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I . INTRODUCTION

l.cs precedents Congres de notre Association

out mis en relief la question de l'attitude publique

r.-ici1 a l'encrgic nucleaire.

lin particular, au dernier Congres, a Palma de

Marjoca, des rapports ont ete presentes sur les rela-

tions entre lc public et l'energie nucleaire.

1 l.'autcur travaille a la "Comissao Nacional de Energia

Nuclear", mais ce document n'exprime que son point de

vue personnel.



Cette seance demontre que la question a pris

une importance majeure pour le developpement de cette

energie.

Comme dans les occasions precedentes, chaque

rapporteur devra prendre des parties de cette complexe

matiere, fondes sur des experiences qui ont etc vecu

dans leurs pays.

Cependant, la plupart das rapporteurs appar-

tiennent a des pays qui sont, depuis longtemps, engages

dans les activites nucleaires. U s ont parcouru lc

large processus politique institutionel lies aux racines

de leur developpement scientifique et technologique. Par

consequence, leur experiences et leur perception socialc

du nucleaire sont tres particulieres a eux.

2. DES DIFFERENTES PERCEPTIONS SOCIALES

Ces reflexions sur 1'attitude publique face an

nucleaire s'adressent aux pays qui recemment ont decide

pour 1'utilisation de 1'energie nucleaire a des fins

pacifiques.

Dans des pays qui ne sont pas engages

directment au processus historique de ce developpement,

iln y a pas la meme perception sociale que dans les pays

que ont participe directement au processus de dove-
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loppcmcnt ilc cctto technologic.

Cette conclusion je concois parce que la

perception sociale et 1'attitude publique appartiennent

;iu domainc des questions sociales. Elles sont propres a

cl).-i<|uc societe, pourtant exigeant une evaluation diffe-

rcntc des questions purement techniques.

La perception sociale des pays qui ont des

act ivites nuclcaires militaires est differente de celle des

pays qui ont choisi l'energie nucleaire a des buts paci-

riqucs. I Hi meme, dans les pays qui sont engages a des

compromis internationaux pour abriter des armements nu-

clea ires sur leurs territoires ou frontieres. La percep-

t ion face au nucleaire a une composante due au fait des

activites respectives.

Par centre dans les autres pays qui n'ont pas

(I'l'ict i vitcs nucleaires militaires, la perception sociale

s'.uircsse purement au question des risque de la source,

onerRctiquc, sans aucun interet sur des questions mili-

t«-i i rcs.tcllcs qui proliferation des armes nucleaires,

liases militaircs avec des armements nucleaires.

Comme exemple, les premiers essais d'un soti-

Jiifte dans le milieu universitaire bresilien ont demontre

quo les etudiants ne sont pas concernes par des ques-

t ions decrit ci-dessus. Par contre ils le sont en ce

qtii concernc les problemes lies au nucleaire, comme



source energetique.

3. LE PUBLIC ET LES SYSTEMES JURIPIQUES

La technologie nucleaire doit etre reglec

selon le systeme juridique de chaque pays. Parmi dcs

questions a traiter de fagon particulier a chaquc pays,

il y a celle de la participation du public face a l'actj_

vite nucleaire.

Sur cette question, le groupe franco-allemaiul,

Mayoux et alii, a presente un rapport qui a expliquc

comment 1'attitude du public est reglee dans les pays

europeens (1).

La participation du public peut se produire

en deux niveaux:

1. dans la decision, par de referendum ou par des elec-

tions parlementaires, quand le peuple exprime "la

volante generale". Cette participation est au nivcau

des positions de principe qui engagent l'avenir d'un

Etat.

(1) MAYOUX et alii lere seance du Congres INT1-R JURA-81

"Information du public ct les procedures d'autori-

sation dans installations nucleaires".
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~. consultation limitee a certain projet et qui trouve

hien sa place dans les procedures d'autorisation.

l);ins ce schema,la charge de se prononcer sur l'inte-

ret general appartient aux Pouvoirs Publics, apres

des avis du public.(2)

La difference entre les deux niveaux sur

lcsi|iicls sc produisent la participation du public con-

si stc en qui lc premier se trouve au niveau des deci-

sions politiques ct le deuxieme se trouve au niveau

atlm i n i st rat i f.

Le choix de l'une ou de l'autre forme de

participation dccoule du systeme juridique insti-

t ut i one I du pays.

'I. Lli ROLE DES ORGANES NORMATIFS ET D'AUTORISATION

Lc developpement technologique et son impact

dans le milieu social ont demande a l'Etat, une forte

participation a la vie sociale. L'intervention et

I'interact ion dans la societe ont determine son role

el sa fonction sociale. (3)

(1) MAYOUX ct alii op. cit. p. 6.7

(3) IlllRMsAll, G12ORGES, Traite de Science Politique. Ed.

Librairie Generale et de Jurisprudence, 1981, vol.

Til. tomo II p.302.



Des le debut l'Etat a participe dans les acti-

vites nucleaires. La technologie nucleaire a rempli un

nouveau role pour l'Etat dans la societe contcmporainnc.

Tres particulierement, les organes reglemcn-

taires et d'autorisation sont devenu, d'un quciquc

sorte, arbitre entre le public et la promotion dc la

technologie nucleaire.

Cet important role a ete toujours prcsente

dans l'action des organes reglementaires et d'nutori-

sation quelque soit leur position dans la structure de

1'organisation de l'Etat et des procedures administm-

tives necessaires aux installations nucleaires.

Pour agir comme fleau de la balance cntrc

1'uti1isation de cette technologic et la protection

de l'homme et de 1'environement contre les risques

nucleaires, il est surement imperatif quo ces organes

agissent de facon pleinement autonome.

II est evident que ces organes doivent common̂

cer ces activites bien avant des etudes preliminaires

pour le demarrage du nucleaire,en exigant des etudes

sur 1'impact sociale ainsi comme la planification des

programmes d'information publique.

Cctte action preliminaire vis-a-vis tin public



r
est en cTfct un des pas important pour assurer un tres

lion ntvenu d'acceptation de cette technologie.

LA CONTRIBUITION DE L'AIEA

line fac.on de connaitre I1 opinion du public

est le .sondagc dans le champ a travers diferents groups

de la societe.

I,'Agonce Internationale de l'Energie Nucleaire

el l'rnstitut international pour 1'Application de 1'Ana-

lyse dc Systeme ont developpe un Projet commun d'etudes

sur la perception du public face au risque nucleaire.

U s utilisent des parametres pour evaluer les

perceptions du public.Parmi les parametres utilises dans

ces etudes,il y a la comparaison entre les croyances du

public sur les cinq systemes d'energie (nucleaire,hydro,

charbon, petrole et solairej, evaluation de la sen-

si hi lite, perception des politiciens sur la croyance

ili) public ct la comparaison entre les divers cultures

et I'attitude face aux risques de chaque source.

Co projet de deja entretenu des recherches a

partir des donnes obtenues dans les pays de differentes

bases culturclles. (4)

M ) Austria,Bresil,Japan,Philippines et R.F. d'Alemagne



La conclusion generale des etudes cst quc

1'application correct du sondage peut donner une indi-

cation de 1'attitude publique ct de 1' acceptation tic

l'energie nucleaire comme source energetique.

Cepandant, les travaux de sondages doivcnt

etre realises avant que le projet d'installation nu-

cleaire ait commence. Dans le cas contrairc, il peut

rcpresenter une perte de temps et d1argent.

L'Agence pourrai jouer un role tres important

dans ce sujet, en donnant 1'orientation sur la question

de 1'insertion de l'energie nucleaire dans lc milieu

social.

Son aide aux Utats membres ne doit pas nttircr

1'attention seulement sur les aspects de planification

economique,de controle et de surete,mais aussi sur lc

aspects sociaux.

6. CONSIDERATIONS FINALES

Je voudrais conclure tres provisoiremcnt par

des opinions personnelles.

D'abord je voudrais signaler que aux diri-

geants, scientifiques, technicians et aussi bien au.x

juristes s'imposent des reflexions socialcs qui doivent
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complctcr 1'nrgumentation technologique au moment de la

prise de decision sur 1'utilisation de le l'energie nu-

c 1 o;i i re .

II faudrait reconnaitre que la science et la

technologic sont en developpement si rapide que la

societe a pcinc a s'adapter. En plus que l'energie nu-

clea ire est un des plus importants issues de ce deve-

loppcmcnt.

Iin ce qui concerne la rapport entre public et

l,i technologic on doit tenir en compte que les mentalites

humaincs ct sociales ne peuvent se transformer au meme

rythmc que lc developpement scientifique et technologique.

Finalcment,je voudrais signaler qu'il faut

tenir compte qui dans la relation entre le public et

l.i technologic, on doit .considerer les parametres de

1'organisat ion de la societe democratique, dans laquelle

les droits individuels autant que l'interet public s'im-

poscnt, sans prerogative de l'un sur l'autre.



Abstract

This paper is addressed to the countries which are

entoarking in the nuclear activities.

It is focused the differences between countries which

are involved to historical processus of scientific and technologi-

cal development and the other countries which are starting in the

nuclear activities.

It is described the role of the regulatory bodies as

arbiter between the public and the technology.

Resume

Ce travail s'adresse aux pays qui debutent dans les

activites nucleaires.

On decrit les differences entre les pays qui sont

engages au processus historique du developpement scientifiquc ct

technologique nucleaire et les autres pays qui demarrent leurs

activites nucleaires.

II traite aussi du role des organes de reglementation

et d'animation como arbitre entre le public et la technologic.
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