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I. La participation du public aux procédures d'autorisation en

matière nucléaire

1° Caractéristiques structurelles générales de la procédure de

participation

La participation du public est une des caractéristiques donnant

son empreinte aux procédures d'autorisation en matière nucléaire

dans presque toutes les.nations industrielles du monde occidental-;.-.

Il est vrai que, suivant les différents ordres juridiques, il existe

des différences entre les formes et les buts de la participation,

mais il est intéressant de noter que malgré toutes ces différences

de détail, la procédure de la participation du public présente

des structures de base communes.

Quant aux détails de la procédure de la participation du public,

nous tenons à référer le lecteur aux déclarations faites à ce

sujet par le Me MUTSCHLER à" l'occasion du dernier Congrès "NUCLEAR

INTER JURA 1979" à Buenos Aires. Cet exposé contient des détails

relatifs aux procédures de participation en France, les pays du

BENELUX, de la Suisse, de la République Fédérale d'Allemagne et

des Etats-Unis d'Amérique. Il y est également mis déjà en relief

le fait que, par la participation du public aux procédures d'auto-

risation en matière nucléaire, l'exigence de l'opération admini-

strative fondée sur le droit et la légitimation démocratique se

matérialise. Cette participation sert ainsi également à énoncer la

position juridique que prennent les participants tout en assurant

que les décisions prises dans le domaine des autorisations en

matière nucléaire trouvent leur accord auprès des intéressés,

qui est la condition sine qua non à" l'utilisation, à long ternie,

de l'énergie nucléaire dans les pays hautement industrialisés.

Nous allons d'abord essayer de présenter, dans ses détails, la

procédure de la participation du public en République Fédérale

d'Allemagne, telle qu'elle résulte de la législation actuelle, et

de donner, par la suite, un petit aperçu sur les expériences pra-

tiques acquises jusqu'à l'heure actuelle.
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Le deuxième chapitre de notre exposé sera consacré à la présen-

tation d'implications découlant au droit constitutionnel et trou-

vant leur sanction dans la jurisprudence en matière de l'application

du droit à la participation du public.

Ensuite, nous allons essayer d'entreprendre l'appréciation critique

de notre droit national devant l'arrière-plan des problèmes consti-

tutionnels -et de développer des prévisions à moyen terme relatives

à des modifications s'imposant en matière des dispostions relatives

à la participation du public.

2° La situation juridique en République Fédérale d'Allemagne

Les dispositions de déroulement des procédures d'autorisations relatives

aux installations nucléaires sont groupées dans un règlement spécial

intitulé "Règlement de procédure en matière nucléaire". Ce règlement

contient également les dispositions concernant la participation

du public a* la procédure.

Le droit allemand stipule que le demandeur de l'autorisation soumertr;

avec sa demande d'autorisation relative au droit atomique, non seule-

ment les documents techniques, les dessins et descriptions nécessaire

pour permettre l'examen de la demande, mais aussi un rapport de suret*'

et de sécurité décrivant en détail l'installation nucléaire sous

l'aspect de son fonctionnement normal aussi bien qu'en vue dès risque:

et dangers y relatifs et des mesures de protection prises contre ces

risques et dangers.

Ce bref aperçu constitue un résumé succinct du rapport de sécurité.

Avant qu'une autorisation en matière nucléaire ne puisse être ac-

cordée, la participation du public sera réalisée d'après le schéma

suivant:

Pendant deux mois, le ministre compétent donnera droit de regard

à toute personne dans le rapport de sécurité et la description suc-
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cincte aussi bien dans ses propres bureaux que dans un bureau

administratif se trouvant dans les parages du site. Les dates

du début et de la fin du droit de regard seront publiées dans la

presse quotidienne et dans le bulletin officiel du ministre com-

pétent. Le bulletin officiel central du Gouvernement Fédéral, à

savoir le BUNDESANZEIGER, fera mention de cet avis. Cet avis in-

diquera le lieu, les heures et la durée du droit de regard public

et le fait qu'au cours de la durée du droit de regard (2 mois),

toute personne aura le droit de formuler des objections par lettre

à envoyer au ministre compétent contre le projet en question, qu'un

débat concernant les objections envoyées en temps voulu aura lieu

ainsi q'ue la date, l'heure et le lieu de ce débat.

Par la suite, la procédure se déroulera conformément au contenu

de l'avis tel qu'il est prescrit par la loi. Le ministre compétent

fera dresser la liste des objections reçues par lui et fera pré-

parer, sur cette base, les débats par son administration. Au cour

de ces débats qui ne revêteront pas un caractère public, seront né-

gociées oralement et sous forme contradictoire les objections per-

tinentes pour la décision relative à l'autorisation, par les contesta-

taires, les représentants des Pouvoirs publics et l'entreprise de-

mandant l'autorisation. Un procès verbal des négociations sera dressé,

qui servira de document de base pendant le déroulement de la procé-

dure.

Le débat oral porte sur toutes les objections reçues en temps voulu,

même sur celle dont le contestataire ne sera pas présent.

Après que toutes les objections requérant des négociations auront

été traitées, le fonctionnaire ayant représenté de ministre com-

pétent clora les débats. La phase de participation prendra donc

fin sans qu'une décision relative aux objections formulées ne soit

prise immédiatement. Cette décision, fondée en droit et portant sur

les objections, sera plutôt prise dans ie cadre de la décision finale

administrative de façon telle que soit porté remède aux objections

par des dispositions accessoires de l'autorisation ou que des objectio

soient rejetées.
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La procédure d'objection revêt une importance primordiale pour le

contrôle judiciaire ultérieur en ce sens que seul sera habilité

à avoir recours à la protection juridique contre l'octroi de l'auto-

risation la personne .dont les intérêts directs pourraient être lésés z-

i1installation autorisée et qui aurait fait l'objection en temps ,

voulu. Le contrôle judiciaire sera limité dans ce cas à l'objet

de l'objection faite. Pour tous les autres faits non liés à l'ob-

jection, la voie juridique reste également exclue pour ce deman-

deur .

La procédure de participation telle qu'elle vient d'être décrite

devrait normalement avoir lieu avant toute autorisation en matière

nucléaire. Pour la pratique usuelle en République Fédérale d'Alle-

magne en matière des autorisations partieUs*, ceci signifierait qu'

avant tout octroi d'autorisation partielle, le public devrait être

admis à participer selon ce schéma surtout sous cette forme très

complexe et de longue haleine. Devant 1'impossiblilité de réaliser

ce procédé, le pouvoir réglementaire de la République Fédérale

d'Allemagne a créé une dérogation qui prévoit que l'on pourrait re-

noncer à une nouvelle participation du public dans le cas cù celle-

ci n'apporterait pas d'autres aspects pouvant avoir des conséquences

non négligeables pour les intérêts de tiers. Cette dérogation devra

permettre à ce qu'une nouvelle participation du public n'ait lieu

que s'il y avait une raison matérielle, notamment si cette partici-

pation mettait à jour de nouveaux faits exigeant que la population

intéressée ait l'occasion de se prononcer.

Vu cette situation législative, il n'est que'logique qu'au cours de

l'exécution pratique des procédures d'autorisation, le public n'a

jusqu'à présent participé qu'une seule fois. Une des caractéristiques

typiques de la législation allemande est que l'objet d'une demande

d'autorisation porte sur la construction et l'exploitation d'une

installation nucléaire. Ceci a pour conséquence que la première car-

ticipation ayant lieu avant que ne soit prise la décision au sujet

de la première autorisation partielle porte également sur tout l'ob-

jet, allant ainsi au-delà de l'objet de la première autorisation

partielle. Cr, ce fait que le procédé de participation du public

porte sur les objets d'autorisations partielles à accorder beaucoup



plus tard permet de renoncer à une nouvelle participation du public

à une date ultérieure.

Des problèmes spéciaux apparaissent dans le cas où une installation

nucléaire à l'étude ou en voie de .construction ou en service devrait '

être modifiée et où cette modification revêtrait une importance

propre en matière de la sécurité. Dans un tel cas, la question de

savoir si l'on pourrait renoncer à une nouvelle participation du

public parce qu'elle ne revoterait aucun aspect nouveau pouvant avoir

des conséquences non négligeables pour les intérêts de tiers, con-

duirait à des problèmes spéciaux parce que, normalement, la parti-

cipation du public ayant déjà eu-lieu n'aurait justement pas déjà

pu avoir pour objet la modification en question. Quant a* la question

de savoir si le public devra ou non participer à, nouveau, il faudraitv

s'assurer que la modification envisagée apporte ou non des risques

additionnels ou des risques d'une autre nature pour des tiers.

Par la suite, des détails relatifs a ces problèmes seront encore

discutés, car c'est justement cet ordre de problèmes qui donne lieu

à des considérations fondamentales relatives â la fonction et la

portée de la participation du public à la procédure d1 aurorisatior.

en matière nucléaire d'après la législation de la République Fédérale

d'Allemagne.

3° Expériences acquises dans le domaine de la participation du public.

La participation du public à la procédure l'autorisation en matière

nucléaire a pris tout son poids pour le droit procédural seulement

avec l'apparition du mouvement contestataire en République Fédérale

d'Allemagne. A l'époque de 1'industrialisation en Allemagne, les

objections étaient peu nombreuses, d'un poids matériel faible et

sans produire des effets notables sur le déroulement extérieur de

la procédure. Ceci changea dès le début des années 70 avec la pro-

cédure d'autorisation portant sur les centrales nucléaires du

palier technique de 1300 MW, la taille actuellement "standard" en

République Fédérale d'Allemagne.
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ll est vrai que pour les deux premières tranches . nucléaires de

ce type ( BIBLIS A et B ) l'autorisation a pu être accordée et

qu'elles ont pu être construites sans résistance notable de la part

de la population. Par contre, le public réagissait de façon nettement

plus sensible contre les centrales suivantes, à savoir celles de

GPAFENRHEINFELD, d'UNTERWESER et de WYHL, tout en faisant un usage

plus large de son droit de participation. C'est ainsi que pour la

centrale de WYHL, le ministre compétent en matière d'autorisations

recevait 89 000 objections. Les débats ont duré deux jours et étaient

accompagnés de troubles politiques violents,d'importantes manifes-

tations dans les parages du site, causant en partie d'importants

dégâts".

Il est vrai que le volume des objections d'environ 89000 n'a plus

été atteint par la suite, mais il y a eu 10 000 objections, en

chiffre ronds, contre presque chaque centrale ou installation nu-

cléaire ultérieure. De toutes la procédure de participation, celle

relative à la tranche C de BIBLIS devait avoir été la pius importante

En tout/ 55 000 objections étaient formulées en temps voulu. Les dé-

bats y relatifs ont duré 10 jours.

Le développement récent est caractérisé par le fait que le nombre

des objections a légèrement baissé, mais que, par contre, leur con-

tenu a nettement gagné en substance par rapport à celles reçues au

début des années 70. Il est typique pour la situation actuelle que

les objections portant sur certains détails techniques dans le do-

maine de la sûreté et de la sécurité des réacteurs ainsi que de la

protection contre les rayonnements-". que la contestation politique

dirigée contre l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est

restée un peu plus dans l'ombre. Cette dernière c'est encore traduite

par le nombre régulier de plus de 10 000 objections par installation

nucléaire. C'est ainsi que la procédure de participation continue

à servir de plate-forme aux contestataires contre le nucléaire. Du

point de vue de droit procédural, par contre, les arguments purement

techniques l'emportent actuellement de loin sur tous les autres.
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En même temps que la discussion nucléaire prenait des dimensions

d'ordre socio-politique, celle-ci entraîna automatiquement, pen-

dant un certain ter.ps, le sapsga' des structures législatives exi-

stantes. Ceci se traduisait par le fait que, pour des raiscns pure-

ment politiques, les délais du droit de regard et d'objections ont

été prolongés, que ce droit de regard fut appliqué, sans qu'il y ait

eu la moindre base juridique, aux expertises techniques demandées

avant la procédure, et qu'au cours des débats des objections ont

été traitées qui étaient reçues crop tard ou qui ne présentaient

aucun intérêt matériel: tout ceci à titre de sociabilité afin

d'obtenir une certaine satisfaction auprès du grand public. Or,

après qu'on se soit rendu compte que ce mode de procéder n'avait

conduit qu'à un échec et qu'on n'avait pas obtenu la satisfaction

recherchée, les politiciens responsables de la procédure ont ré-

orienté leurs pensées et contribué à* ce que les procédures d'auto-

risation en matière nucléaire se sont déroulées dernièrement suivant

la stricte orientation conforme au droit procédural sans faire

des concessions spéciales à titre de sociabilité.

En dernière analyse, la dispute constitutionnelle portant sur

l'énergie nucléaire faisant l'objet de notre exposé par la suite,

a également contribué à ce que les Pouvoirs publics délivrant les

autorisations ont retrouvé la sévérité formaliste accentuée dans la

pratique de la participation du public.

II Aspects relatifs à la participation du public à la procédure d'auto-

risation en matière nucléaire à la lumière du droit constitutionnel

1° Cas de départ

La discussion jurisprudentielle de l'aspect constitutionnel de la

participation du public à la procédure d'autorisaton en matière nu-

cléaire ayant lieu actuellement en République Fédérais d'Allemagne

remonte à la décision prise le 2o décembre 1979 par la Cour con-
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stitutionnelle fédérale. L'historique de cette décision qui est

d'une importance capitale, est le suivant:

En 1975, une première autorisation partielle de construction a été

délivrée pour la centrale nucléaire de MUHLHEIM-KAERLICH, ez cela

sur la base des études prévoyant que le bâtiment du réacteur, le

bâtiment intermédiaire et la salle des machines devaient constituer

un seul ensemble.

Au cours des études et analyses entreprises ultérieurement,en

conscaia que, vu la nature du sol à bâtir, il serait préférable,

pour des raisons de sûreté, de séparer les différents bâtiments. •

Conformément à cette décision, les autorités ont délivré, à l'occa-

sion de l'octroi de l'autorisation de déblocage des travaux de

construction/ l'autorisation pour ce nouvel agencement des bâtiments,

Cette autorisation a été accordée sans que le public ait eu l'occa-

sion de participer à cette nouvelle conception.

Dans le cadre- d'un procédé sommaire ayant eu pour objet 1'exécution

immédiate de l'autorisation de déblocage des travaux de construction,

le tribunal administratif de première instance constata que la pro-

cédure en question était entaché d'un vice. Prenant comme base les

dispositions en question du règlement de procédure de droit atomique,

il aurait de nouveau fallu faire participer le public, attendu

qu'au nouvel agencement des bâtiments seraient liés •;.•<.; problêmes

de sécurité, qui ne seraient pas négligeables pour les personnes

potentiellement intéressées.

Le tribunal administratif supérieur auquel fut fait appel en deuxième

instance prit une décision contraire. Il constata que la participatic

du public aurait pour but uniquement de permettre à l'administration

délivrant les autorisation en matière nucléaire de se faire une idée

d'ensemble la plus complète possible des faits relatifs à la cécisior

en question et des intérêts suseptiblesd'être touchés par cette

décision. Attendu que, dans ce cas concret, l'administration dé-

livrant les autorités en matière nucléaire aurait déjà été suffisam-
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ment informée par des expertises, une nouvelle participation du

public n'aurait, à son avis, pas été nécessaire. Les droits à la

participation de tiers n'auraient pas de fonctions de protection

propres. Ces droits serviraient uniquement à l'exécution du droit

relatif au fond. Si cependant la décision prise en faveur de l'auto-

risation s'avérait conforme au fond, il n'y aurait ni nécessité ni

possibilité pour une contestation en justice basée seulement sur le

fait qu'il n'y aurait pas eu participation du public.

La partie réclamante dont l'appel a été refusé eut recours constitu-

tionnel contre cette décision prise par le tribunal administratif

supérieur, tout en poursuivant son point de vue juridique d'après

lequel la participation de tiers aux procédés d'autorisation en

matière nucléaire impliquerait le droit individuel à la protection.

Par la décision du 20 décembre 1979 déjà mentionnée, la Cour con-

stitutionelle fédérale s'était prononcée sur la question de savoir

dans quelle mesure il faudrait admettre/ sur la base du droit con-

stitutionnel, la participation de tiers aux procédés d1autorisation

en matière nucléaire, tout en érigeant cette décision en principe

de droit. Pour le droit procédural tel qu'il est exécuté concrètement

en République Fédérale d'Allemagne, la Cour avait - nous en reviendrons

auxdétails plus tard - déclaré qu'un droit individuel constitutionnel

à participer dans les cas prévus par la loi existerait pour les per-

sonnes dent les droits relatifs au fond seraient touchés par l'in-

stallation ayant obtenu l'autorisation.

1° Détails des constatations essentielles formulées par la Cour consti-

tutionnelle fédérale

La Cour constitjtionelie fédérale considère que le droit fondamental

a l'intégrité corporelle, fixé dans le droit constitutionnel (article

2, paragraphe 2 de la Loi fondamentale) exige de l'Etat l'obligation

de protection en vue des dangers qu'implique l'utilisation de l'énérç:

nucléaire.

- lo -



10 -

Cette obligation de la protection incombant à l'Etat se traduit

par l'exigence que le législateur élabore les régies de fond ser-

vant de base à 1'autorisation d'activités dans la domaine nucléaire

aussi bien que les régies de procédure assurant que la protection f

du droit fondamental exigée par le droit relatif au fond puisse

effectivement être réalisée.

D'après les constatations de la Cour constitutionnelle fédérale,

la réglementation normative des autorisations en matière des acti-

vités dans le domaine nucléaire, appliquée en République fédérale

d'Allemagne, ne se contente pas de lier l'administration délivrant

les autorisations à des conditions préalables relatives au fond

des autorisations, Cette réglementation prend en considération - égale

ment du point de vue du droit procédural - l'obligation de la pro-

tection ainsi que la co-responsabilité incombant à l'Etat par la

stipulation que la, délivrance d'une autorisation dépendra d'une pro-

cédure formalisée et par le fait que le droit procédural prévoit

la participation du citoyen pour lequel il existe des risques.

La Cour constitutionnelle fédérale considère cette participation à

la procédure comme l'anticipation de la protection juridique, pro-

cédure au cours de laquelle des objections peuvent déjà être• soulevées

centre le projet, qui feront l'objet de débats spéciaux après que

le public aura été avisé du projet et que le droit de regard relatif

à la documentation jointe à la demande d'autorisation aura été con-

féré au public.

Sur la base du droit procédural simple donné, la Cour est parvenue

à la constatation que la réalisation concrète de la participation du

public à la procédure atomique répond aux exigences en matière de la

protection efficace de la vie et de la santé en vue des dangers de

l'énergie nucléaire. Cependant, la Cour a laissé en suspens le

question de savoir si l'obligation constitutionnelle de la protection

et la co-responsabilité incombant à l'Etat en République Fédérale

d'Allemagne exigent la participation du public sous la forme, dans la

mesure et avec l'intensité aussi poussées prévues par le droit pro-

cédural.
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La décision mentionnée prise par la Cour constitutionnelle fédérale

s'accorde d'ailleurs avec la nouvelle jurisprudence en ce sens qu'elle

confirme une tendance conférant au droit procédural une importance

générale accrue pour la protection des droits fondamentaux, pour la »

raison que la protection des droits fondamentaux pourra également

être largement assurée par la formation des procédures. Selon l'avis

de la Cour constitutionnelle fédérale, les règlements relatifs à la

participation du public revêt de toute façon une telle importance pour

les droits fondamentaux dans la mesure où il s'agit de la participatif

de personnes touchées personnellement par le projet. S'il y avait une

telle violation du droit procédural, il y aurait illiciété et donc

cassation de la décision d'autorisation de droit atomique.

3° Effets juridiques pratiques de la décision prise par la Cour constitu-j

tionnelle fédérale

Si les avis de la Cour constitutionnelle fédérale contenus dans sa

décision du 12 décembre 19 79 et présentés ci-dessus obligent nécessair

ment à conclure que l'omission de la participation du public a la

procédure d'autorisation en matière nucléaire ou des violations im-

portantes des régies de procédure relatives à la participation con-

duisent à l1 illiciété, d'où à la cassation de la décision d'autorisât;.

de droit atomique, à condition qu'une personne touchée éventuellement

par le projet pour lequel une autorisation avait été accordée de*-..Y.-.»;.

cette cassation, l'intérêt se concentrera naturellement sur la questic

de savoir dans quelles conditions de telles violations des régies de

procédure pourraient avoir lieu.

La procédure portant sur l'autorisation de modifications importantes

apportées aux installations s'est avérée une source potentielle de

premier ordre de violations. Par contre le fait que, lors de la réali-

sation de projets nucléaires non sujets à des modifications, l'unique

participation du public est tellement vaste et complète qu'elle couvre

l'ensemble des problèmes relatifs à la construction et à 1'exploitatic

le risque de violer les régies de procédure paraît très faible dans ce

domaine.
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Lorsqu'il s'agit de modifications à apporter à l'installation ou à

son exploitation, nous nous voyons devant un doubie problème. En

premier lieu il faudra s'assurer si la modification prévue est sujetce

à" l'autorisation ou non. Le droit allemand ne se référant dans ce

contexte qu'au fond exige une autorisation seulement pour les modifi-

cations qui, du point de vue de la sûreté et de la sécurité, sont

d'une importance essentielle. On n'a pas encore pu suffisamment défini

ce que l'on entend, dans ce contexte, par "modification d'importance

essentielle". En se basant sur la jurisprudence d'autres domaines du

droit, on aboutit â la constatation qu'on aura à considérer comme

d'importance essentielle les modifications donnant lieu à un nouvel

examen 'entrepris par l'administration délivrant les autorisations

puisqu'elles pourraient avoir des effets non négligeables sur le

niveau ce sûreté et de sécurité de l'installation.

S'il fallait répondre affirmativement à la question de savoir si

la modification envisagée serait d'une importance essentielle, il

faudrait faire son appréciation de sécurité en vue des intérêts éven-

tuels de tiers. Il s'agit donc, en dernière analyse, de s'assurer

si la modification non négligeable, du point de vue sûreté et sécurité

pourrait léser les intérêts de fond de tiers par rapport au niveau

de sûreté et de sécurité attaint avant. S'il fallait répondre affir-

mativement à la question de savoir si les intérêts de tiers seraient

éventuellement lésés, la constitution exigerait une nouvelle partici-

pation du public à la procédure d'autorisation.

Cette base théoriquement exempte d'ambiguïtés conduit en -pratique à

des difficultés considérables à cause de la complexité des problèmes

techniques. Même dans le cas ou des modifications apporteraient une

amélioration de la sûreté et de la sécurité de l'ensemble de l'instal-

lation, on ne pourrait nier que ces mêmes modifications pourraient en

même temps comporter des effets partiellement préjudiciables. Coume

ie droit allemand ne permet pas actuellement de dresser le bilan des

avantages et inconvénients en matière de sûreté et de sécurité, il

faudra avoir recours à la participation du public chaque fois qu'on ne

1-ourrait, pour une modification donnée, exclure qu'elle pourra, com-
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porter - malgré toute amélioration de l'ensemble de la sûreté et

de la sécurité - partiellement des risques additionnels ou des

risquas d'une autre nature pour la population des alentours de

l'installation.•

Ces conséquences découlant directement de la décision prise par

la Cour constitutionnelle fédérale sont nettement contraires à la

•pratique telle que nous l'avons connue depuis des années en République

Fédérale d'Allemagne. Par le passé, la nécessité d'admettre à nouveau

le public ne s'était pas fait sentir dans ies cas où une modification

de l'installation avait conduit à-1'amélioration de l'ensemble de

l'installation. Sur la base de cette pratique, on avait déjà admis,

dans le passé, aussi les modifications d'autres installations nucléair

dans le cadre de procédures d'autorisation sans faire participer le

public. Après la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, ceci

conduisit à des problèmes apparaissant lors du contrôle judiciaire de

telles autorisations accordées en faveur des modifications, notamment

dans ies cas des centrales nucléaires de BRUN3BUETTEL et de SCKKEHAUSE

Four la centrale de MUELHSIM-KAERLICH on avait entretemps admis le

public à nouveau dans la mesure du nécessaire pour parer à l'éventua-

lité de désavantages juridiques.

Dans la mesure où de nouvelles installations se trouvent encore dans

la phase de la procédure d'autorisation, on vise à réduire, de façon

draconienne, le nombre important des autorisations partielles afin

d'avoir l'occasion - sans que cela implique des retards pour ies tra-

vaux de chantier - d'organiser une nouvelle participation du public

avant la phase de chacune des autorisations partielles - au nombre de

trois au maximum - si des modifications d'importance essentielle re-

quérant la participation du public s'imposent.

Considérations relatives aux problèmes à surmonter dans un avenir

cius lointain

- 14 -
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La participation intensive et étendue du public à la procédure

d'autorisation en matière nucléaire, telle quelle est prescrite par

la loi en Allemagne et, confirmée cor.ctituticr.n-allernen-c pour ce qui es"

de son coeur, a. fait ses preuves par le passé malgré les nombreuses

difficultés. Il faudra la maintenir aussi à l'avenir dans la mesure

où il s'agit de la première application d'une nouvelle technologie

nucléaire. La légalité constitutionnelle et l'intérêt démocratique

tels que nous les entendons en République Fédérale d'Allemagne exigent

que le citoyen dont les intérêts pourraient être lésés et qui habite

dans le voisinage immédiat ou plus loin d'une centrale nucléaire ou

d'une autre installation nucléaire ait l'occasion d'intervenir sous

forme d'1 objections, de suggestions ou de réserves avant que l'auto-

risation ne soit accordée, dans la mesure où il s'agit de défendre

ses droits et intérêts et de les faire donc valoir dans le cadre de ^

la protection juridique située en amont. Comme l'exercice de ces

droits constitue justement une condition préalable essentielle à la

défense juridique de ses droits éventuellement lésés, la légalité

constitutionnelle exige le maintien de ce système.

Quant à l'autorisation de modifications apportées aux installations

c l'étude, en construction ou en service par contre, le système de

la participation du public, bien qu'elle ne soit pas prohibitive, im-

plique des difficultés extrêmes. Dans ce domaine, il faudra apporter

des améliorations normatives. Il n'est nullement satisfaisant, ni du

point de vue de la légalité constitutionnelle ni du point de vue de

la sûreté et de la sécurité, qu'une nouvelle participation du public

soit exigée dans le cas d'une modification pour la seule raison que

l'appréciation physico-technique comporte quelques obscurités et in-

certitudes relatives à la question de savoir si la modification en-

visagée impliquerait éventuellement aussi des effets négatifs partiels

pour la sûreté et la sécurité de l'installation, malgré le fait que

le jugement des experts mettrait hors de doute que ces effets né-

gatifs seraient plus que compensés par les avantages certains et

importants qu'apporteraient ces modifications pour la sûreté et la

sécurité de l'installation nucléaire.
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Aussitôt après la publication de la décision prise par la Cour

constitutionnelle fédérale le 20 décembre 1979, les entreprises et

associations .nucléaires onz tiré l'attention sur l'insécurité juri-

dique considérable qu'apporte la nouvelle orientation de la juris- •

prudence en matière de la participation du public.

De plusieurs cotés ont: été soumises au ministre fédéral compétent des

propositions relatives à la modification du droit procédural atomique

permettant de ne prévoir la participation du public que dans des cas

bien précis de modifications d'importance essentielle .

L'élément le plus important de ces propositions est la demande d'ad-

mettre qu'un bilan des avantages et désavantages en matière de se-

curité et de sûreté soit dressé et que la participation du public

ne soit admise que dans le cas où les effets négatives du point de vue

de la sûreté et sécurité ne seraient pas compensés par les avantages

en matière de sûreté et de sécurité.

Comme il est souvent le cas pour les systêmesd'une technologie com-

plexe qu'après un examen très approfondi seulement on est en mesure

de constater si ces conditions sont remplies ou non, mais que, de

l'autre coté, il faut .prendre une décision relative à la question de

la participation du .public à la procédure d'autorisation de modifi-

cation d'une installation ou de son exploitation dès l'ouverture de

la'procédure d'autorisation, les propositions soumises prévoient en

plus qu'une marge soit accordée à l'administration délivrant les

autorités afin qu'elle ait le temps d'établir des prévisions sur le

résultat présumé de cet examen, ce qui permettrait de soumettre le

problême de la nécessité légale de la nouvelle participation du public

à un jugement provisoire rendu par les autorités .

Ce genre de procédé proposé ne changerait rien au principe selon

lequel la population intéressée participera à la procédure d'auto-

risation chaque fois qu'il se dessine, après le résultat de l'examen

réalisé par les autorités, le fait qu'en cas de réalisation de la

modification il faudrait s'attendre à des risques additionnels ou
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d'une autre nature par rapport à l'état actuel. Si, par contre,

on ne pouvait arriver à une telle conclusion, il se pourrait que

la modification envisagée s'avérerait même très nettement avantageuse

du point de vue sûreté et sécurité, il n'y aurait pas raison de fond

que l'on fasse miroiter aux yeux du public ia possibilité de la dé-

fense en justice - dans une situation où la défense en justice ne

serait pas pensable à cause des améliorations de la sûreté et de la

sécurité. Dans le cas de tels modifications visant à améliorer ia

sûreté et la sécurité, nous ne voyons pas pourquoi leur réalisation

devrait être retardée justement au détriment de la population inté-

ressée, retard qui, en cas de l'exécution de la procédure de par-

ticipation , serait inévitable et dont la durée serait, en moyenne,

d'une année.

Si les motifs de la modification proposée à apporter au règlement de

procédure nucléaire semblent raisonnables, le ministre fédérai cor.-

pétent ne tend cependant pas à édicter un décret d'amendement, et ceci

pour des raisons politiques de parti pures.

Après les hésitations du côté des personnes compétentes en matière

des décisions à prendre dans le domaine nucléaire et motivées par ia

politique, hésitations auxquelles nous assistons depuis des années,

la mise en place de nouveaux moyens de production d'énergie électrique

à ia base nucléaire est devenue urgente chez nous pour des raisons

d'économie énergétique aussi bien qu'étrangère. La disposition à

adapter le droit procédural aux besoins pratiques pourra servir de

pierre de touche démontrant si l'Allemagne serait en mesure de re-

tourner à une politique énergétique orientés par la raison ou si la

tendance actuelle à objectiver l'attitude de notre gouvernement à

l'égard de l'énergie nucléaire ne serait qu'un phénomène éphémère.



Public information and licensing procedures applicable to
nuclear installations : européen practice

The growing importance of public information in nuclear
procedures is linked with environmental preoccupations in the public.

The various types of public information, specific or not
to nuclear activities, are introduced and a distinction is made between :
information, taking part in a decision, consultation, -with a description of the
contents,-conditions and consequences of these procedures.

II the second part of their report, the authors examine the
chief tendancies of evolution in recent past and in the future. They show how
the nçed for information and consultation has developed into new procedures outside
legal regulations.

As a conclusion, they consider it would be desirable to
draw a clear distinction between national atomic issues and local environmental
matters.


