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L’énergie nucléaire et la société civile

Autorités de sûreté nucléaire et grand 
public
Les responsables des communications au sein des autorités 
réglementaires se réunissent une fois par année sous l’égide 
du Groupe de travail sur la communication des autorités 
de sûreté nucléaire avec le public (WGPC) pour échanger 
leur expérience et des informations sur la communication 
avec la société civile et pour effectuer des études dans ce 
domaine. En 2009, l’activité principale du groupe a porté 
sur la transparence des activités réglementaires, l’infor-
mation des collectivités locales, l’utilisation des sondages 
d’opinion et la communication de crise dans les situations 
qui mobilisent fortement les médias. Des sondages ont été 
menés sur ces thèmes parmi les autorités ; leurs réponses 
sont en train d’être analysées et compilées dans des rap-
ports d’orientation du WGPC, dont le premier paraîtra en 
2010 et les autres suivront à mesure qu’ils seront prêts.

Protection radiologique
Comme la tendance actuelle de la protection radiolo-
gique est de privilégier une optimisation appréciative de 
la protection, une plus grande importance est accordée 
à la participation de la société civile aux processus déci-
sionnels. Le Comité de la protection radiologique et de la 
santé publique (CRPPH) de l’AEN a joué un rôle de pionnier 
dans l’étude de la participation des parties prenantes et 
poursuit activement ses travaux au fil des années dans ce 
domaine. En 2009, le CRPPH s’est encore concentré sur 
l’échange d’expériences spécifiques et concrètes de par-
ticipation des parties intéressées et a organisé, dans ce 
contexte, un atelier sur l’engagement du public à la gestion 
des conséquences post-accidentelles. Par ailleurs, à titre 
de contribution à l’atelier, le Groupe d’experts du CRPPH 
sur les implications des parties prenantes et des structures 
organisationnelles (EGSIOS) vient tout juste de terminer 
un rapport qui analyse comment l’engagement des par-
ties prenantes a influencé les processus et les structures 
des organisations de 
gestion d’urgence. 
L’étude parachève 
un rapport antérieur 
de l’EGSIOS sur les 
conséquences de 
la participation des 
parties prenantes par 
rapport aux autorités 
de protection radio-
logique et aux insti-
tutions spécialisées.  

D’autres éléments à l’appui de l’atelier figurent aussi 
dans une étude d’évaluation du Groupe de travail sur les 
urgences nucléaires (WPNEM) qui résume les enseigne-
ments tirés de l’exercice international d’urgence nucléaire 
INEX-3 concernant la prise de décisions relatives à la ges-
tion des conséquences après une urgence.

De plus, le CRPPH a demandé qu’un document soit 
rédigé pour résumer ses activités liées à l’engagement des 
parties prenantes depuis les 10 à 15 dernières années dans 
le but de caractériser les aspects réglementaires et pra-
tiques importants dans le domaine.

Forum sur la confiance des parties 
prenantes (FSC) du Comité de la gestion 
des déchets radioactifs (RWMC)
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (Forum on 
Stakeholder Confidence – FSC) du RWMC s’est réuni dans l’est 
de la France, en avril 2009, au cours d’un atelier intitulé 
Stockage des déchets et territoires d’accueil  : Envisager 
l’avenir ensemble, qui a été organisé avec l’aide du Comité 
local d’information et de suivi (CLIS) du Laboratoire de 
recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, situé à 
Bure, et le soutien de l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra) de France. Parmi les partici-
pants figuraient quelques délégués du FSC et représentants 
d’instances institutionnelles nationales et internationales, 
des conseils locaux et départementaux, des organisations 
de la société civile, des universités, des agences de gestion 
des déchets et de la Commission européenne. Regroupé 
autour du thème général de l’implantation du programme 
français de gestion pour les déchets de haute activité et 
de moyenne activité à vie longue, les différentes sessions 
de l’atelier ont abordé successivement ses aspects histo-
riques et législatifs, l’information du public, la réversibilité, 
la surveillance environnementale et la préservation de la 
mémoire. Le suivi a été assuré lors de la réunion ordinaire du 
FSC, en septembre 2009, où l’on a insisté sur la reprise des 

déchets et la réver-
sibilité des dépôts 
(R&R), tout en sou-
lignant les avantages 
réciproques à tirer 
des échanges avec le 
groupe pertinent de 
l’AEN. L’Andra a aussi 
fait part de la reprise 
du dialogue avec les 
représentants locaux 
après l’atelier.

Les bureaux du Comité local d’information  
et de suivi à Bure.




