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La société civile face aux activités porteuses de 

risques : Pourquoi les CLI et l’ANCCLI 

 Une prise de conscience forte de la nécessité d’un 

changement d’ampleur de l’action en faveur de l’environnement. 

 Une exigence d’information  

Une exigence de participation aux débats et aux prises  

      de décisions 

                                                D’OU  

          Mise en place d’instances auprès des sites à risques  

                                                     

                  



04/03/2011 ANCCLI 16 fév 2011 3 

CLI/ANCCLI 

*Naissance des CLI :  

 -1977 à Fessenheim => CLIS 

 -1981 (mars) à la Hague => CSPI Commission Spéciale 

Permanente d’Information 

 -1981 (octobre) => circulaire du Premier Ministre 

 -1984 => 1ere Réunion des présidents de CLI (et ce jusqu’en 2000) 

 -2002 => création de l’ANCLI 

 -2010 =>  création de l’ANCCLI 

COMMENT ONT ETE CONFORTEES LES CLI DEPUIS LEUR 

NAISSANCE ? 
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          Le  contexte législatif 

Déclaration de Rio, en 1992 

Convention d’Aarhus 1998 (ratifiée par la France 2002) 

Loi BACHELOT en 2003   

Charte de l'environnement  2004 

Loi de modernisation de la sécurité civile du 30 août 2004  

Loi sur la Transparence, et la Sécurité Nucléaire (TSN) du 

13 juin 2006  
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La convention d’Aarhus 

En vigueur depuis le 30 octobre 2001  
   ratifiée par la France le 18 juillet 2002 

 

Trois points forts : 

 Assurer l'accès du public à l'information sur    
 l'environnement détenue par les autorités publiques 

 Favoriser la participation du public à la prise de décisions 
ayant des incidences sur l'environnement 

 Étendre les conditions d'accès à la justice en matière 
 d'environnement. 
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La loi BACHELOT du 30 juillet 2003  
 
 

Une loi sur la prévention des risques technologiques et 

naturels et la réparation des dommages 

 

    La création des Comités Locaux d’information et de  

      Concertation (CLIC)  

 

    L’élaboration des Plans de Prévention des Risques  

       Technologiques (P.P.R.T) 
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Charte de l'environnement , 2004 

 Une dimension constitutionnelle à la protection de 

l'environnement 

Article 1 «Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé. » 

  Article 7 «Toute personne a le droit, dans les conditions et les 
limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer 
à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement » 

   Conseil Constitutionnel  juin 2008 : 

 « Les droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont 
valeur constitutionnelle ; ils s’imposent aux pouvoirs publics et aux 
autorités administratives dans leur domaine de compétence 
respectif » 
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La loi de modernisation de la sécurité 

civile du 30 août 2004 

Impose la réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

pour toutes les communes soumises à au moins un risque 

naturel ou technologique majeur (plus de 10 000 communes 

sont concernées en France) et qui incite les communes à mettre 

en place des réserves civiles communales pour compenser la 

diminution des moyens dont dispose l’ État en cas de gestion de 

crise et de post-crise 
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La loi sur la Transparence, et la Sécurité 

Nucléaire (TSN) du 13juin 2006 

Une loi « concernant le nucléaire,  qui organise le suivi et le contrôle 

des activités nucléaires en France » 
 

Reconnaît le rôle des CLI : et fixe les objectifs  de suivi, 
d’information,  de concertation en matière de sûreté 
nucléaire, de radioprotection, de mise en place de mesures 
dans l’environnement, d’analyse des dossiers 

 

Définit les modalités du financement des CLI  et indique 
qu’il sera assuré par des subventions de l’État mais aussi 
par des subventions des collectivités locales comprenant la 
contribution d’une taxe prélevée sur les INB: 
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          Autres  formes  d’expression pour la 

société civile 

L’enquête publique  

Le débat public, La CNDP devient organe de la participation du 

public 

L’information 

La consultation, le référendum 
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Enquête publique 

 
Instaurée en 1810 
 

En 1983 cette procédure se transforme en un dispositif 
d’information et de recueil des avis de la population avec la loi 

relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de 
l’environnement 
 

Les objectifs :  
 

-Informer le public sur le projet proposé par la collectivité  

-Recueillir ses observations sur un registre spécifiquement mis à 
sa disposition.  

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête chargé du 
dossier examine les observations recueillies et  rend un rapport 
à la collectivité afin d’éclairer la décision qui en découlera 
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Débat public,  
La Commission Nationale Débat Public  

un organe de la participation du public 

Conformément aux dispositions de la Convention 
d’Aarhus, la loi 27 février 2002, relative à la 
démocratie de proximité intègre un nouveau chapitre 
intitulé « Participation du public à l’élaboration des 
projets d’aménagement ou d’équipement ayant une 
incidence importante sur l’environnement ou 
l’aménagement du territoire  » 

Et donc organisation de débats publics sur les déchets, sur 
l’EPR 
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La gouvernance,  

le suivi des activités nucléaires 

   

Un dispositif qui repose sur 4 piliers 

 L’exploitant  

 L’autorité de sûreté 

 L’expert public 

 La société civile 

 

Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité 
Nucléaire  

Une instance de concertation (décret en 2008) et de débats sur les risques 

liés aux activités nucléaires l’impact de ses activités sur la santé des personnes, 
sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire  
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L’autorité de sûreté 

Nucléaire 

L’autorité  de sûreté  nucléaire: la loi TSN a transformé le statut de 
l’ASN  qui devient une Autorité administrative désormais 
indépendante des ministres. Elle assure, au nom de l'État, le 
contrôle de la sûreté nucléaire et de radioprotection   en France 
pour protéger les travailleurs, les patients, le public et 
l'environnement des risques liés à l'utilisation du nucléaire. 

Les missions de l'ASN  

 La règlementation :  

 Le contrôle   

 L’information au public 

En situation d'urgence, l'ASN est chargée d'assister le Gouvernement 

L’organisation : elle est dirigée par un collège de 5 commissaires 
(nommés 6ans non renouvelable) qui définit la politique générale de 
l'ASN en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection 
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Le Haut Comité pour la Transparence 

et l’Information sur la Sécurité 

Nucléaire 

 Instance de concertation et de débats sur les risques liés aux 
activités nucléaires l’impact de ses activités sur la santé des 
personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire  

Composée de membres nommés pour six ans par décret 

 Deux députés, deux sénateurs, des représentants : des CLI, 
d'associations de protection de l'environnement, de responsables 
d'activités nucléaires, d'organisations syndicales, de l’ASN, de l’IRSN, 
des personnalités du monde scientifique, technique, économique ou 
social, d'information et de communication, désignées par l’OPECST, 
l'Académie des Sciences et l'Académie des Sciences Morales et 

Politiques 

Émet des avis sur toutes ces questions 

Peut se saisir de toute question relative à l’accessibilité de 
l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute 
mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en 
matière nucléaire. 
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Les acteurs locaux 

 dans la gouvernance  des activités nucléaires 

Des associations,  
 

CLI, ANCCLI, CLIS, comités locaux,  

Une présence dans les territoires depuis 1981 (1ère CLIS 1977) 

  Des actions :   -Débat public,  

              -livre blanc I et II,  

              -Des groupes  permanents  

  Une légitimité : -La loi TSN, 2006 

                    -La loi sur la gestion  des déchets radioactifs 

                                             en 2006 

                                          -Un décret pour les CLI (fonctionnement,  

                                          finances, accès aux documents, consultation) 
 

  CLI et ANCCLI : directement concernées par toutes questions 
relatives aux activités nucléaires, au suivi  matières et déchets 
radioactifs, à la radioprotection, la santé et l’environnement 
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Des CLI auprès de chaque 
installation nucléaire 
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CLI, ANCCLI 

Une représentativité plurielle 

Les CLI et ANCCLI, ne représentent pas la société civile ,  

  elles sont la société civile :  

 

 Élus territoriaux  

 Associations de défense de l'environnement 

 Représentants des salariés 

 Personnes qualifiées 

 Experts du monde économique, médical et scientifique 
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CLI, ANCCLI 
   

 

Des engagements pour développer un point de vue global  et prendre 
compte les attentes de la société  

 

Un rôle de «vigilance citoyenne» 
 

 Livre Blanc 1 «Gouvernance locale des activités nucléaires» 

    Le  statut, les missions et moyens de CLI et de l’ANCLI, publié en 
 amont de la loi sur la transparence et la sécurité nucléaire. 

 

Livre Blanc 2 «Déchets et Matières Radioactifs - Territoires»   

     Des recommandations concernant la démocratie participative, la       
  participation des acteurs locaux à l’élaboration et au suivi de la         
 politique nationale, l’expertise, le long terme 

 L’expertise : un outil essentiel pour renforcer l’information 

       - expertises pluralistes. 

              - conventions EDF, CLI /ANCCLI , ASN, IRSN 
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Des groupes Permanents 

   L’assurance d’un suivi et d’une continuité des actions 

des CLI et de l’ANCCLI  
Trois groupes permanents chargés de suivre : 
 

 La sûreté, le démantèlement, le vieillissement  

 La gestion post-accidentelle  

 La problématique de la gestion des matières et  

    déchets nucléaires 

 

Inscrire ses actions dans la continuité 

Assurer une meilleure information, une connaissance 

                   pointue de chaque dossier  

Assurer un suivi citoyen régulier des sujets sensibles 
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LE GROUPE PERMANENT MATIERES ET 

DECHETS RADIOACTIFS 

La Composition : Membres des CLI, du CLIS de Bures, Élus, Experts, 

 Associatifs, Intervenants occasionnels : Opérateurs, IRSN,  

                 personnalités qualifiées, autres compétences 
 

Les Actions   

 Questionnaire d’évaluation de la problématique des déchets sur site 
pour chacune des CLI 

 Réalisation d’un dossier sur les déchets tritiés, les rejets de tritium, 
 l’impact sur l’environnement, la santé 

 Réalisation d’un colloque  sur le tritium, avec la participation des 
CLI, du CEA, de l’ANDRA, du Comité scientifique ANCCLI, 
Expert Europe, d’un Expert de l’ACRO, de l’IRSN 

 Recommandations, avis de l’ANCCLI  

 Mise à dispositions d’informations sur le site de l’ANCCLI 
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 En EUROPE 

EUROCLI : une association européenne 
 

 Créée en octobre 2006  

 Regroupe la France, l’Espagne, Le Royaume Uni, la Slovaquie : 
à suivre …… 

 

COWAM (mission européenne sur les déchets), C.I.P, DEMARCHE 
ACN (Aarhus Convention in Nuclear sector) 

 Cinq pays : Espagne, France, Roumanie, Royaume Uni, 
Slovénie pour Cowam In Practise  

 Des plateformes européennes de dialogue et de réflexions sur la 
gouvernance des activités à risques  pour ACN (13 pays) 

 L’objectif  : contribuer à la capacité des sociétés européennes à 
progresser dans la gouvernance des déchets radioactifs, de 
l’expertise, et cela en analysant les 3 piliers de la convention 
d’Aarhus (accès information, participation du public à la prise de 
décision, accès à la justice en matière environnemental)  
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Et pour CONCLURE 

L’ANCCLI et les CLI ont un statut depuis 2008 et un décret fixe leurs 

droits et leurs devoirs 

En 2010, l’ANCCLI fédère 24 CLI  

En 2011, l’ANCCLI devrait fédérer 34 CLI 

Les CLI ont développé leur capacité à intervenir et grâce à l’ANCCLI, 

elles mutualisent leurs expériences 

L’ANCCLI intervient au niveau européen : en particulier sur 

l’application de la convention d’Aarhus au nucléaire. 

Cette action permettra de relancer EUROCLI 
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Je vous remercie 


