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L’OCDE a engagé en 1999 un vaste programme sur la gestion
des affaires publiques dont l’objectif ultime est de renforcer
la démocratie pluraliste, de favoriser la prospérité éco-
nomique et la cohésion sociale et de préserver le capital de
confiance de l’administration publique. Ce programme trouve
son origine dans le communiqué publié à l’issue de la réunion du
Conseil de l’OCDE au niveau des ministres de 1999 : « Les enjeux
politiques, économiques et sociaux du siècle prochain exigent la
participation active d’une opinion publique bien informée. Les
ministres reconnaissent la responsabilité de plus en plus grande qui
leur incombe d’assurer transparence et clarté dans l’élaboration des
politiques, et attendent de l’Organisation qu’elle aide les gouverne-
ments à mener à bien la tâche importante que représente l’amé-
lioration de la politique de communication et de consultation avec la
société civile. »

La complexité des relations entre l’État et les citoyens et son corol-
laire, le sentiment de ne pas avoir prise sur les grandes décisions
nationales et locales, attirent un nombre croissant de nos concitoyens
vers la démocratie participative. De leur côté, les gouvernants pren-
nent conscience qu’ils ne peuvent plus conduire et mener à bien leurs
politiques sans la compréhension et l’adhésion des citoyens. Aujour-
d’hui, ils sont à l’affût de nouveaux modèles ou de méthodes plus
adaptés pour mieux informer et associer davantage la société civile au
processus de décision. 

L’énergie nucléaire fait partie de ces activités industrielles mises au
défi de montrer plus de transparence et de responsabilité dans leurs
décisions. Les interrogations du public quant aux répercussions
potentielles du nucléaire, notamment sur la santé et la sécurité, y
compris celles des générations futures, doivent recevoir une réponse.
Depuis 20 ans l’AEN s’est intéressée à différents aspects du dialogue
avec la société civile. Plus récemment, plusieurs comités permanents
de l’Agence ont lancé de nouvelles activités afin d’analyser des expé-
riences nationales et locales et d’en communiquer les enseignements.
On trouvera ci-dessous une description succincte des activités en
cours à l’AEN dans ce domaine.

L’énergie nucléaire et la société :
pour une meilleure compréhension
Étant donné l’importance croissante de la dimension sociale dans
les politiques nucléaires des pays Membres, le Comité du dévelop-
pement de l’énergie nucléaire de l’AEN (NDC) a engagé une étude sur
le thème de l’énergie nucléaire et de la société qui consiste à analyser

notamment
la façon dont le public
perçoit les risques et avantages de cette énergie. La première phase de
cette étude, une revue approfondie de la littérature faisant autorité et
des opinions d’experts sur ce sujet, a été achevée en 2001. Ont été
analysés les spécificités du nucléaire, le processus de décision et
les problèmes de communication. L’étude a mis en évidence des pro-
blèmes à approfondir si l’on veut pouvoir mieux cerner les moyens
d’améliorer la communication avec les différents pans de la popu-
lation intéressée par les problèmes de l’énergie nucléaire et élargir la
participation du public au processus de décision. En voici quelques
conclusions préliminaires :
� Divers changements peuvent influer sur l’avenir de l’énergie

nucléaire qui, elle-même, est en constante évolution.
� La perception du risque ne repose pas seulement sur des éva-

luations quantitatives mais aussi sur des critères subjectifs
variables.

� La participation du public peut effectivement renforcer la légiti-
mité démocratique des décisions.

� Pour les décisions complexes, l’intuition doit venir compléter les
méthodes formelles.

� Par ailleurs, les sondages d’opinion démontrent que, dans le sec-
teur de l’énergie nucléaire, le public n’est probablement pas assez
associé à l’élaboration des politiques et à la décision. La volonté
manifeste d’être informé laisse penser que le public aurait
davantage confiance dans l’énergie nucléaire s’il était mieux
informé. Par conséquent, l’exploitation et le développement de
l’énergie nucléaire à l’avenir passent par la création d’un climat
de confiance à travers l’information sur l’énergie nucléaire.

Cette étude devrait être publiée à la fin de l’année 2002.

Sur ce thème, la prochaine étape des travaux du NDC sera consa-
crée à l’identification des facteurs déterminants, l’objectif ultime
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étant de contribuer à l’instauration de procédures d’élaboration des
politiques et de mécanismes de décision dans le domaine de l’énergie
nucléaire qui soient mieux adaptées aux besoins et attentes de la
société.

Les autorités de sûreté nucléaire et le public
Pour s’acquitter de leur mission d’information du public sur leur rôle
de garant de la sûreté nucléaire, les autorités de sûreté doivent com-
muniquer toujours plus. Parallèlement, la bonne gouvernance des

autorités publiques, mais aussi l’efficacité de leurs décisions, pas-
sent par la création d’un climat de confiance. Assurément,

comme l’a fait remarquer Richard A. Meserve, le président de
l’US Nuclear Regulatory Commission, « La confiance, ça s’en-
tretient. Les instances publiques comme leurs relations avec
la société civile peuvent être renforcées si la confiance
existe ou, au contraire, paralysées si elle est absente ». C’est
dans ce contexte et en se fondant sur les résultats d’un
atelier intitulé « Investir dans la confiance : les autorités de

sûreté nucléaire et le public » organisé en 2000, que le CANR
a créé, en juin 2001, un Groupe de travail sur la communica-

tion des autorités de sûreté nucléaire avec le public.
Ce groupe de travail échangera informations, documents et

expérience sur les nouvelles évolutions, techniques et réalisations
dans le domaine de la communication. À sa première réunion, au mois
de novembre, il a été question de la façon dont les organisations
participantes avaient réagi aux attentats du 11 septembre. Les
diverses possibilités de travail en réseau ont été également explorées.
Le Groupe établit actuellement le plan d’action qui doit guider ses
futures activités dans le domaine de la communication des autorités
de sûreté.

Gestion des déchets radioactifs
En 2000, le Comité de la gestion des déchets radioactifs de l’AEN
(RWMC) a créé un Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC)
dont la mission générale consiste à trouver des moyens d’intégrer les
composantes socio-politiques aux programmes de gestion des
déchets et d’analyser les succès et les échecs des efforts de concer-
tation. Ce forum est un lieu d’échanges informels sur les expériences
entreprises dans ce domaine et s’est donné pour tâche de formuler ses
conclusions sous une forme accessible aux décideurs et à toute autre
personne intéressée. Il a été décidé d’alterner les réunions régulières
du forum avec des ateliers organisés dans des contextes nationaux,
auxquels la société civile sera fortement représentée.

Du 14 au 16 novembre 2001 a été organisé en Finlande, à Turku,
un atelier intitulé « Stakeholder Involvement and Confidence in the
Process of Decision Making for the Disposal of Spent Nuclear Fuel
in Finland ». L’expérience finlandaise a été présentée au FSC et aux
diverses parties prenantes concernées assortie d’une analyse de la
participation de la société civile à la décision de principe adoptée par
le Parlement. Les différents partenaires qui avaient pris part au pro-
cessus ont apprécié l’occasion qui leur était donnée de reconsidérer le
rôle qu’ils avaient joué dans ce contexte. Parmi les conclusions de cet
atelier, on peut citer :
� Il convient de bien comprendre les différences qui existent entre

les perceptions du risque qu’ont les experts et les profanes, et de
tenir compte des inquiétudes du public.

� Toutes les parties prenantes sont d’avis qu’il faut veiller à informer
davantage, mais aussi à écouter et à répondre aux préoccupations
du public.

� La transparence, l’honnêteté et le fait de faire participer divers
groupes intéressés dès le début du processus et de manière systé-
matique sont des facteurs essentiels de confiance.

� L’intérêt de participer se nourrit de la conviction, chez tous les
partenaires, qu’ils peuvent avoir une influence sur les grandes
décisions.

Une synthèse de cet atelier sera diffusée au mois de février 2002.
Les actes sont en préparation et seront disponibles d’ici l’été 2002.
Le prochain atelier organisé par ce forum devrait avoir lieu en octobre
2002 au Canada.

Participation de la société civile aux décisions
de radioprotection
Partant du constat que la décision, dans plusieurs domaines de la
radioprotection, est de moins en moins dissociable de sa dimension
sociale, l’AEN a organisé un premier atelier à Villigen (en Suisse),
en 1998, afin d’étudier les aspects sociaux de la décision dans des
situations radiologiques complexes. Le deuxième atelier de Villigen
a eu lieu en 2001 et était consacré aux moyens de mieux intégrer
la radioprotection dans la société moderne. Il est prévu d’intégrer
les enseignements tirés de cet atelier concernant la participation de
la société civile à la réflexion sur les améliorations à apporter aux
recommandations de la Commission internationale de protection
radiologique (CIPR). Un résumé des discussions a été publié ; la
parution des actes est prévue pour le début de l’année 2002. De ce
résumé, on retiendra que :

� L’enseignement principal de cet atelier est la nécessité de créer
un climat de confiance mutuelle entre la communauté des radio-
protectionnistes et la société civile.

� La transparence, la participation et la priorité accordée à la mise
au point en commun de procédures seront autant de facteurs
positifs et, même si, en fin de compte, les différentes parties par-
viennent au constat qu’elles sont en désaccord, tous les résultats
sont utiles.

� Aucune démarche de concertation n’est déterminée une fois pour
toutes. Les circonstances peuvent changer, sous l’effet du progrès
de la connaissance scientifique ou de l’évolution des attitudes et
attentes de la société.

� La démarche choisie pour intégrer la société civile à la réflexion sur
la radioprotection ne pourra atteindre son objectif si elle ne per-
met pas un apprentissage mutuel, chacune des parties tirant des
enseignements de ses interactions avec l’autre. Ces informations
doivent ensuite servir à élaborer en commun des solutions qui
recueillent l’adhésion de tous.

Pour faciliter l’exploitation à l’échelle nationale de la moisson d’in-
formations recueillies au cours de ces deux ateliers, on prévoit d’étu-
dier des exemples réussis de démarches mises en œuvre pour associer
la société civile à la décision à travers des analyses régionales concer-
nant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Ces analyses serviront
également pour l’organisation d’un troisième atelier prévu en 2003.


