
 

  

 

Luxembourg 12-13 mars 2013 
 

Participation de public dans la prise de décision dans le domaine de 
l 'énergie nucléaire 

 
SÉANCE D'OUVERTURE – 12 mars 9 h 00 – 9 h 20 

Discours de M. André MORDANT 
 
Chers Membres du Parlement européen, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Invités, 
 

le Comité économique et social européen félicite les organisateurs, le Secrétariat de la 
Convention d'Aarhus auprès de Nations Unis, l'ANCCLI (Association Nationale des Comités 
et Commissions Locales d'Information) et la Commission Européenne, pour avoir organisé 
cette table ronde finale et tout le processus des tables rondes nationales et européennes sur 
l'application de la Convention d'Aarhus dans le domaine de l'énergie nucléaire.  
 
 
Le CESE a soutenu ce cycle de débats pour une très bonne raison: l'énergie, dont nous avons 
tous besoin, est le sujet de préoccupations multiples, qu'il s'agisse du prix, de la sécurité 
d'approvisionnement ou des choix technologiques.  
Le CESE appuie donc fortement la transparence et le débat sur l'énergie en sens large et 
sur l'énergie nucléaire en particulier.  
 

 
La disponibilité d'une énergie à bas coût et le développement économique vont de pair. Il 
s'agit d'une question cruciale pour le développement de la société civile et les défis 
climatiques et environnementaux qui nous attendent.  
Cela fait maintenant plusieurs années que le CESE plaide vigoureusement en faveur d'une 
participation et d'une implication réelle des citoyens européens au débat sur la manière 
dont nous produisons et consommons notre énergie. 
 

Une énergie accessible à tous, sûre, durable et compétitive, voilà ce qui doit être le principe 
directeur.  
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Les événements de Tchernobyl et, plus tard, ceux de Fukushima nous ont amené à confronter 
de façon décisive nos installations nucléaires à la réalité, confrontation qui continue de faire 
l'objet d'un suivi actif dans le cadre des tests de résistance et des conséquences de ce 
processus.  
La gestion des déchets radioactifs demeure également une source d'inquiétude et plus 
particulièrement la question de l'héritage que nous laisserons aux générations futures avec le 
stockage à long terme de ces déchets.  
 
Il est incontestable que la Convention d'Aarhus aide à répondre  aux préoccupations des 
citoyens concernant l'énergie nucléaire.  
Nous sommes conscients et regrettons que l'application de cette Convention rencontre de 
multiples difficultés, surtout dans les pays où le système démocratique n'est pas pleinement 
développé.  
Dans ce contexte, le cycle de tables rondes sur la Convention d'Aarhus a permis d'échanger 
de bonnes pratiques entre acteurs concernés de plusieurs pays et de formuler .des 
recommandations. 
Le CESE estime que ce processus a permis aux représentants de la société civile de gagner en 
assurance dans leurs rapports avec les autres acteurs de l'énergie nucléaire comme l'industrie 
par exemple. 
 

Le CESE, avec les capacités qui sont les siennes et les liens privilégiés qu'il entretient avec la 
société civile, entend poursuivre et même intensifier ses efforts en vue de promouvoir 
davantage la transparence en matière d'énergie nucléaire, par exemple grâce au rôle que 
joue l'un de nos membres, M. Richard Adams, en qualité de président du Groupe 
Transparence du Forum européen sur l'énergie nucléaire (FENE), et aux avis que nous 
adoptons et aux conférences que nous organisons. 
Le Comité dispose d'une expertise avérée en matière de démocratie participative. Il est 
prêt à servir d'intermédiaire afin de stimuler la transparence et renforcer la réalisation des 
droits des citoyens qui sont conféré par la Convention d'Aarhus. 
En aucune manière, le Comité ne prétend représenter à lui seul la société civile européenne et 
il est dès lors important de faire participer de façon active de nombreux autres représentants 
de la société civile au processus d'Aarhus. 
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Le rôle du CESE doit être replacé dans le contexte de ses efforts continus en faveur de 
la transparence dans le débat public sur les questions énergétiques.  
Le Comité a répété à maintes occasions que toutes les sources d'énergie sont concernées 
par l'obligation de transparence.  
La transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faible émission 
de carbone exigera des efforts considérables, y compris un changement radical de nos 
schémas de production et de consommation. 
  
 
 
Ces changements auront inévitablement un impact sur notre mode de vie et de travail et 
l'opinion publique n'y est pas vraiment préparée. Plus de débats publics, des efforts de 
sensibilisation accrus et une véritable transparence nous aideront à amener les citoyens 
européens, qui aujourd'hui semblent peu disposés à reconnaître les risques inhérents à toute 
forme d'énergie, à comprendre plus facilement ce changement.  
Le CESE trouve que le processus de tables rondes lancées dans le domaine nucléaire 
pourrait être envisagé pour toutes sources d'énergie. La société civile serait de cette façon 
mieux informée sur les questions d'énergie de façon holistique.  
 

Je vous souhaite pour les deux prochains jours un débat constructif et ouvert qui donnera 
aussi des pistes claires pour le poursuivi de processus sur la Convention d'Aarhus. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
_____________ 

 


