
Participation de la société civile à la gestion des
déchets radioactifs
La participation de la société civile est une composante essen-
tielle des stratégies modernes de gouvernance, à laquelle le pro-
gramme de travail de l’AEN accorde une attention particulière,
spécialement dans le domaine de la gestion des déchets radioac-
tifs et du stockage des déchets à vie longue. Cette participation,
qu’elle prenne la forme d'une simple consultation ou au contraire
d'une participation active, passe par l’information. À l’occasion de
l’achèvement de la première phase de ses travaux (2000-2004), le
Forum de l’AEN sur la confiance des parties prenantes (FSC) a
publié un rapport intitulé Learning and Adapting to Societal
Requirements for Radioactive Waste Management, qui présente
une synthèse des principales conclusions du Forum et s’inspire
notamment des enseignements tirés de trois ateliers focalisés sur
des situations nationales, organisés en Belgique, au Canada et en
Finlande. Il en ressort que toute décision pour laquelle les gou-
vernements souhaitent obtenir l’adhésion large de la société doit
respecter les trois principes fondamentaux suivants :
● Le processus de décision doit s’appuyer sur une démarche

itérative, permettant par sa souplesse de s'adapter aux chan-
gements de contexte, par exemple en appliquant un proces-
sus par étapes qui prévoie un laps de temps suffisant pour
élaborer une argumentation avisée et objective.

● L’apprentissage social doit être favorisé, par exemple, en
encourageant les interactions entre les différents acteurs et
les experts.

● L’implication du public dans le processus de décision doit être
développée, par exemple en instaurant un dialogue cons-
tructif de qualité entre individus aux connaissances, convic-
tions, intérêts, valeurs et points de vue différents.
Une fois ces principes acquis, il convient de classer les objec-

tifs par ordre de priorité. Un programme de gestion des déchets
doit avant tout reposer sur la prise de conscience par les autori-
tés nationales que la situation actuelle n’est plus acceptable et
qu’une décision importante doit être prise en la matière. Le lien
entre la politique actuelle de gestion des déchets et l’avenir de
l’énergie nucléaire doit être ouvertement examiné. Viendra
ensuite l'identification d'un site et d'un concept de gestion des
déchets à la fois sûrs et autorisables et qui bénéficient par ailleurs
du soutien de la collectivité d'accueil. Ensuite, il serait bon d'in-
tégrer dans la procédure de choix du site des plans de dévelop-
pement local et régional qui soient l'expression des besoins et des
opinions des collectivités concernées. Enfin, la conception et
l'aménagement des installations de gestion des déchets doivent
respecter les valeurs et les intérêts des collectivités locales. Selon
ces dernières, la sûreté, la participation et le développement local
sont les piliers de la confiance. Il est également précisé dans le
rapport que ces conclusions peuvent s’appliquer à tous les pro-
cessus de définition de politiques publiques, pas uniquement à la
gestion des déchets radioactifs.

S’agissant de la gestion à long terme des déchets radioactifs,
les concepts de « décision par étapes » et de « gestion par étapes »

prennent de plus en plus d'importance. Il s’agit principalement de
découper, dans la mesure du possible, tout processus en étapes
ou phases réversibles. Cette méthode vise à rassurer sur la réver-
sibilité des décisions dans l’hypothèse où l’expérience montrerait
que celles-ci ont des effets négatifs ou indésirables.

Même si les spécialistes de la gestion des déchets nucléaires
ont rapidement perçu l’importance du processus de décision par
étapes comme pouvant les aider à trouver des solutions et à
prendre des décisions susceptibles de rallier la confiance d’une
grande partie du public, les fondements de ce processus et son
application n’ont pas encore été à ce jour très approfondis. Le FSC
a entrepris d'y remédier. Ses principales conclusions, présentées
dans un rapport intitulé Stepwise Approach to Decision Making
for Long-term Radioactive Waste Management, s'appuient sur
de nombreuses données et références à la littérature spécialisée.
On retiendra les points qui suivent :
● La progression ne peut plus être linéaire si l'on adopte un pro-

cessus itératif (qui remettra en cause les structures organisa-
tionnelles traditionnelles).

● Des critères devront être établis afin d'effectuer un arbitrage
entre la viabilité sociale et l'efficacité d’un processus que la
multiplication des jalons décisionnaires rendra plus long et
plus aléatoire. 

● Les modalités concrètes d’élaboration et d’adoption des
phases de décision, de sélection et d’association des parties
prenantes au processus participatif, et d’adaptation des insti-
tutions aux impératifs du long terme devront être définies et
ajustées avec soin à chaque contexte national.

● Une société démocratique doit s’efforcer de respecter des
valeurs antagonistes et des principes d'équité. 
Les institutions et les gouvernements sont conscients de ces

enjeux et font preuve, ainsi que le montrent plusieurs exemples,
d’une attitude volontariste, lorsqu'ils redéfinissent le rôle des
autorités de sûreté et de réglementation et s'efforcent de met-
tre en œuvre de nouvelles formes de dialogue. Le rapport du
FSC confirme que la gestion des déchets radioactifs ne saurait
se réduire à la simple recherche d’une solution technique à un
problème technique. Le contrôle permanent de l'expérience de
la démarche par étapes devrait fournir d'inestimables indica-
tions sur la marche à suivre.

L’organisation par le FSC d’ateliers consacrés à des situations
nationales s’est révélée un moyen très efficace de partager des
expériences nationales de concertation. En 2004, le FSC a tenu
en Allemagne le quatrième atelier d’une série qui avait com-
mencé par la Finlande, le Canada et la Belgique. De vastes
débats avec les diverses parties prenantes ont permis de mieux
comprendre les difficultés spécifiques auxquelles se heurte le
processus en Allemagne, caractérisé par des interactions
anciennes que d'aucuns jugent traumatisantes et par le projet
d’adopter une nouvelle stratégie concernant les critères et pro-
cédures de sélection d'un site. Dans ce contexte, l’atelier a fait
office de « piste d’essai » pour les pouvoirs publics, les parties
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prenantes et l’industrie où ils ont pu sonder les points de vue et
prises de positions qu’ils auront probablement à affronter dans
les débats à venir. On s'est aperçu que, même si les divers
acteurs de la société civile ont des priorités différentes, tous ont
la même attitude à l'égard des questions de procédure et d’ac-
tions unilatérales perçues comme des faits accomplis.

Participation de la société civile aux décisions de
radioprotection

Depuis la fin des années 90, le CRPPH étudie la participation de
la société civile à la décision en radioprotection et a organisé sur
ce thème trois ateliers à Villigen en Suisse (en 1998, 2001 et
2003). Il est apparu que si, dans la majorité des décisions, il n’est
pas nécessaire de prévoir une large consultation de la société
civile pour parvenir à un accord, cette consultation est parfois le
meilleur moyen de débloquer une situation, notamment s'il s'agit
de lever les contrôles réglementaires sur un site. La participation
de la société civile à la décision peut améliorer la qualité et la
durabilité des décisions, et le dialogue avec les spécialistes de la
radioprotection contribuer à une plus grande pertinence de l'ap-
port scientifique à la décision à prendre.

En 2004, le CRPPH s'est employé à rassembler et à diffuser les
conclusions des ateliers de Villigen, à publier les actes du troi-
sième atelier ainsi qu'une synthèse de ses conclusions à l’inten-
tion des décideurs, et à rédiger un rapport détaillé sur les études
de cas utilisées comme point de départ des débats.

Néanmoins, les études de cas utilisées traitaient toutes de
situations rencontrées en Europe et en Amérique du Nord, et
donc d'acteurs possédant tous un passé et une culture de ces
régions. Étant donné le développement actuel de l'énergie nuclé-
aire en Asie et la multiplication des questions posées par la
société civile aux autorités, les membres asiatiques du CRPPH ont
commencé à s’interroger sur l'accueil qui pourrait être réservé à
l'expérience tirée des ateliers de Villigen dans les cultures asia-
tiques, particulièrement celles du Japon et de la Corée. C'est
pourquoi, en 2004, le CRPPH a organisé le deuxième atelier
régional asiatique sur l’évolution du système de radioprotection
qui comportait, à l’instar du premier, une session sur l’expérience
du Comité en matière de concertation.

L’autorité de sûreté et le public

Pour les autorités de sûreté du monde entier il est devenu priori-
taire de gagner la confiance du public, de la mesurer voire d'amé-
liorer le climat de confiance. Le Comité de l’AEN sur les activités
nucléaires réglementaires (CANR) a créé un groupe de travail se
consacrant à la communication avec le public sur les questions de
réglementation, afin d'échanger des informations, pratiques et
expériences, et d’étudier les dernières évolutions et techniques
dans ce domaine. Ce groupe a organisé au mois de mai un atelier
à Ottawa, au Canada, pour mettre en commun des pratiques et
expériences et recenser les questions les plus importantes. 

Les participants à l’atelier ont réfléchi aux moyens d’organi-
ser et de mener des activités destinées à instaurer la confiance
du public dans les autorités de sûreté nucléaire, aux moyens de
mesurer et d'évaluer cette confiance ainsi qu’aux répercussions
des résultats de ces mesures sur les autorités. Les situations de
la centrale de Davis Besse, aux États-Unis et de TEPCO, au Japon
et l'incident à la centrale de Paks en Hongrie ont été évoqués
pour illustrer la perte de confiance dans l’industrie et dans l’au-
torité de sûreté. 

L’atelier a conclu que le retour à la confiance est un proces-
sus long et ardu, qui nécessite une transparence maximale et des
opérations de communication intenses et volontaristes. Les
autorités de sûreté doivent quant à elles comprendre exacte-
ment à quel genre de public elles s’adressent. Il a été globale-
ment observé au cours des présentations et des débats qu'il
existe d'importantes différences culturelles entre pays et que les
mêmes moyens de communication ne sont pas efficaces par-
tout. On a par ailleurs admis que les autorités de sûreté de cer-
tains pays avaient moins de mal à gagner la confiance du public
que d’autres. À cet égard, la confiance dont sont crédités les
pouvoirs publics et leurs représentants semble être un facteur
important. Toutefois, un certain nombre de principes communs
ont été mis en évidence, qui peuvent être recommandés à toutes
les autorités de sûreté nationales :
● Accorder une grande priorité à l’acquisition et au maintien de

la confiance du public.
● Considérer que la confiance entre toutes les parties prenantes

doit être le préalable à toute réglementation nucléaire.
● Utiliser les moyens disponibles pour mieux faire connaître l’au-

torité de sûreté. Profiter de toute demande d’informations
émanant du public pour communiquer sur l’autorité de sûreté.

● L’autorité de sûreté doit dépêcher des experts pour répondre
aux questions. Il serait utile que l'autorité de sûreté dispose
d'experts et de responsables formés aux techniques de com-
munication avec le public afin d'apporter des réponses rapides
et précises à tout moment. 

● Mesurer régulièrement le niveau de confiance dont jouit l’au-
torité de sûreté auprès des différents acteurs. 

● Se tenir à l’écart de la politique énergétique et conserver la
distance nécessaire vis-à-vis des exploitants lors des opéra-
tions de communication avec le public et les médias.

Politique nucléaire et société civile

La deuxième phase du projet du NDC consacré à la société civile
et l’énergie nucléaire s’est achevée par l’analyse d’anciennes
opérations de communication consacrées aux risques et aux
avantages de l’énergie nucléaire. Ce rapport sera disponible gra-
tuitement sur le site Internet de l’AEN à partir du début de 2005.
Le lecteur y trouvera des informations et des analyses variées
concernant les aspects généraux mais aussi les particularités
nationales de cette question. Parmi les pays évoqués dans ces
études figurent la Belgique, le Canada, l’Espagne, les États-Unis,
la Finlande, la Hongrie et le Japon.
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