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institut privé Rebuild Japan Initiative Foundation (RJIF) 
a rendu public le 28 février dernier un rapport sur la 
manière dont avait été gérée la crise de Fukushima. 

La version anglaise de ce document sera publiée cet été. 

Cet épais rapport est le fruit d’une enquête de six mois 
qui a mobilisé une trentaine de professeurs d’université, de 
juristes et de journalistes. Cette équipe a interrogé plus de 
300 personnes dont les plus hauts responsables de l’autorité 
de régulation et du gouvernement ainsi que Naoto Kan, le 
Premier ministre alors en fonction. En mettant en lumière 
un certain nombre des dysfonctionnements qui ont émaillé 
le déroulement de la crise, le rapport de la RJIF permet de 
mieux en comprendre le développement.

Il souligne ainsi l’impréparation des services de l’Etat à 
la gestion d’une crise nucléaire en révélant que, dans les 
premières heures de la crise, ceux-ci s’étaient prioritairement 
préoccupés de lire les textes et règlements administratifs 
relatifs au domaine nucléaire au lieu de chercher à 
comprendre ce qui se passait réellement sur le terrain. Par 
conséquent le Premier ministre et le gouvernement ont 
été sous-informés dans les premières heures. Dépourvus 
de vision globale de la crise ils se sont focalisés sur des 
problèmes techniques extrêmement complexes comme la 
décision de dégazer les confinements ou d’injecter de l’eau 
de mer pour refroidir d’urgence les réacteurs en surchauffe. 
Il confirme également que la situation a été beaucoup plus 
grave qu’annoncée puisque le gouvernement avait un 
temps envisagé l’évacuation totale de l’agglomération de 
Tokyo qui, avec ses 35 millions d’habitants, est la plus la 
plus importante au monde1.

Mais, tout en soulignant que les interventions directes 
et désordonnées de Naoto Kan et de son entourage ont 
semé la confusion et se sont révélées inefficaces, le rapport 
rappelle le volontarisme dont a fait preuve le Premier 
ministre au pire moment de la crise en intimant l’ordre 
au PDG de TEPCO de maintenir ses employés dans la 
centrale afin qu’ils continuent de maîtriser la catastrophe. 
Les experts interrogés dans le cadre du rapport estiment 
aujourd’hui que, si les employés de TEPCO n’étaient pas 
restés sur place, la situation aurait dégénéré. La décision et 
la fermeté du Premier ministre ont sauvé le Japon. Cette 
réhabilitation est d’autant plus précieuse pour comprendre 
le déroulement de la crise que la gestion de la crise de 
Naoto Kan avait concentré sur elle toutes les critiques et 
l’avaient poussé à démissionner à la fin du mois d’août 
dernier.

Du point de vue de la gestion de crise, les faits révélés 
par le rapport constituent des cas d’école : des services 
de l’Etat qui, non seulement ne connaissent pas les textes 
régissant le nucléaire, mais qui sont dépourvus face à une 
crise faute d’entraînement (visiblement aucun exercice 
n’avait été organisé auparavant), un décideur sous-informé 
dans les premières heures qui, au lieu de rester au niveau 
qui est le sien (niveau stratégique) commence à prendre des 
décisions d’un niveau qui n’est pas le sien (niveau opératif 
voire tactique) mais celui de ses subordonnés avant 
néanmoins de revenir au niveau stratégique pour, dans 
un contexte d’incertitude et contre l’avis de ses experts, 
prendre une décision (maintenir les employés de TEPCO 
sur le site) qui, par la suite, s’avèrera salutaire.

La publication même d’un tel rapport, beaucoup plus 
critique que le rapport d’étape qui avait été publié au mois 
de décembre 2011 par une commission d’enquête officielle, 
est un intéressant révélateur d’une évolution des mentalités 
au sein de la société japonaise  sans laquelle l’équipe de la 
RJIF n’aurait pas pu avoir accès à des interlocuteurs de 
haut niveau.

Fukushima semble avoir levé une partie des tabous relatifs 
à l’information qui caractérisaient la filière nucléaire 
japonaise. Des personnalités de premier plan qui détiennent 
un véritable pouvoir d’influence comme le fondateur de 
RJIF, Yoichi Funabashi, considéré comme une des plus 
grandes figures intellectuelles du Japon, se mobilisent sur la 
question. De même Masayoshi Son – homme le plus riche 
du Japon et patron emblématique de Softbank – avait lancé 
dès le mois de septembre 2011 et sur ses fonds propres 
la Fondation Japonaise pour les Energies Renouvelables afin de 
s’attaquer à ce qu’il considérait comme le conservatisme 
des élites et la toute-puissance des électriciens au Japon. 

Cette évolution des rapports de forces confirme que la 
définition par l’autorité politique du risque socialement 
acceptable, c’est-à-dire de la définition même de la crise, 
et du rôle de l’Etat constituent et constitueront de plus en 
plus des enjeux sociétaux majeurs. n
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(1)  La capitale elle-même compte 13 millions d’habitants et 35 millions si l’on compte l’ensemble de la mégapole.


