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CHOU DES SITES NUCLEAIRES DANS LA LEGISLATION ET L'EXPERIENCE

ITALIENNE —

1- En relation avec la crise énergétique qui, à la suite de la

guerre de Kippour, s'accentue et s'aggrave progressivement,le

législateur Italien était déjà intervenu (toi du 18 déc.'73)

dans la matière complexe de la localisation des installations

thermiques pour la production de l'énergie électrique,sans

référence spécifique aux installations nucléaires*

Le IégisIateur,en 1975» crojt nécessaire d'émaner une loi spé-

ciale, 2 août 1975 n.393/ qui contient des "normes sur la lo-

calisation des centrales électro-nucléaires et sur la produc-

tion et l'utilisation de l'énergie électrique" .Cette loi

devint nécessaire pour satisfaire une double exigence:

a/ d'une part, remédier à la difficulté relative à la construc-

tion en générale des installations génératrices d'énergie

électrique, à laquelle même la loi n.880/1973 ne put faire

fronte et,



b/ d'autre part, discipliner complètement les intérêts propres

des organismes locales (Régions - communes) ex des organes qui

s'occupent de la santé publique ,à t'aide du "tempérament" des'

exigences statales primaires en matière du besoin énergétique,

dans la localisation des installations thermo-nucléaires ,pas

envisagées spécifiquement dans la loi 880/1973*

Six ans après ta création de la loi n.393 la situation -alors

critique- s'est progressivement aggravée, spécialement dans le

secteur nucléaire et jusqu'à présent aucune autre centrale

atomique non seulement n'a pu être construitermais encore pas

être localisée, que celle de Montaita di Castro (Lazio),dont

la localisation a été effectuée par l'article 22 de la même loi

n.393.

Avant d'examiner les causes de cette situation négative, il

faut exposer, en synthèse, le système normatif en matière de

la localisation des installations nucléaires de la loi n.393p

La loi,dans les intentions d'assurer la construction de cen-

trales nucléaires a impliqué tous les organes de l'Etat:

Parlement,Gouvernement centrale et Ministres individuels.

Régions et communes, ainsi que les organismes préposées aux



secteurs électriques et nucléaires/ ENEL et CNEN.

Le procédé de la localisation prévu par la loi,comprend

les phases suivantes:

a/ approbation, dans le cadre du plan national pour l'éner-

gie, par le gouvernement (Comitée Interministériel pour la

Programmation Economique -C.I.P.E.), proposée par le Minis-

tre de l'Industrie, d'accord avec la commission consultative

interrégionale, et entendu le Comitée National énergie nuclé-

aire CNEN, des pians de plusieurs ans,projetés par l'ENEL

pour Ses centrales atomiques, et «jétjrjiu 225122 des Régions

sur les territoires de qui les centrales puissent être instal-

lées;

b/ les Régions, d'accord avec les communes intéressées indi-

quent au moins deux zones du propre territoire réceptives

à l'installation des centrales, dans 150 jours à partir de

la communication de l'adjudication du CIPE ; à défaut, et

donc comme substitution, détermination des zones par les lois

du parlement, sur proposition du Ministre de l'Industrie,

d'accord avec celui du Budget et de la programmation éco-

nomique;



c/ 1'ENEL accomplit des recherches néceaamires dans les

zones choisies pour se convaincre de l'aptitude techni-

que de telles zones et pour y situer le lieu final» et

transmission d'un rapport final au Ministre de l'Indus-

trie et au CNEN;

d/ préalable consultation de divers ministres (Santé, Biens

Culturels et Milieu) et du CNEN, et sur demande du Ministre

de l'Industrie, la_Région en rapport avec la commune ou

les communes intéressées, ̂ éÈ^SSlSS^Li^LiSH ̂ e 'a centrale;

à défaut d'une telle détermination, et ici donc également

comme substitution, adoption des mesures relatives du

Gouvernement à travers son plus haut organe délibérâtif

en matière économique, le C1PE.

En conclusion, la loi n.393 confie - en premier lieu- aux

organismes locales (Régions avec les communes intéressées)

aussi bien l'indication - à titre préliminaire- d'au moins

deux zones récept i ves - en abstra i t- à I'i nsta11at i on des

centrales atomiqies, que la détermination - à titre défi-

nitif- du lieu des centrales, après accomplissement des

recherches pour vérifier l'aptitude technique des zones



choisies. Seulement en cas d'omission et d'inertie de la part

des organismes locales, et p&r conséquence seulement à titre

de substitution, la loi confie aux organes statales de faire

ces choix:

au Parlement pour I'indication,avec loi, d'au moins 2 zones

prélimonaires, et au Gouvernement (CfPE) pour la détermination,

avec act administratif, du site de la centrale.

La même loi n.393, avec disposition finale - l'article 23 -

afin d'éliminer à l'avenir, la complexité et la complication

du procédé, que nous venons d'illustrer, a prévu la rédaction

d'une carte nationale de sites susceptibles d'installation de

centrales atomiques à localiser après que la carte sera finie.

Le CNEN d'accord avec les Régions et avec l'ENEL est en charge

de cette rédaction.

D'ailleurs, le document préparé par le CNEN en collaboration

avec l'ENEL, n'a pas encore été approuvé définitivement.



2- La loi en question n'a pas obtenu les résultats préfixés,

non pas par l'inaptitude de ses normes, mais par motives d'

ordre politique: à cause de l'opposition, surtout des insti-

tutions locales. Une telle opposition,à son tour, est dérivée

d'une crainte pour les situations de danger relatives au

fonctionnement des centrales atomiques* Actuellement, de tels

aspects ont été réglés pmr la loi 31 décembre 1962 n.l360, sur

l'emploi pacifique de l'énergie nucléaire et pmr décret du

Président de la République 13 février 1964 n>285 sur la sécurité

des installations et la protection sanitaire des employés et de

la population contre le danger de radiations ionisantes»

Cependant les organismes locales maintiennent que ces normes

non-récentes,ne marchent plus de pair avec les plus modernes

techniques de sécurité* Pour de telles raisons il faudra de

toute manière apporter des révisions nécessaires,aussi en

relation avec les modifications institutionelles introduites

par d.P.R. 24 juillet 1977 n.6l6, pour la réalisation de

l'organisation régionale, et par la loi 23 décembre 1978 n.833

pour I'i nst i tut i on du serv i ce san i ta i re nat i onaI•

En definitive, les difficultés de "tempérament" de l'exigence

de la politique énergétique avec celles de la défense du milieu



1
et de la sécurité» et de la composition des intérêts de la

population locale et ceux, du développement énergétique démontrent,

comme I e procédé de I oca I i sat î on -1 ég i s I at i ventent prévu- se

manifeste dans des choix gênants pour des organismes et des

organisations qui sont porteurs d'intérêts opposés,et que le

procédé -en réalité- n'est pas apte à assurer l'opportune réali-

sation du prog ramme n ucIéa i re•

D'autre part, noua devons reconnaître que dans le procédé de la

localisation des centrales atomiques, la Région est demandé à

représenter des intérêts territoriaux et urbanistes du système

régional Ioca},qui sont à 100% en conflit, avec les intérêts du

développement de Ia production d'énergie.

La supériorité de ce développement résulte de l'option du plan

nmtionmi et est mmmvrém -en dernière analyse- uniquement p*r le

pouvo i r stataI subst i tut i f dans I a mesure où iI peut effect i ve-

ntent se déployer. Mais un tel pouvoir substitutif aussi n'est pas

resté sans critique en tant que son exercice,en définitive, serait

d'isoler le pouvoir des organismes locales et d'opposer ces

dernières à l'administration de l'énergie*

Ces prévisions de loi (cent.dans l'art.15 n.393) ne sont pas non <

plus restées suffissentes,qui permettent à l'ENEL de pouvoir



.payer. aux communes où 1 es i nsta11 at ions seront constru i tes

une contribution de Lit 2.2CC (maintenant devenue Lit 5«47S

prévu par la même loi) par Kw de puissance nominale de 1'

installation même» du reste en substitution de la loi urbaniste

17 août 1942 n.l55O> pour les travaux d'urbanisation secondaire

qu'ils doivent exécuter en relation avec tous les types de

centra les,soit de techniques conventioneI les ou électro-

nucléaires et aussi hydro-électriques d'accumulation par pompage.

3- Devant les résultats maigres obtenus en appliquant la loi n.393

et considérant l'urgence toujours plus grande de pourvoir la

réalisation de nouvelles centrales nucléaires (et non pas

seulement nucléaires en tant que la situation ne diffère pma

substantiellement pour les centrales thermiques conventioneI les),

le problème s'est créé de déterminer les moyens et les instruments

les plus adéquates, surtout pour supérer l'opposition que I'

application de la loi n.393 n'a pas rendu avantageuse, aussi à

travers d'éventuelles propositions de modification et d'inté-

gration de la loi elle-même*



Le noeud fondamental est constitué par la participation -

dans de diverses phases du procédé de la localisation - des

institutions locales et en particulier des Régions: une

telle participation, comme l'on a vu, s'exprime :

dans la phase sub 1 -

à travers I'entente entre le CIPE et ta Commission consul-

tative interrégionale (qui comprend les représentants de

toutes les Régions) pour la détermination des Régions

où les centrales atomiques peuvent être installées: .

dans la phase sub 2 -

se manifeste à travers l'entente entre la Région choisie et

les communes intéressées» pour l'indication d'au moins 2 zones

d'installation possible de centrales pour chaque Région et,

enfin»dans ta phase sub 4"

s'exprime également à travers l'accord de la même Région avec

la commune ou les communes intéressées pour la détermination

définitive du lieu de la centrale après l'achèvement de 1'

activité juridique(d'instruction) d'où dans ta phase sub 3- •

Or,tandis que la réalisation ratée de la participation des

Régions dans les phases sub 2- et sub 4- fà travers l'accord
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avec les communes intéressées donne lieu aux mesures de caractère

substitutif au travail, respectivement du législateur (phase sous 2)

ou du CIPE (phase sous 4), au contraire pour la phase sous-1

aucune mesure alternative ou substitutive a été prévue au cas d'accord

failli entre le CIPE et la Commission Consultative Interrégionale

pour la détermination des Régions où les centrales peuvent être installées.

Il est vrai que le procédé entier susdit aurait dû atteindre une plus

grande sveltesse avec les prédispositions de la Carte Nationale des

sites prévue par l'art. 23 de la loi n. 393, mais il est toutefois vrai que

la rédaction d'une telle carte (jusqu'à présent pas finie) est prévue -

elle aussi- comme accomplissement de l'oeuvre du CNEN en accord

avec les Régions , et non seulement avec l'ENEL..

En définitive, la participation des Régions, soit dans la phase pré-

éliminaire du procédé de la localisation (accord Commission Consulta-

tive Interrégionale - CIPE) et soit pendant les prédispositions de la

Carte des sites (accord CNEN - Régions - ENEL) a caractère nécessaire,

dont il faut tenir compte, sans aucune possibilité, à base des normes

actuelles, d'actes ou de mesures substitutives.

Pour ce qui regarde par contre la participation des Communes dans les

accords avec les Régions, elle est limitée seulement dans les phases sub 2-

et sub 4- pour lesquels -en cas de non-réalisation des 'accords1- comme
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chacun sait, dès mesures alternatives sont prévues, dont nous avons

déià fait signe. Or , si des solutions correctives (du point de vue

juridique-administrative) pourront êetre trouvées afin de supérer la

phase présente de stagnation, pour trouver une sortie possible il

faut surtout les chercher dans le domaine politique, la politique étant

le trait de caractère dominant.

4-Observons à cet égard que dans les derniers temps, grâce surtout à,

l'ardeur du Ministre de l'Industrie d'accord avec l'ENEL (producteur

de l'énergie électrique) et avec le CNEN (organe de contrôle de la

susdite activité), une évolution positive commence à se dessiner dans

le cadre des rapports avec les Régions et du rôle qu'elles sont appelées

à jouer; parce qu'avec une conscience plus mature vis-à-vis de la

question énergétique, il y a plus de disponibilité à accueillir des

-x centrales nucléaires. L'augmentation des rapports entre les Régions

et les communes d'un cCté et entre gouvernement et organismes énergétiques

de l'autre côté a permis et permet la mise au jour de la relation entre

énergie et développement, dans ses dimensions territoriales variées.

Ainsi des plans énergétiques ont été élaborés faisant part des plans

nationaux de développement., et des conventions entre les Régions

individuelles et les organismes énergétiques nationales (ENEL. et CNEN)
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ont été stipulées.

Pendant ces conventions on posé des prémisses pour des investisse-

ments industriels dans la Région ,à condition que l'énergie électrique '

produite de la centrale projetée dans cette Région, apporte un développe-

ment économique à la population locale et la création de l'emploi dans

de certains secteurs d'activités industrielles, comme par exemple

mécanique, électronique, informatique, etc. De cette façon l'approbation

par la Région de l'installation de la centrale atomique (et analogiquement

des centrales à charbon) est 'contrebalancée' par l'emploi, garantie

par l'autorité gouvernative,que l'énergie produite sera utilisée dans la

mesure possible sur place, pour le développement des industries déjà

existantes ou encore à créer , tandis que l'engagement à résoudre des

problèmes de la sécurité de l'environnement et du territoire d'une façon

meilleure et plus transparente sera renouvelle.

Le gouvernement aussi a pris l'initiatif, par la présentation d'un projet

de loi spécial, en cours d'examination auprès le Parlement, qui -toujours

dans le but de stimuler l'intérêt des populations locales au développement

industriel.- prévoit le paiement d'une contribution pour chaque Kwh d'énergie

électrique produite en chaque année solaire par les installations mêmes,au

beneficdfe.de.la commune où sera construite la centrale de la génération de
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I'ENEL,alimentée de l'énergie nucléaire (ou de toute manière

avec des combustibles autres que des hydrocarbures)•Les communes

des environs aussi pourront recevoir cette contribution par l'EMEL.

Egalement, pour les nouvelles installations génératrices, le projet

de loi prévoit une contribution pour chaque Kwh produit aussi en

faveur de la Région où cette installation est située.

5- En correlation avec une évolution pareille des rapports entre

les organismes énergétiques et les Régions, existe une évolution

analogue dans la position des ••"«»* erganlaibes -énergétiques

qui ont entrevu en une collaboration plus étroite entre elles -et les

Régions, le moyen effectif pour supérer le moment critique.

L'ENEL, qui,avec un document fondamental relatif au programme,

récemment approuvé par son nouveau Conseil d'Administration

(juin 198l),a jeté les bases pour la réalisation de son pro-

gramma nucléaire (du reste,déjà inaéré dans le plan national

de 1977#confirmé à présent) fondé sur des prémiaaea claires et

précises, occupe une place particulière*

Nous référant justement au programme nucléaire, nous soulignons
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que celui de 12.000 MW de 1977 (dont 4*000 MW subordinés a.l'a£

prouvation par !e Parlement) constitue à présent,plus encore

que dans ce temps-là,un programme minimal à considérer irré-

versible: non seulement du point de vue énergétique et éco- - - -

nomique des devises, mais aussi pour le rendre croyable du

point de vue industrielle. Sachant ceci, il nous faut nous

rendre compte que les problèmes énergétiques et économiques

Italiens sont actuellement beaucoup plus graves qu'à l'époque

du pian énergétique nationale de 1977, soit à cause de I'

inflation poussée par l'augmentation du prix du pétrol,soit

à cause d'une dévaluation considérable de la lire par rapport

au dollar.

L'ENEL,de l'autre part,est tout à fait convaincu qu'aucune

intervention importante sur te territoir ne peut être entreprise

sans la participation directe des Régions, des communes et

des populations intéressées«L'ENEL remarque que peut-être une

telle participation n'a pas été développée adéquatement dans

le passé et a l'intention d'adopter un accord systématique avec

les organismes locales, comme stratégie permanente; non seule-

ment pour la localisation des nouvelles installations, mais

surtout pour la programmation énergétique territoriale et pour

toute la politique de l'épargne et de /'utilisation rationale
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et intégrée des ressources et du territoire et encore davantage

pour* l'amélioration des conditions de l'environnement dans les

zones où des installations déjà existent. Dans cette optique

l'ENEL a l'intention de développer davantage et avec priorité

les accords déjà profitab les,conclus avec les Régions qui avec

un grand sens de responsabiIité,se sont déjà exprimées favora-

blement -même si pas tous officiellement- pour l'installation

de nouvelles centrales sur leur territoire.

Toujours dans document relatif au programmer l'ENEL a affirmé

que son activité de recherches et de développement doit être

exercée et étendue à ia lueur de la redéfinition de son

rôle : donc non plus ce producteur et distributeur de

l'énergie électrique, mais *SS»aéEf!î~_ëlî_îSEïiSS-él£~El3HS

QSii2D§Ii2ES£S^SHE_éDSES2ii9iîS«*i_iîîëii2i£i£lI * <*ea rôles

tracés dans le document en question.

. L'Enel remarque ensuite que la réduction de la dépendance du

pétrol et des coûtes de la production de l'énergie électrique

qui en dérive sera plus sollicitée, aussi bien que le temps de

construire des centrales sera réduit.Le Conseil d'Administration

estime donc que toutes les activités d'ordre technique et d'

organisation possiblement, aptes à réduire ces temps,devront
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être développées avec la plus grande instance,dans le but d'

égaler ceux des autres organismes les plus importantes Euro-

péennes. A cette fin nous estimons fondamental que nous pro-

cédons avec des projets extrêmement normalisés et répétitifs,

aussi dans le camp nucléaire. En rapport avec les choix pré-

val ents européens,nous croyons opportun de concentrer les

forces en majeure partie sur un projet unifiéfbasé sur la

filière PWR (sans parler de l'installation BWR en cours de

construction à Montaito di Castro) qui tient compte des meil-

leures connaissances de cette filière dont tous ont accès*

Un autre objectif que l'ENEL considère fondamental et pour

cela poursuit en étroite collaboration avec les organismes

intéressées, est l'amélioration des conditions du milieu.

Dans ce but, les interventions sur lesquelles l'ENEL réflé-

chit encore, pourront concerner entre autres:

a/ pour les centrales de la plaine du PS, la purification

du 96 et de ses affluents, au moyen d'installations de

dépuration des dégorgements urbains qui débouchent dans

ces rivières;
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b/ la création, conformément aux plans d'utilisation des

territoires du> ressort des organismes locales, des

réserves naturelles dans les zones autour des centrales

atomiques -comme existent déjà dans d'autres pays- utili-

sant éventuellement l'autorité des organismes de protec-

" M

tion de la nature (Italia nostra - WWF etc.).

c/ l'utilisation de la chaleur restante des eaux de décharge

des centrales thermiques et atomiques pour l'agriculture

aquatique et thermique:

considérons son utilisation plutôt sous l'aspect de la

revalorisation et récupération du territoire que comme

récupération de l'énergie, car ces eaux n'ont une tempé-

rature que de 8° à 1O°C supérieure aux celles d'entrée.

A la fin, le Conseil d'Administration de l'ENEL,dans le but

de réaliser un contact politique toujours plus étroit entre

I es responsabI es des Rég i ons et ceux de la d i rect i on de I'

ENEL, a disposé que dorénavant ce contact sera maintenu

directement par les Conseillers administratifs, même si la

stratégie à suivre,ainsi que les décisions à adopter pour

atteindre les activités prévues,seront décidées par le même
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Conseil d'Administration.

La constitution des commission spéciales et les conventions

qui ont déjà été stipulées entre l'ENSL et quelques régions

( Piémont, Sicile, Lombardie, Fouilles, Calabre, Cnibrie, e; a) forment

les premiers pas de la nouvelle stratégie cue.l'ENEL entend

suivre dans les rapports avec les Régions selon les lignes

indiquées sans son programme.

Dans ce cadre l'BNEL effectue une série d'actions qui aient

un signe et une finalisation qui évitent toute équivoque et

qui peuvent ainsi se synthétiser dans leur grandes lignes:

a/ création des commitées mixtes 3NBL-Régions,au niveau poli-

tique (Conseil) et au niveau technique(structure) pour l1

étude des plans énergétiques régionaux et pour la program-

mation des solutions électriques diverses;

b/ l'engagement de l'BNEL à fournir aux Régions et aux orga-

nismes locales,de l'assistance et de la protection de

caractère technique, pour l'étude,la consultation et

planification en général des systèmes d'utilisation de

l'énergie pour l'emploi productif;

c/ l'ENEL s'engage d'ur,e façon analoque dans les rapports
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avec les organismes locales/ en ce qui concerne les pro-

blèmes de l'environnement pour lesquelles I'ENEL mettra

à disposition ses propres laboratoires et structures;

d/ des institutions de liens systématiques avec la Confédé-

ration des Travaux publics et avec les compagnies muni-

cipales d'électricité pour un développement coordiné des

politiques énergétiques-

6- Retournons maintenant au problème des installations atomiques.

Si les initiatives de l'ENEL (voir son document relatif au

programme) ne devraient pas donner des résultats prévus et

espérés,dans des rapports avec I es Rég i ons et I es organ i smes

locales/ à bref délai/ il faut examiner quelles modifications

possibles peuvent être apportées à la législation en vigueur

afin de la rendre plus efficace et productive .

Le po i nt fondamentaI est celui concernant I a I oca Ii sat i on des

centrales nueIéaires,et^par conséquence,iI faut donner un

caractère décisif à la prédisposition de la carte des sites»

La norme actuelle -art.23 de la loi 393- a déféré au CNEN et

à l'ENEL la rédaction de cette carte,À présent elle rencontre

des difficultés en obtenant l'accord des Régions sur cette
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prédisposée par le CNEN, pour autant que ceci signiférait

approbation (sans accord des communes) de toutes les zones

indiquées, par susdit document,pour chaque Région, avec tés

effets prévus par 2° de l'art.2 de cette loi 393«

Pour supérer une pareille difficulté, il faudrait une dis-

position qui valorise concrètement le document en question

a/d'une part en spécifiant plus précisément et plus ponctuelle-

ment le procédé pour y attribuer la plus grande efficacité

è l'égard de toutes les organismes intéressées et

b/de 1/autre part fixant quelle doit être l'autorité com-

pétente à l'approuver définitivement aussi dans le cas hypo-

thétique dans lequel il ne soit pas possible d'atteindre I'ac-

cord, ovec les Ragions. A l'égard du dernier -et nous référant

proprement au non-accord- il paraît clair de prévoir que le

pouvoir subsitutif, dont nous avons parlé tout à l'heure,puisse

être exercé avec la plus grande autorité prédisposée aux problè-

mes de la programmation économique et par conséquence du CIPE,

dans le composé de toutes les exigences opposées-; du reste toutes

présentées dans Ie cadre de teI organe co11ég i aI•

Une modification ultérieure de la discipline relative à la carte
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des sites pourrait regarder son effectif contenu, tenant compte
nef semble pas possible

que pour des raisons économiques et du temps,/le cas hypothé-

tique de l'identification ponctuelle de tous les sites concrè-

tement susceptibles de "loger" des installations nucléaires,

à travers de nombreuses et coûteuses recherches qui devraient

intéresser de grandes parties du territoire nationale.

Il serait toutefois plus logique de prévoir préUminairement

seulement le repérage de zones qui ne présentent pas de motives

concrètes et évidentes d'exclusion de l'installation des centra-

les nucléaires,sauf d'ailleurs à choisir parmi les mêmes qui

seront soumises à l'examen des vérifications ponctuelles et appro-

fondies d'aptitude en relation avec l'effet prévisible de !'

installation de la centrale. A cette fin on pourrait établir que

la carte même soit approuvée par groupes success ifs* et éventu-

ellement aussi pour des Régions individuelles ou pour groupes

de Régions, étant bien entendu que l'objectif final est tendu

au repérage de toutes les zones dans le territoire national entier.

L'approbation de la carte des sites devrait entraîner la suppres-

sion ou abrogation des deuxième et troisième alinéas de l'art.2

de la loi 393» relatifs justement au repérage des zones aptes

à l'installation des centrales atomiques.

Un autre problème dont nous avons déjà fait signe est celui con-
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nexe avec la prévision de l'art* 2,1° alinéa de la loi 393,

qui défère l'approbation au C1PE, conformément la

Commission consultative interrégionale, des programmes de I'

ENEL projetés pour pIusieures années,pour la construction des

centrales électronucléaires/ avec la détermination relative

des Régions dont le territoire pourront être disponible pour

des installations atomiques.

A ce regard il semble utile de prévoir, en relation avec les

compétences régionales spécifiques,que le repérage d^a Régions

susdites doive se produire selon la détermination autonome de

la Commission interrégionale,quel le pourra évaluer complète-

ment dans son sein les correlations implicites dans la priorité

des installations*

Evidemment, une telle indication devra se produire à temps ade-

quate par rapport aux lignes d'intervention propres du programme

énergétique et des cadence temporelles y prévues, de sorte qu'

il soit nécessaire de prévoir également une intervention substi-

tutive au cas d'inertie.

A ce propos, il semble que le confit doit être accomodé dans le

plus haut siège administratif qui ne puisse être autre que celui
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3u décret du Président de la République, après délibération

du Conseil des Ministres : le conflit dût-il se concréti-

ser de telle façon,bienqu'imp!icitement , entre intérêts de'

'la collectivité de l'Etat entière et des intérêts des com-

mun t tés local es,même au plus haut niveau.

D'ailleurs, le procédé déterminé trouve des précédents influents

dans la disposition de l'art.8l du Décret du. Président de la

République 24 juillet I977,n.6l6 - mis à exécution de la

délégation de fonctions des Régions dont la loi 382 de 1975-

lequel 2JjJ£j,bue proprement au décret présidentiel, après

délibération du Conseil des Ministres, la tache de rédiger I'

hypothèse de non-accord entre Autorités de l'Etat et locales,

en matière de localisation,planification et exécution des

travaux de I'Etat. •

Autre modification de la loi n.393 devrait concerner la réduc-

tion des zones - de deux à une- que la Région détermine

préIi m i na i rement, pour I'éventueIle i nstalI at i on nueIéa i re

d'après la disposition de l'art.2, 2° alinéa et par conséquence

la limitation à un seul site pour ce qui concerne les disposi-

tions prévues par I'art.4»
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Repéter, en cas d'avis négatif du CNEN, le procédé dans le but

de trouver une nouvelle zone et donc d'un site neuf/ est moins

onéreux, soit comme temps que comme coût, par rapport à la dis-

ci pli ne actuelle qui demande de procéder en même temps deux

zones et donc deux sites*


