
S" - I/vô/1981

Kucloar Inter Jura
n

"INFORMATION SU PUBLIC ET PROCEDURES D'AUTORISATION

PES INSTALLATION'S NUCLEAIRES : EXPERIENCES EUROPEENNES"

par :

J.C. MAYOOi - Adjoint au Chef du Département des Aîfsires

Juridiques

Comnissarict à l'Energie Atomique (FRAKCE)

F. CHEVILLARD - Juriste d'entreprise chargé de mission su Secrétariat

Général

Compagnie- Générale des Matières Nucléaire* (FRANCE)

et: collaboration avuc :

V. MUÏSCHLER - Conseiller Juridique

Rheinisch Westfaiisches Werk (République Fédérale

d'Allemagne)

C. STUBBE - Avocat d'entreprise

Kraftwerk Union S.A. (République Fédérale d'Allemagne)

INTRODUCTION' :

Dans une récente comrsunicarion sur In situation en EUROPE en tanti^re d'énorgif»

nucléaire ec de ses rapports avec l'opinion publique, Monsieur TTÎSBAL-DUCLAUX (I

nctait qu'en l'an 2 000 le nucléaire ne représenterait que le tiers seulement

de ce qu'avaient prévu les programmes publiés en 1973, après la guerre du Kipour

Les responsables analysent ce retard général par trois facteurs principaux :

- l'augmentation des délais dûs aux procédures administratives ;

- 1'augmentation des coûts en raison du renforcement des mesures de

contrôles de sécurité ;

- les mouvements «l'opposition de la population.

(I) Revue Générale: Nucldsirc (IÇSD p 153
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Et l'auteur de considérer qu'en fait, le troisième facteur est la cause

des deux premiers ; il conclut que les responsables ont très certainement

sous-estimé l'ampleur dos mouvements contestataires et les besoins (et le

sens des besoins) d'information de l'opinion publique.

C'est dire l'importance que revêt, pour l'aboutissement d'un projet soumis

aux procédures d'autorisation, l'étape d'information du public. Or, les

bases des procédures d'autorisation de création, de construction et de

mise en service des installations nucléaires se sont insérées dans les

Droits de pays européens ayant recours à l'énergie nucléaire approxi-

mativement au début des années soixante.

Qu'elles aient été intégrées dans le droit commun ou aient fait l'objet

de législations spécifiques, certaines de ces procédures organisaient

une consultation du public. Toutefois, lors d'une communication pr£.sont«V

au cinquième, symposium aliénant de Droit nucléaire en 1976, MM. K.FELZER

ot V,'. BISCHOF concluaient leur "étude comparative de la participation du

public aux procédures d'autorisation des installations nucléaires dans

certains pays européens" (I) qu'un "simple coup d'oeil aux législations

nucléaires respectives montre que, dans les divers Etats d1Europe-

Occidentale, il n'existe pas, ou très peu, de dispositions prévoyant

une participation du public" ; cette affirmation était nuancée par la

reconnaissance de modes indirects de consultation ou d'information de

la population dans certains Etats, ou par le recours è la participation

du public er. vertu du droit concernant "l'industrie et l'artisanat ou

ia planification". Le? choses ont évolué depuis 1976 : on doit considérer

que dans les années récentes, avec le développement général des préoccupations

du public en matière d'environnèrent, l'information du public est devenue

l'un des aspects importants du processus de décision tant pour l'exploitant

nucléaire que pour les pouvoirs publics.

la nécessité d'informer a des sources d'ordre sociologique et institu-

tionnel.
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La nécessité accrue de recourir à l'information de la population à l'occasion

de projets nucléaires résulte en effet, de l'engouement du monde moderne

pour les questions d'environnement. C'est devenu une banalité de dire

que l'incident survenu le 28 Mars 1979 à la Centrale Nucléaire de

HARRISSOURG, aux ETATS UNIS, a rais sous le projecteur cette nécessité

d'informer pour établir des relations saines entre les exploitants

nucléaires, et leur environnement. Mais c'est en réalité depuis une douzaine

d'années que la défense de l'environnement s'est révélée un thème

mobilisateur, et que l'on assiste, comme le note M. G. COLLOT à une

"efflorescence de réglementations relatives à l'environnement" (2) et,

ainsi que l'ont noté plusieurs auteurs, à l'émergence d'un mouvement

social dans le domaine de la production et du développement économique (3).

(1) Bulletin de droit nucléaire de l'OCDE/AEK n° 19, pp 59 sq

(2) Cité par le professeur DESPAX in "Droit de l'Environnement"

Librairie de la Cour de Cassation, Paris 1980, p IX

(3) Cf DESPAX précité,

Cf TOURAINE "La prophétie nucléaire"



De la complexité croissante de nos systèmes administratifs et techniques

est nés une concentration plus grande des pouvoirs de décision. IJ ftst

donc nécessaire d'aménager des cor.trepoids, sans lesquels Ic-s honnf-s on

viendront à l'idée, insupportable, que leur destin leur échappe.

D'ordre sociologique, également, l'action des mouvements de protection

de la n&ture ou de défense de l'environnement, expressions du dévelop-

pement des mouvements associatifs qui par leurs interventions auprès des

médias, des élus locaux, et dé- l'opinion, jouent le harcèlement des

exploitants et des autorités.

D'un point de vue institutionnel, enfin, le développement économique s'est

souvent appuyé sur des procédures d'autorisation impliquant une enquête

publique. Cependant, les intérêts protégés étaient le plus souvent

d'ordre patrimonial et les tribunaux limitaient l'intérêt pour agir

h la justification d'un préjudice personnel, matériel, direct, et certain.

Les besoins d'ordrt- sociologiques recensas ci-doj-sus, ont accru 1o

de la consultation, modifié son sens profond, entraîné des évolutions

dans les réglementations.

Une preuve en est dans l'obligation, aujourd'hui répandue, d'avoir h

réaliser unes étude de 1'Impact des projets sur l'environnement, prévuo

pour la première fois par la "Loi N&cicnale sur la politique de l'environ-

nement" (NEPA) adoptée an 1970 aux Etats-Unis. Une autre démonstration

de la prise en compte, par le Droit, du besoin d'information manifesté

par le public est la multiplication des réglementations sur la communi-

cation des documents administratifs et l'obligation pour l'administration

de motiver ses décisions.

Aussi, après avoir dressé un état des procédures en examinant notatranent

la forme, le contenu et les méthodes retenues en EUROPE pour la mise en

oeuvre de l'information, nous verrons quelles sont les tendances récentes

et les perspectives d'évolution.
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£n fait, dans un nombre croissant de pays, le choix du nucléaire est

apparu justifier le recours- à des moyens indépendants des procédures

d'autorisation, qu'il s'agisse de procédures constitutionnelles ou

d'actions de type particulier corme les cercles d'étude en Suède-,

le "Bvirgerdialog" en République Fédérale d'Allemagne, les campagnes

d'information on Autriche et aux Pays-Bas, le conseil d'Information

sur l'Electronucléaire en France ou le "Livre vert sur la politique

énergétique" du Gouvernement britanique,

A ~ SITUATION" AU REGARD DES REGLEMENTATIONS E" VIGUEUR DAKS V.S

ETATS EUROPEENS

Dans presque toutes les nations industrielles du monde occidental,

et notamment en Europe, la participation du public est l'une dos

caractéristiques qui donne son emprunte aux procédures d'autorisation

en matière nucléaire. Mérce s'il existe des différences entre les

formes, le contenu des méthodes, voire les buts, de là participation,

il existe des structures de base communes par lesquelles se matéria-

lisent l'exigence de l'opération administrative fondée sur le

droit et lu légitimation démocratique.

a - Ager£u_co5igaratif_des_législations

L'examen des réglementations en vigueur en Europe, montre qu'elles

peuvent être classées en deux grandes catégories, au regard de

l'information au public : certains Etats n'ont intégré dans leurs

procédures aucune ou très peu de dispositions particulières et

notamment ne prévoient pas de procédures d'enquête. Les autres

prévoient la soumission systématique des projets d'implantation

de centrales nucléaires ou d'installations du cycle du combustible

à l'avis de la population.

b - Çritêre_de_différençiation

Ces critères peuvent être recherchés dans la tradition constitu-

tionnelle ou dnns l'appartenance à un grand système de droit

(droit écrit, Gommon Law, etc . . . ) . En effet, la première

catégorie englobe des Etats connaissant des formes de participation

directe des citoyens au pouvoir de décision comme la SUEDE, la

FINLANDE et 1'AUTRICHE, mais également la GRECE et 1'ITALIE. La

seconde catégorie, connaissant des forroes variées de consultation

du public dans le cadre des procédures d'autorisation regroupe des
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Etats comme les PAYS-BAS, la FRANCE, la SUISSE, 1'ESPAGNE et le

PORTUGAL, le LUXEMBOURG, la EELGIÇUE, la NORVEGE et le DANEMARK

enfin, en République Fédérale d'Allemagne, pays de droit écrit

et procédural fortement organisé, et au Royaume Uni. pays de

Common Law, les procédures contradictoires de consultation du

public sont poussées très loin dans le détail et connaissent

des formes particulièrement achevées. Dans ces pays, les modes de

consultation diffèrent essentiellement selon que la procédure est

inquisitoriale, écrite, impliquant plutôt un rôle passif du

demandeur pendant la durée de l'enquête, comme en France (où le

commissaire-Enquêteur a cependant le possibilité d'entendre toutes

personnes qu'il juge utile, à la fin de l'enquête), ou contradic-

toire, écrite et orale, nécessitant que toutes les parties jouent

un rôle actif, coatne dans l'enquête britannique ou le système

allemand d'objeccions écrites examinées au cours d'une "audience".

Cette distinction nous conduit à nous interroger sur la signification

de l'expression "information du public". Il semble bien qu'une

confusion se soit instaurée entre "information", "consultation",

"participation à la décision" et que cotte confusion ait été

en soi, un facteur de crise :

L'information est unilatérale, elle n'attend pas de retour de la

part des personnes du public si ce n'est une attitude comprehensive et

positive. Elle se situe en général hors des procédures ec relève

plutôt des relations publiques.

La participation à la décision rapprocherait l'intervention du

public de ce qu'elle est dans le cadre d'un référendum ou d'élections

parlementaires : c'est le public qui exprime la "volonté

générale". Ce moyen a été utilisé en Europe dans les années passées

en SUEDE et en AUTRICHE, '̂ais cette participation sort du cadre des

procédures d'autorisation et s'élève au niveau des positions de

principe qui engagent l'avenir d'un Etat.

Cans les autres Etats, notamment en République Fédérale d'Allemagne,

en Grande-Bretagne, aux Fays-3as, en Suisse «t en France, on

trouve une consultation limitée à un projet, qui trouve bien sa

place dans le cadr£ dus procédures d'autorisation. Dans ce schéma,

la charge de se prononcer sur l'intérêt général de 1'opération

projetée appartient aux Pouvoirs Publics après que ceux-ci aient

recueilli divers avis dont celui d*i public.
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Ainsi, en Grande-Bretagne, en ouvrant l'enquête sur VINDSCALE,

le Juge PARKER devait préciser : "l'endroit qui convient pour

déterminer la politique, c'est le Parlement, ce n'est pas ici",

même s'il considérait l'enquête comme un débat entre partisans

et adversaires de l'énergie nucléaire (2).

La nature des documents auxquels le public peut avoir accès

montre le caractère limité è l'installation de cette consulta-

tion : il s'agit en général de renseignements relatifs au demandeur

des caractéristiques de l'installation projetée, des dispositions

prévues en matière de sécurité, et relatives aux accidents prévi-

sibles et à leurs conséquences, à l'impact des installations sur

1'environnement.

Cette enquête et c'est r.otamiaent le cas dans la procédure française,

n'est pas destinée à remettre éventuellement en cause le programme

dans lequel s'insère le projet, mais à tenir compte, dans les

aménagements possibles, de tous les intérêts concernés. Il s pu

s'ensuivre une équivoque malencontreuse sur le rôle de 1'enquête

publique, l'opinion l'ayant assimilée^ une sorte de référendum,

alors qu'elle n'en a jamais été un (3).

Pour améliorer les conditions de l'enquête, certaines législations

ont prévu une phase de "réponse aux observations présentées pendant

l'enquête". La procédure néerlandaise paraît très achevée sur ce

point : toutes les objections écrites ou orales formulées pendant

l'enquête reçoivent une réponse par écrit dans un délai de deux

semaines après délivrance de l'autorisation. Bien que non intégrées

dans le droit positif, semblable obligation existe en France, pour

le demandeur, depuis 1979.

(1) En France ; Revue Générale Nucléaire (1981) page 165

U ) Cf "La technologie contestée" OCDE, Paris 1979

(3) Le Monde, 26 mars 1980 "Comment associer les français au
choix nucléaire" par B. DETHOMAS et Le Monde du 17 mars I960
"Enquête publique, enquête inique" par Marc AMBROISE-RENDAU,
également 2ème rapport annuel du Conseil d'information sur
l'énergie électro-nuéleaire, Paris 1981.



c - Conditions de raise en oeuvre et contenu de l'information

Au-delà des dénominations officielles employées, il est

également utile de se pencher sur les conditions de mise

en oeuvre et sur le contenu de l'information.

. Les réglementations organisent toute la publicité des

projets à peu près de la même façon : affichages dans les

bureaux officiels (mairies, ministères, grands services

techniques . . . ) , publication par les bulletins administratifs,

journaux officiels, articles de presse, et l'on ne note pas

de différences sensibles entre les Etats.

Les délais de consultations peuvent varier, en général

de 15 jours au moins (Belgique) â trente jours (Espagne,

Pays-Sas) voire deux mois (République Fédérale d'Allemagne)

ou davantage (l'enquête menée par le j u g e PARKER pour l'extension

de l'Usine de retraitement de Windscale a duré du H juin 1977

au 4 novembre 1977, soit près de cinq mois). En fait, une appré-

ciation sur les délais doit être nuancée par le recours è ia notic

^'information préalable. Ainsi, en'France, le délai minimum

prévu par la réglementation des installations nucléaires de

base est de 15 jours. Il est de 1 à 2 mois lorsqu'il est nécessair

d'obtenir une Déclaration d'Utilité Publique, procédure employée

pour tous les grands projets (centrales nucléaires, usines d'enri-

chissement et de retraitement). D'autre part, le public a souvent

la possibilité de prendre connaissance des lignes directrices

du projet avant le déclenchement de l'enquête : c'est ainsi que

le Juge PARKER a tenu des réunions préliminaires un mois avant

le lancement de l'enquête sur Windscale. L'enquête sur les

extensions de l'usine de La Hague, qui a duré 6 semaines a été

précédée, pendant cinq semaines, d'une information préalable

des élus et du public.

Une autre amélioration a consisté à éviter que les phases de

consultation du public ne se déroulent alors que les citoyens

les plus concernés seraient indisponibles, notamment pendant les

périodes de congés. C'est ainsi que l'administration française

évite, aujourd'hui, d'organiser des enquêtes durant l'été ou les

fêtes de fin d'année et que le non respect de ce principe pourrait

être invoqué à l'appui d'un recours.



Le choix des délais de consultation et des périodes auxquelles

elle a lieu est évidemment important. Pour l'exploitant il

peut représenter une contrainte non négligeable de planning,

selon l'époque à laquelle il dépose sa demande d'autorisation

et la place qu'occupe l'enquête dans le déroulement des procé-

dures .

. Le contenu de la consultation du public lorsqu'elle est

organisée dans le cadre des procédures d'autorisation est éga-

lement fondamental. Nous avons vu que le dossier porte en

général sur les caractéristiques des installations projetées et

Ŝ r les mesures de sûreté. Ces dossiers sont constitués par

les exploitants selon des directives données par les services

officiels. En France, une "notice descriptive" jointe au projet,

porte sur :

- la présentation générale du projet ;

- la connaissance du site de l'installation, notaraient de ses

principes caractéristiques physiques, écologiques, écono-

miques et humaines ;

- la description de l'installation ;

- les principes généraux de sûreté ;

- l'estimation des conséquences du fonctionnement de l'ins-

tallation sur l'environnement ;

- l'organisation de la sûreté sur le site.

Les différentes réglementations européennes que nous avons pu

consulter reprennent en général, les mêmes données. Cependant,

ls reconnaissance du droit pour chaque citoyen de jouir d'un

environnement sain implique la prise en compte , dans des procé-

dures réglementa ires, des préoccupations d'environnement. L'obli-

gation se répand pour le-demandeur d'avoir à rédiger une étude

d'irap-ct. Elle n'est pas encore introduite dans toutes les régle-

mentations européennes mais on a de plus en plus retours à •

l'étude d'impact, aussi bien pour des projets nucléaires que

non nucléaires. Notre problème, en France, est simple, puisque

la présentation d'une telle étude a été introduite en droit

positif par la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection

de la nature.
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L'obligation est très forte : l'article 2 de cette Loi dispose

que si une requête déposée devant le Juge administratif s'appuie

sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction doit faire droit

à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès

que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.

Le contrôle du juge administratif français ne s'arrête d'ailleurs

plus à ce formalisme. Dans plusieurs jugements, les tribunaux

ont montré qu'ils entendaient également exercer leur contrôle

sur le contenu et l'adéquation de l'étude d'impact à l'objectif

poursuivi par le demandeur.

Quoiqu'il en soit, nous pensons que les études d'impact sont un

bon outil de consultation du public. Je citerai à cet égard les

conclusion d'un séminaire organisé à Londres en mars 1980 sur

ce sujet par le Cabinet GYEZ-IBC : bien que, en Grand-Bretagne,

la procédure d'étude d'impact ne soit pas encore obligatoire

maints industriels parmi les plus grands (5.P., Shell, British

Gas Corporation ..,) y ont recours parce que cela leur évite

de trop longs délais d'enquête, réduit les risques de retard,

évite les conflits inopportuns.

Les principes qui guident le contrôle du juge sur l'enquête

et ses résultats peuvent varier d'un pays à l'autre.

En Allemagne, les opposants au projet ont la possibilité de

saisir les tribunaux administratifs s'ils estiment que leurs

observations n'ont pas été prise en compte par l'autorité

compétente. MM. MUTSCHLER et STUBBE ont montré que le juge

exerçait un contrôle sur le respect du droit individuel des

citoyens a soulever des objections.

En France, les opposants au projet ont la possibilité d'attaquer

devant les tribunaux administratifs les décisions de 1'adminis-

tration qu'il s'agisse Û&B décrets de déclaration publique, des

décrets d'autorisation de création d'installations nucléaires,

des arrêtés préfectoraux concernant les permis de construire.

Les actions contentieuses qui ont été menées devant le Conseil

d'Etat contestant le caractère d'utilité publique de la cons-

truction des centrales nucléaires ont échoué car le juge
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administratif, en l'occurrence le Conseil d'Etat, appliquant

la jurisprudence traditionnelle, concernant la balance des

avantages en matière de déclaration d'utilité publique ut

des inconvénients résultant de la construction de.l'ouvrage

s'est chaque fois prononcé en faveur du bienfondé de ls création

compte tenu des conditions énergétiques actuelles de la France.

Quant aux autres contentieux, le juge avait seulement a se

prononcer sur la régularité des procédures suivies.

Ainsi que l'a souligné l'auteur-d'une note de jurisprudence paru<

dans le Bulletin de droit nucléaire de l'AEK de juin 1979 (1)

il est avant tout de la responsabilité politique du législateur

et du gouvernement, dans le cadre de leurs compétences respec-

tives et de leurs responsabilités vis-à-vis des électeurs et

donc du public, de prendre des décisions'qu'ils jugent approprié»

Le pouvoir judiciaire chargé d'appliquer les lois et les règle-

ments ne sauraient se substituer è eux.

On ne voit pas comment, à l'occasion d'une enquête de caractère

local, la politique énergétique d'un pays pourrait être retaisr»

en cause.

E - TEK3ASCES RECENTES ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION

8 ̂

La participation du public à la procédure d'autorisation en

matière nucléaire a pris aujourd'hui tout son poids. L'obser-

vation du passé montre qu'il s'agit, en matière de développe-

ment industriel, d'un phénomène récent. Dans un article sur

la 'jurisprudence française et l'utilisation de l'énergie

nucléaire (2) M. j. HEBERT note qu'une première enquête

en octobre - novembre 1967 pour construire s FESSEKHEIM

une centrale de la filière à uranium naturel avait suscité

que trois observations d'habitants des villages voisins

et concernant des problèœes agricoles d'intérêt individuel. '

(I) M. Von Busekist

2) Eulletin de Droit Nucléaire - AEN/OCDE - n° 25 page 57 sq .
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Par contre des enquêtes plus récentes ont suscité plusieurs milliers

d'observations, de personnes habitant dans d'autres départements

ou à l'étranger, souvent sous fonse de pétitions contenant une

augmentation contre le nucléaire en général, voit des troubles à

PLOGOFF.

Four la République Fédérale d'Allemagne, à l'époque de 1'industria-

lisation, les objections étaient peu nombreuses, d'un poids matériel

faible et sans produire d'effets notables sur le déroulement ultérieur de la

procédure. Ceci a changé dès le début des années 1970 avec les demandes

d'autorisation portant sur les Centrales du palier 1300 MW : pour la .

Centrale de t\*YHL, le Ministre compétent en matière d'autorisation a reçu

$9 000 objections, les débats ont duré deux jours accompagnés de

troubles politiques et de manifestations. En moyenne, on dénombre

10 00^ objections contre chaque Centrale.

Css appréciations doivent être nuancées, selon les sites et les

problèmes locaux. Le lancement de l'usine de retraitement de la

HAGUE n'a suscité, en sir. semaines d'enquêtes, que 229 remarques ;

le Président de la Commission d'enquêtes sur la Cencrale de

FLAHAHVILLE recueillait 244 lettres d'observations dont 173 du

département d'implantation du projet, et 23 du département voisin (2).

Lors de l'enquête sur WIRDSCALE, le juge PARKER a etitendu 146 témoins

compulsé 1500 documents et visionné cinq filmsau nom des objecteurs,

ce qui n'est finalement pas considérable (3). On peut dire également

que, si la procédure de participation sert encore de plateforme aux

contestataires, les observations ou les objections reprennent de plus

en plus des arguments techniques de caractère général dans le domaine

de la sûreté, de la sécurité et de la protection contre les rayonnements.

(2) J.C. QUYOLLET : "l'administration territoriale et l'équipement

nucléaire cip la FRANCE" - page 33 - SOFEDÏR - PARIS

1980

(3e L'enquête de WINDSCALE - Rapport du juge PARKER - Page 2
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Mous voudrions toutefois nuancer ces propos par le recours à la notion

de "taille et de nature des investissements projetés". Il est vrai que

l'opinion publique, notamment locale, et les contestataires, concentrent

leur attention sur les grands projets comme les Centrales, les Usines

de retraitement ou les Centres de stockage de déchets qui font

l'objet de débats quelquefois acharnés. Mais les installations nucléaires

de taille modeste, dont l'autorisation est soumise aux mêmes obligations

d'information, suscitent le plus souvent peu de remarques et l'on note

l'auteur de ces lignes parle d'expérience - une assez grande passivité

lors de certaines enquêtes locales, notamment lorsqu'il s'agit de sites

nucléaires anciens.

L'impression générale dans les pays européens qui ont développé l'industrie

nucléaire de façon significative a été que l'information du public limitée

eux procédures d'autorisation est évidemment nécessaire, mais en tout

cas insuffisante. Aussi a-t-elle été quelque fois renforcée, mais

également complétée par le recours des mesures d'information ou de

participation extra-règlementaires.

-1- Pour la République Fédérale d'Allemagne, le Dr MUTSCHLER note

qu'en même temps que la discusion nucléaire prenait dans son pays

des dimensions d'ordre socio-politiques, on assistait è une dérive

des structures législatives existantes : délais de droit de regard

et d'objections prolongées, droit de regard appliqué aux expertises

techniques demandées avant la procédure, traitement d'objections reçues •

trop tard ou sans intérêt matériel, tout ceci pour satisfaire le

public, d'ailleurs sans obtenir aucun résultat. Si bien qu'on assiterait

actuellement en Allemagne Fédérale, à un retour à une sévérité formaliste

accentuée, dans la pratique de la participation du public. Cependant et

en contrepartie, par une décision de principe du 20 Décembre 1979, la

Cour Constitutionnelle Fédérale a confirmé une tendance confèrent au

droit procédural une importance générale accrue pour la protection des droits

fondamentaux : les règlements relatifs à la participation du public sont

importants pour la protection de ces droits, dans la mesure où il s'agit

de la participation de personnes directement touchées par le projet.

"1
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En FRANCE, le droit procédural a été renforcé h plusieurs reprises depuis

1976 pour répondre aux observations sur l'insuffisance des procédures au

regard de la participation du public. D'une part, à la procédure d'auto-

risation de création des installations nucléaires de base qui comporte

une enquête locale de 15 à 30 jours, se superpose, depuis une circulaire

de Mai 1976, et systématiquement pour les grands projets dont les Centrales,

la procédure de déclaration de l'utilité publique. Plus solennelle, plus

en amont du projet, celle-ci est assortie d'une consultation plus large

du plublic, dont les conditions ont £té prévues par une directive du

Premier Ministre en 1976 : ont été systématisées l'information préalable

à l'enquête, la procédure d'enquête elle-même qui peut durer deux mois, et

la phase de réponse aux observations présentées pendant l'enquête. On se

trouve donc, en ce qui concerne l'autorisation d'un projet donné, dans un

système d'autorisation générale (le D.U.P.) et spécifique (le Décret

d'autorisation ce Création et les diverses autorisation de construction).

Quoiqu'il en soit, le recours, en FRANCE, à la D.U.P. en tant

qu'autorisation générale du site peut être rapproché au dispositif

en vigueur en SUISSE où l'on trouve deux phases, précisément "d'auto-

risation générale" (Rahmenbevilligung) portant sur le site et les

grandes lignes du projet, et d'autorisations de construction

et de mise en exploitation. Le Droit Nucléaire SUISSE contient

certainement l'une des formes les plus étandues de participation du

public depuis l'ordonnance du 5 Juillet 1979 qui complète l'arrêté

Fédéral du 6 Octobre I97S en réglant les détails de la procédure,

et depuis l'Arrêté Fédéral du 26 Octobre I9SI : depuis 1979, la

demande et les données relatives au projet doivent être tenues à

la disposition du public pendant une période de trois mois. Pendant

cette période, quiconque peut formuler des objections ; un avis'des -

experts est requis qui est lui-même rendu public pendant trois mois, et

peut faire lui-même l'objet d'observations. Cette série d'objections

est alors examinée au cours d'une audience afin d'établir à quel point

elles sont justifiées et si elles sont maintenues par les objecteurs.
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-2- La question de "1'acceptance sociale" des projets nucléaires par

le public est certes liée à la qualité de la consultation organisée

su cas par cas, mais l'expérience de ces dernières années en Europe

montre qu'elle la dépasse. Aux procédures particulières à un site ou

à une installation, l'opinion publique et maints auteurs autorisés

ont demandé que soit ajoutée une consultation "politique" directe

du public, nonobstant les avis demandés aux corps constitués comme les

Assemblées provinciales ou les Communes.

Certains Etats ont ainsi lancé des campagnes d'information pour

favoriser une plus large compréhension du public dans le domaine

nucléaire, 1'AUTRICHE, le DANEMARK , 1'ALLEMAGNE FEDERALE ont acquis

une grande expérience de ce type de'mécanisme : dès 1975, en RFA,

le Ministre Fédéral de la Science et de la Technologie a organisé un

"Burgerdialog" ou dialogue avec les citoyens. Appuyés sur un matériel

d'information à la disposition du public, axés autour de séminaires, de débats

publics, ces efforts ont été intensifiés en 1977 par la participation

des Centres d'Education pour Adultes, les partis politiques, les syndicats

et les églises.

Il est apparu que si le "Burgerdialog" ne semble pas avoir influencé

les attitudes du public vis-à-vis de l'énergie nucléaire, il a apparemment

servi à canaliser le débat vers des questions clés auxquels sont

confrontés les décideurs Allemands, à savoir c'elles des déchets

et du retraitement (i).

(I) cf. "la technologie contestée" - OCDE - PARIS 1979 - page 34 sq
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En France, les Pouvoirs Publics ont institué, au début de 1978
un "Conseil National de l'Information sur l'Energie Electro-Nucléaire",
composé de dix huit membres .et chargé d'une part, de veiller "à

ce que le public ait accès à l'information sur les question ayant

trait a l'énergie nucléaire", d'autre part, de conseiller le '

Gouvernement, de lui proposer les formes et les moyens de diffusion

de cette information (2).' En outre, un "débat national suivi

d'un vote au Parlement doit être organisé.

En Grande-Bretagne, une suggestion a été faite par Monsieur C. ALLDAY,

Directeur Général de British Nuclear Fuel Ltd (3). Considérant qu'il

paraît nécessaire d'aller dans le sens de l'évolution en accordant

une plus grande part au "gouvernement ouvert et au débat public",

M. ALLDAY préconise une nouvelle forme de consultation :"l'enqu&te de

politique", qui "consisterait à examiner les grands problèmes de

politiques complexes et controverses à mesure qu'ils se posent et

avant qu'ils ne fassent l'objet d'une décision finale par le Gouverneme _ ..

et le Parlement". (3).

On aboutirait: ainsi à une consultation du public à "deux étages" :

d'abord une enquête avant de déterminer la politique à suivre, puis,

"s'il est prévu de construire une centrale ou de modifier l'environne-

ment d'une quelconque manière, dans un deuxième temps, une enquête

sur un "projet d'aménagement local" a peu près sous sa forme classique,

mais portant de façon spécifique sur le projet d'aménagement d'un

site". (3)

Avant de terminer, un mot sur la consultation du public en cas de

modification dans une installation : la plupart des réglementations

exige une nouvelle autorisation avec enquête lorsque des modifications

apportées à l'installation sont "d'une importance essentielle" comme

il est dit en droit allemand ou bien comme le précise la réglementation

française "si les modifications* apportées affectent de façon substan-

tielle l'importance ou la destination de l'installation et en augmentent

les risques". Comme le soulignent MM. STRUBBE et Ml'TSCHLER, la questior

de savoir s'il y a lieu ou non à nouvelle enquête est extrêmement

délicate. En Allemagne, la procédure portant sur l'autorisation <2e

modifications importantes apportées aux installations a donné lieu

à de nombreux litiges. La jurisprudence allemande n'a pas encore pu

définir suffisamment ce que l'on entend par "modifications d'importance

essentielle". En France, les tribunaux n'ont pas encore été saisis

de contentieux de cet ordre. La tendance des autorités de sûreté est
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de soumettre systématiquement à enquête à l'occasion des projets

de modifications les concernant, les installations qui, implantées

avant l'entrée en vigueur de l'actuelle réglementation, n'avaient

pas fait encore l'objet d'enquête- publique.

Il ne nous paraît pas souhaitable de multiplier les procédures

d'enquête à propos d'installations existantes ou ayant fait

déjà l'objet d'une autorisation. La décision du tribuanl adminis-

tratif supérieur allemand à laquelle se réfèrent M. STRUBBE et

M. MUTSCHLER nous semble très sage : la participation du public

devrait avoir pour but de permettre à l'administration délivrant

les autorisations en matière nucléaire de se faire une idée

d'ensemble des conséquences de l'implantation ou l'installation et

des intérêts susceptibles d'être touchés par cette décision.

La nécessité de recourir à des enquêtes publiques dans le cas où

les modifications apportées conduisent au contraire à une amélio-

ration de l'installation ne semble pas utile. Elle risque d'avoir

un effet dissuasif vis-à-vis de l'exploitant qui voudrait améliorer

les conditions de fonctionnement de l'installation en réduisant

par exemple l'impact des rejets sur l'environnement.

Nous pouvons conlure en énumérant quelques points :

1- La consultation du public a le mérite d'exister. Calquée à

l'origine sur les réglementations classiques en matière de

développement économique, elle connaît une évolution qui

lui est propre et à la mesure de l'impact du nucléaire sur

l'opinion publique. L'épreuve du feu qu'ont subi les procé-

dures d'autorisation depuis 197S environ montre combien

l'étape de consultation est nécessaire car il y va d'intérêts

le plus souvent particuliers, mais fondamentaux et légitimes.

En ce sens, elle doit être maintenue mais il faut bien se

rendre compte, .comme le souligne le Professeur Luc GILLON

dansson ouvrage "Le nucléaire en question" que c'est toute

la population et non uniquement les collectivités locales

voisines d'une centrale nucléaire à construire qui est concernée

par le recours à l'énergie nucléaire.
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Chaque installation nucléaire fait partie d'un programme

d'équipement dont l'utilité publique ne peut être appréciée

qu'au niveau national. De plus, un facteur important est

la durée de la réalisation d'un équipement nucléaire : il

faut 8 ans au moins pour construire une centrale,ce qui

limite la capacité pour les autorités politiques d'une

révision constante des choix.

•

Le domaine nucléaire, quelle que soit sa complexité,

ne peut rester l'affaire de quelques initiés compétents

pour prendre les décision. Il suppose donc la mise en place

de systèmes d'information nouveaux pour satisfaire l'aspiration

du public à une participation plus directe.

2 - Partout, mais surtout en Europe du Sud, il y a confusion sur

le sens des mots "information", "consultation", "participation

du public", par ambiguïté des termes, et méconnaissance sur la

portée réelle des enquêtes.

3 - Les possibilités d'accès a la procédure de consultation semblent

s'être élargies : après les avoir limitées aux personnes pouvant

arguer d'un intérêt "patrimonial", personnel, direct et certain,

la loi et le Juge ouvrent progressivement les dossiers aux

citoyens pouvant mettre en avant des arguments moins directs et

moins matériels et admettant les actions collectives.

(1) Cf. "La technologie contestée" - OCDE - Paris 1979 - page 34 sq

(2) id* pages 45 et 46

(3) C. ALLADAY, CIoE, BSc, "Energie Nucléaire, politique et opinion

publique"; conférence & la British Nuclear Energy Society.
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4 - II y a convergence ; si des pays comme la GRANDE-BRETAGNE et la

FRANCS cherchent à mettre en place des moyens nouveaux pour que

la volonté générale s'exprime, d'autres, comme la SUISSE ont

renforcé leurs procédures d'autorisation dans le sens d'une

meilleure consultation de la population sur des projets donnés,

il serait temps de mettre à cette ambiguité qui veut que, pour

chaque projet, qui s'unit dans un programme déterminé, la

procédure qui lui est spécifique aboutira au procès d'une

politique nationale. L'établissement d'une procédure a deux

étages, d'abord politique, puis administrative, pourrait

d'aiileurs à cet effet clarifier le débat, notamment pour les

populations voisines des projets et pour les exploitants.


