  
Claude FISCHER, directrice d’ASCPE
avec :
-   Pierre-Marie ABADIE, directeur

général de l’ANDRA, France

-   Maurizio BOELLA, chef d’unité à la 
DG Energie, Commission 
européenne

-   Riccardo CASALE, directeur général 
de SOGIN, Italie

-   Jiri SLOVAK, directeur de SÙRAO, 
République Tchèque




