
    

 

 

 

 

PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DE DECISION DANS LE DOMAINE DU 

NUCLEAIRE 

Luxembourg, 12-13 Mars 2013 

 

Une manifestation conjointe organisée sous les auspices du Groupe de Travail de la Convention 

d’Aarhus sur la participation du public au processus de décision, de l’Association Nationale des 

Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI),  

Et de la Commission Européenne 

 

PROGRAMME DETAILLE   

   

 

 

Présidences:  M. Philip Kearney, Président du Groupe de Travail de la 

Convention d’Aarhus sur la participation du public au 

processus de décision; 

 

Mme Ute Blohm-Hieber, Chef d'Unite, Direction générale de 

l’Energie, Commission Européenne 

 

M. Jean-Claude Delalonde, Président de l’Association 

Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 

(ANCCLI) 

 

 

 

12 Mars 2013 

 

9.00 – 9.50 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

Table ronde d’ouverture: 

 

Présidence: Mme Ute Blohm-Hieber, Chef d'Unite, Direction générale 

de l’Energie, Commission Européenne 

 

 

 Accueil par les présidents de séance de la manifestation 

conjointe, adoption du programme 

 Remarques d’ouverture par M. André Mordant, Vice-président 

de la Section Transport, Energie, Infrastructure et Société de 

l’Information (Section TEN) du Comité Economique et Social 

Européen 

 



    

9.20 – 9.50 Aperçu des évolutions récentes et à venir de la législation de l'Union 

européenne  

 

Présentations par les Directions Générales de l’Energie et de 

l’Environnement de la Commission Européenne des évolutions 

survenues en matière de participation du public au processus de 

décision dans le domaine du nucléaire au sein des dispositions incluses 

dans:  

(i) La Directive  sur la sûreté nucléaire  

(ii) La Directive sur la gestion des déchets radioactifs 

(iii) La révision actuelle de la directive EIA concernant l'évaluation 

de l’impact environnemental 

 

Suite à ces présentations, un temps de discussion est prévu pour 

répondre aux questions des participants.  

 

 

9.50  – 12.15 SESSION 1:  

Principaux résultats des tables rondes ACN:  

 

Président de séance: M. Jacques Repussard, Directeur Général, 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), France 

 

 

 9.50 – 10.00 Présentation générale du processus de table ronde européenne de 

l’initiative Aarhus Convention and Nuclear (ACN)  

 

Présentation par l’ANCCLI de l’approche et de la méthodologie des 

tables rondes européennes ACN  

 

10.00 – 10.30 (i) Gestion des déchets radioactifs  

 

Présentation par Mme Claire Mays, Symlog, des principaux résultats 

de la table ronde européenne ACN sur la gestion des déchets 

radioactifs, suivi d’un temps de discussion avec les participants. 

 

10.30 – 11.00   (ii) Accès à l’expertise et montée en compétence  

 

Présentation par M. François Rollinger, IRSN, des principaux 

résultats de la table ronde européenne ACN sur l’accès à l’expertise et 

la montée en compétence, suivi d’un temps de discussion avec les 

participants. 

 

 

11.00 – 11.15 Pause Café  

 

 



    

11.15 – 11.45   (iii) Préparation et gestion des catastrophes nucléaires 
 

Présentation par M. Stéphane Baudé, Mutadis, des principaux 

résultats de la table ronde européenne ACN sur les catastrophes 

nucléaires, suivi d’un temps de discussion avec les participants.  

 

11.45 – 12.15   (iv)  Sûreté nucléaire  

 

Présentation par M. Yves Lheureux, ANCCLI, des principaux 

résultats de la table ronde ACN sur la sûreté nucléaire, suivi d’un temps 

de discussion avec les participants.  

 

12.15 – 14.00  Déjeuner 

 

14.00 – 17.30  

 

SESSION II:  

Les défis rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention 

d'Aarhus dans le domaine nucléaire, et les éventuelles bonnes 

pratiques pour y remédier 

  

Président de séance: M. Philip Kearney, Président du Groupe de 

Travail de la Convention d’Aarhus sur la participation du public au 

processus de décision; 

 

 

Cette session est organisée sous la forme d’ «espace ouvert». Après une 

brève présentation des sujets que les participants sont amenés à 

discuter au cours de la session, les participants sont invités à se rendre 

dans la section de la pièce où le sujet qui les intéresse le plus est 

discuté. Initialement guidé par un animateur, les participants sont 

invités à partager leurs points de vue, leurs expériences et leurs 

questions concernant le sujet choisi et à consigner leurs observations 

clés sur des tableaux muraux. La « Loi des deux pieds» s'applique, ce 

qui signifie que les participants sont libres de passer à un autre sujet 

d'intérêt pour eux quand ils estiment qu'ils n'ont plus rien à ajouter 

pour contribuer à un sujet donné.  

 

Sujets de discussion: 

 

(i) ldentification du public concerné 

 

(ii) La confidentialité et l’accès effectif à toutes les informations 

pertinentes à la prise de décision  



    

   

(iii) Participation précoce du public au moment où toutes les 

options sont encore ouvertes (concernant la construction de 

nouvelles installations, le déclassement des installations, la 

gestion des déchets nucléaires, etc…) 

 

(iv) Modifications ou extensions d'activités existantes 

 

(v) Rôle des porteurs de projets dans la mise en oeuvre de la 

participation du public 

          

(vi) Dispositions relatives à la participation du public concerné 

dans les pays voisins 

 

(vii) Les résultats issus de la participation du public dûment 

prises en compte 

 

 

13 Mars 2013 

 

9.00 – 10.45     

 

 

 

SESSION II (suite):  

Les défis rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention 

d'Aarhus dans le domaine nucléaire, et les éventuelles bonnes 

pratiques pour y remédier  

 

9.00  –  9.30     “Espace ouvert” (suite) 

 

Les participants sont invités à ajouter aux tableaux muraux toutes les 

observations et réflexions qui leur sont venues durant la nuit, et de 

demander des éclaircissements sur les points discutés lors de la 

première journée.           

 

 

9.30  – 10.45 Restitutions en session plénière  

 

Un représentant de chaque groupe présente les principaux résultats des 

discussions du groupe en session plénière. Cette restitution du travail 

des groupes est suivi d’un temps de discussion où les participants sont 

invités à poser des questions ou faire part de leurs réflexions sur les 

éléments restitués. 

 

 

10.45 – 11.00    Pause Café  

 

 

 



    

11.00 – 12.30 SESSION III: 

Consultation ouverte sur les projets de recommandations de la 

Convention d'Aarhus concernant la participation du public au 

processus de décision 

 

Président de séance: M. Philip Kearney, Président du Groupe de 

Travail de la Convention d’Aarhus sur la participation du public au 

processus de décision; 

 

Les participants sont invités à apporter leurs commentaires sur le 

troisième projet de recommandations concernant la participation du 

public dans le processus de décision en matière environnementale, 

projet préparé sous les auspices du Groupe de Travail de la Convention 

d’Aarhus sur la participation du public au processus de décision. Les 

participants sont invités à se pencher à la fois sur la structure et sur le 

contenu du document. Ils ont également la possibilité de formuler des 

observations plus détaillées par écrit avant et après l'événement.  

 

 

12.30 – 14.15 

 

Déjeuner 

 

 

14.15 – 15.45 SESSION IV: 

Table ronde sur les stratégies de transition vers une information et 

une participation accrues dans les activités nucléaires aux niveaux 

nationaux, résultats des tables rondes ACN nationales  

Président de séance: M. Jean-Claude Delalonde, Président, ANCCLI 

Même lorsque les conditions légales pour se conformer à la Convention 

d'Aarhus sont en place au niveau national, un changement important 

des comportements est nécessaire avant la mise en œuvre d’une 

participation réelle et effective du public. 

Cette table ronde examine les initiatives les plus significatives au niveau 

national qui ont cherché à réaliser cette transition, notamment dans le 

cadre de l'Initiative ACN (en Bulgarie, Hongrie, Ukraine, France) et du 

projet IPPA (Mise en oeuvre des approches de participation du public 

dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, en République 

tchèque et en Pologne notamment). Elle aborde également l'importance 

de l'accès à l'expertise et de la montée en compétence, pour assurer une 

participation effective du public. Enfin, seront considérés lors des 

discussions les pays potentiels où des initiatives similaires  pourraient 

être engagées dans un proche avenir.  

Intervenants: 

 M. Nicolas Chantrenne, Ministère de l Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie  et M. Henri Revol, 

Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité 



    

nucléaire, synthèse des résultats de la table ronde nationale 

française  

 Mme. Zsuzsanna Koritar, Energia Klub, synthèse des résultats 

de la table ronde nationale hongroise 

 Mme .Albena Simeonova, Fondation pour l’Environnement et 

l’Agriculture (FEA), synthèse des résultats de la table ronde 

nationale bulgare 

 Mme. Nadja Zeleznik, Directrice du bureau national de REC-

Slovénie, Centre Régional pour l’Environnement en Europe 

Centrale et Orientale (REC), synthèse des résultats de la table 

ronde nationale slovène 

 Mme. Zoriana Mishchuk, Mama86, Évaluation de 

l'information et de la participation du public dans le secteur 

nucléaire en l'Ukraine dans le cadre de la table ronde nationale 

ACN 

 M. Kjell Andersson, Karita, Projet IPPA, synthèse des résultats 

en matière d’information et de participation du public dans les 

pays du projet IPPA. 

 

15.45 – 17.15  TABLE RONDE FINALE:    

Priorités de travail pour le futur 

 

Président de séance: Mr. Jean-Claude Delalonde, Président, 

ANCCLI 

 

Cette table ronde finale inclue des représentants d’institutions 

nationales et régionales, d’organismes d’expertise, d’organisations non 

gouvernementales et d’autres experts reconnus dans le domaine du 

nucléaire.  

 

Chaque intervenant est invité à partager les priorités de son 

organisation en termes de perspectives de travail à entreprendre afin de 

promouvoir l’information et la participation du public dans le 

processus de décision dans le domaine du nucléaire, afin d’essayer 

d’identifier au travers de ces échanges les synergies potentielles pour 

mener les activités futures dans ce domaine. 

 

Intervenants: 

 M. Richard Adams, Membre du Comité économique et social 

européen (CESE) 

 M. Jean-Jacques Dumont, Commissaire,  Autorité de sûreté 



    

nucléaire(ASN) 

 M. Guillaume Gillet, Conseiller - EURATOM: questions 

atomiques et recherche, Représentation permanente de la France 

auprès de l’Union Européenne 

 M. Jan Haverkamp, militant de Greenpeace dans le domaine de 

l’énergie nucléaire 

 M. Hervé Pero, Directeur à la Direction générale de la  

Recherche et de l’Innovation, Commission Européenne 

 M. Jacques Repussard, Directeur Général, Institut de 

Radioprotection et de Sûreté du Nucléaire (IRSN) 

 Mme. Michèle Rivasi , Députée au Parlement Européen 

 M. Vladimir Sucha, Directeur-Général adjoint, Centre 

Commun de Recherche, Commission Européenne  

 Mme. Nadja Zeleznik, Directrice du bureau national de REC-

Slovénie, Centre Régional pour l’Environnement en Europe 

Centrale et Orientale (REC) 

 

17.15 – 17.30   REMARQUES CONCLUSIVES PAR LES PRESIDENTS 

ORGANISATEURS DE LA MANIFESTATATION CONJOINTE 

 

Conduites par M. Wolfgang Hilden, Chef du Secteur Gouvernance, 

Direction générale de l’Energie, Commission Européenne 

 

 

 

********* 


