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La catastrophe de Tchernobyl amène plusieurs constats dans le domaine de la transparence et de l’information. 

S’agissant du domaine de compétence de l’IRSN et des retombées de Tchernobyl en France, on peut faire un triple 
constat : 

- l’évaluation et la gestion du risque radiologique n’étaient pas séparées ;  

- les mesures de radioactivité ont été handicapées par un manque de préparation et de moyens, et la restitution de ces 
mesures a été limitée ; 

- il y a eu peu d’échanges d’information entre les différents pays impliqués.   

Des leçons ont été tirées de ces constats tant au niveau international qu’au niveau français. Quatre conventions 
internationales ont été signées sur :   

- la notification rapide d’un éventuel accident nucléaire ; 
- la sûreté nucléaire ;  
- l’assistance mutuelle ;  
- la gestion des déchets et des combustibles usagés. 

Outre les conventions qui les lient, les pays coopèrent activement au jour le jour, l’accident de Tchernobyl ayant 
renforcé leur engagement dans cette coopération. Deux organismes internationaux travaillent principalement, aux 
côtés d’autres, à la sûreté nucléaire : l’AEN et l’AIEA (l’Agence pour l’EnergieNucléaire de l’OCDE et l’Agence 
Internationale pour l’Énergie Atomique respectivement). Ces deux institutions ont des rôles complémentaires.  

Afin de mieux informer le public des incidents et accidents, une échelle de gravité des risques a été élaborée en France 
pour être ensuite reprise, avec quelques modifications au niveau international. Un Système de notification des 
incidents (IRS) fournit une information réciproque au niveau international. Les événements étant notifiés, on peut donc 
les évaluer, analyser leurs causes premières et en tirer des enseignements du point de vue de la sûreté (pour en savoir 
plus).  

En France, les institutions qui contrôlent les activités nucléaires ont évolué jusqu’à la mise en place d’une loi sur la 
transparence dans le nucléaire. À côté des industriels, de l’Autorité de Sûreté, et de l’institut public d’expertise 
nucléaire (aujourd’hui l’IRSN), un tissu associatif riche s’est créé donnant ainsi plus de poids à un acteur important : le 
public.  

La confiance en les autorités et la crédibilité de l’information peuvent se mesurer. Le Baromètre IRSN des risques 
réalise chaque année un sondage qui révèle des structures relativement stables de la perception des risques par les 
Français. Le secteur nucléaire n’y apparaît pas comme un bloc homogène. Les retombées de Tchernobyl y recueillent 
les plus mauvais scores de confiance et de crédibilité. Les scientifiques et les experts y apparaissent comme les sources 
les plus compétentes aux yeux des Français (avec un bon score de confiance), alors que les associations sont 
considérées comme disant la vérité (avec un bon score de compétence).  

D’une façon plus générale, la transparence et l’information évoluent de façon positive dans le monde et en France. 
C’est ainsi que notre pays a signé la convention d’Aarhus et que deux directives européennes sur l’information ont été 
promulguées par l’Europe. Indépendamment de ces textes internationaux, la législation française a créé une 
Commission nationale du débat public et trois débats publics récents ont concerné le secteur nucléaire. Les exploitants 
ont également évolué dans ce sens. L’Autorité de Sûreté française publie une revue riche et ouverte, la revue Contrôle, 
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et les organisations internationales, comme l’Agence de l’Énergie Nucléaire, organisent un forum sur la confiance des 
parties prenantes. De son côté, l’IRSN met en œuvre des démarches innovantes d’implication du public.  

Quatre conventions internationales suscitées par l'accident 

Depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986, la communauté internationale a négocié quatre 
conventions. Deux ont trait à la prévention des accidents nucléaires, deux autres à la gestion de leurs conséquences. 
Ces conventions sont fondées sur le principe d’un engagement volontaire des États. L’AIEA est dépositaire de ces 
conventions et en assure le secrétariat. La France est partie contractante à ces quatre conventions. 

1. Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire 

Cette convention, entrée en vigueur en octobre 1986, vise à renforcer la coopération internationale. Elle prévoit que les 
informations pertinentes sur tout accident nucléaire ayant entraîné une dispersion incontrôlée de matières radioactives, 
seront communiquées aussitôt que possible aux États qui sont ou peuvent être physiquement touchés, afin que les 
conséquences radiologiques transfrontalières puissent être limitées au maximum. 

2. Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique 

Cette convention, entrée en vigueur en février 1987, institue un cadre de coopération internationale entre les États 
parties et avec l'AIEA, pour faciliter une assistance rapide dans le cas où l’un d’entre eux serait affecté par un accident 
nucléaire ou une situation d'urgence radiologique. 

3. Convention sur la sûreté 

La convention sur la sûreté nucléaire, entrée en vigueur en octobre 1996, concerne les réacteurs électronucléaires 
civils. Depuis le 31 mars 2005 tous les pays exploitant des réacteurs électronucléaires l'ont ratifié. Son article 5 prévoit 
que se tiennent tous les 3 ans des réunions regroupant l’ensemble des parties contractantes. Chaque partie 
contractante y présente un rapport décrivant la façon dont elle met en œuvre les obligations de la convention 
(présentation des principes fondamentaux et des bonnes pratiques de sûreté). 

4. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs 

Cette convention, entrée en vigueur en juin 2001, est le pendant de la convention sur la sûreté nucléaire. Son article 
32 prévoit que chaque partie contractante présente lors des réunions de revue (tous les 3 ans) un rapport décrivant la 
façon dont elle met en œuvre les obligations de la convention.   

Les leçons tirées en France 

Une évolution institutionnelle vers plus d'indépendance et de 
transparence  

L’accident de Tchernobyl a entraîné une évolution institutionnelle qui se poursuit jusqu’à présent.  

Une première phase, entre 1990 et 1994, rend les acteurs plus autonomes. L’OPECST (Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et techniques) affirme son existence à l’occasion de l’accident de Tchernobyl.  

Un rapport de 1998 (« Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche 
vers l’indépendance et la transparence », rapport Le Déault, député membre de l’OPECST) entraîne une deuxième 
phase de l’évolution. Celle-ci est marquée par un rapprochement des missions relatives à la sûreté et à la 
radioprotection, d’une part, et par la séparation de l’expertise et du contrôle, d’autre part. L’expertise devient la 
responsabilité de l’IRSN en 2002.  

Cette réforme se poursuit en 2006 avec l’adoption au Parlement de la loi sur la transparence et la sécurité nucléaire. 
Celle-ci crée l’ASN (l’Autorité de Sûreté Nucléaire), renforce les obligations d’information des exploitants et donne un 
statut et des moyens aux CLI (Commissions Locales d’Information). 

Le rôle de la société civile 
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Avant 1986, le processus de contrôle des installations nucléaires se limitait à un dialogue à trois entre pouvoirs publics, 
industriels et expertise institutionnelle.  

Depuis l’accident, le rôle du public est davantage pris en considération, notamment celui des parties prenantes 
particulièrement concernées.  

Le suivi des activités nucléaires est assuré par quatre acteurs, indépendants les uns des autres mais qui doivent être 
en interaction permanente.  

 

Chacun exerce une vigilance spécifique au regard des risques : 

La vigilance opérationnelle de l'exploitant 

Les exploitants sont responsables de la sûreté de leurs installations. Ils doivent 
démontrer la pertinence des solutions techniques et organisationnelles retenues à cet effet (dossiers de sûreté et 
études d’impact des rejets). 

La vigilance régalienne de l'autorité publique 

Les pouvoirs publics (les ministères, l’Autorité de sûreté nucléaire – ASN, le Délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense – DSND) définissent les politiques de sûreté, de 
sécurité et de radioprotection nucléaires. Ils organisent et mettent en oeuvre des contrôles conformément à la loi 
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sûreté en matière nucléaire. 

La vigilance scientifique et technique de l'expert public 

L’IRSN évalue les dossiers soumis par les exploitants et fournit ses avis et recommandations aux différentes autorités 
compétentes. Il analyse en permanence les retours d’expérience concernant l’exploitation des installations. Il évalue 
l’exposition de l’homme et de l’environnement aux rayonnements et propose des mesures pour protéger la population 
dans l’hypothèse d’un accident. La sûreté nucléaire étant essentiellement basée sur la science, l’IRSN renforce 
constamment 
son expertise par des activités de recherche, habituellement dans un cadre international. 

La vigilance citoyenne des acteurs de la société civile 

Les Comités locaux d’information (CLI), l’ANCLI, l’association nationale des CLI, et le Haut comité pour la transparence 
et l’information sur la sûreté nucléaire (HCTISN) réunissent les acteurs sociétaux concernés par les installations 
nucléaires. Ils constituent des organes privilégiés pour l’accès à l’information en matière de sûreté, de sécurité, de 
santé publique et de protection de l’environnement. 

Par ailleurs, l’accident de Tchernobyl a directement suscité la création de nombreuses associations. Certaines, comme 
la Criirad ou l’Acro, à titre d’exemple, ont développé des capacités de mesure indépendantes. D’autres comme « Les 
enfants de Tchernobyl » ont apporté de l’aide aux populations touchées. 

De ce foisonnement, il résulte une information beaucoup plus riche et variée qu’en avril 1986.  
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L'évolution institutionnelle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France 

L’organisation institutionnelle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France est répartie entre trois grands 
acteurs : l’exploitant, l’autorité de contrôle et l’organisme d’expertise. Cette séparation des rôles est née au moment 
du lancement d’un vaste programme civil de construction de centrales nucléaires dans les années 1970. Ce système a 
connu depuis de nombreuses modifications visant à renforcer la transparence et l’indépendance de ces acteurs les uns 
vis-à-vis des autres. 

Deux étapes peuvent être distinguées : 

- une phase d’autonomisation après l’accident de Tchernobyl,  
- une phase d’indépendance depuis les années 2000, marquée notamment par le rapprochement entre la sûreté 
nucléaire et la radioprotection. 

1. L’après Tchernobyl (1990-94) 

La gestion critiquée de l’impact des retombées de l’accident de Tchernobyl en France a entraîné une profonde refonte 
du dispositif institutionnel de la sûreté nucléaire et de la radioprotection mise en place dans les années 70. 

Les autorités chargées de la sûreté nucléaire 

Depuis 1973, le contrôle de la sûreté nucléaire était assuré par le Service central de sûreté des installations nucléaires 
(SCSIN) au sein du Ministère de l’Industrie. En 1991, ce service passe sous tutelle conjointe des Ministres chargés de 
l’Industrie et de l’Environnement et prend le nom de DSIN, Direction de la sûreté des installations nucléaires. Le 
Ministère de l’Industrie pouvait être considéré comme juge et partie en matière d’énergie nucléaire : il assurait à la fois 
la promotion de l’énergie nucléaire et la réglementation. La double tutelle de la DSIN vise à réduire ces inconvénients. 

Le SCSIN s’appuyait sur l’expertise de l’IPSN (l’Institut de protection et de sûreté nucléaire), qui était alors une division 
opérationnelle au sein du CEA (Commissariat à l’énergie atomique). En 1990, l’IPSN acquiert son autonomie au sein du 
CEA. Il est doté d’un Comité Directeur indépendant, compétent en matière de programme et de budget, ainsi que d’un 
Conseil scientifique qui évalue la pertinence de ses programmes et de ses résultats de recherche. 

Un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire (CSSN) avait été mis en place au même moment que le SCSIN. Il pouvait 
donner des avis au gouvernement sur les problèmes importants de sûreté. Il voit ses compétences élargies à 
l’information du public et devient le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN). 

Les autorités chargées de la radioprotection 

Une organisation propre à la radioprotection avait été établie dès la fin des années 50, avec un service commun aux 
Ministères de la Santé et du Travail : le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI). Celui-
ci remplissait à la fois des missions d’expertise, de surveillance et de contrôle dans les domaines de la santé des 
travailleurs, du public et de l’environnement.  
 
Au moment de la catastrophe, le SCPRI était donc chargé d’apprécier les effets de celle-ci sur le territoire français, de 
prendre des contre-mesures si nécessaire et d’informer les parties prenantes et la population sur les retombées de 
l’accident de Tchernobyl en France. Sa gestion de l’événement fut controversée. Pour répondre aux critiques, le 
gouvernement décida en 1994 de transformer le SCPRI en établissement public administratif, l’Office de protection 
contre les rayonnements ionisants (OPRI). La réglementation relève du Ministère de la Santé pour le public et du 
Ministère du Travail pour les travailleurs. 

L’évaluation des systèmes de sûreté et de radioprotection 

Par ailleurs, l’accident de Tchernobyl va aussi permettre de renforcer le « contrôle du contrôle ». En 1983, le Parlement 
avait créé l'Office Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) afin d’être informé de 
façon indépendante sur les choix à caractère scientifique et technique, y compris dans le domaine nucléaire. Resté « en 
sommeil » lors de ses premières années d’existence, l’Office parlementaire va trouver dans l’accident de Tchernobyl 
son premier grand dossier. Il va ensuite publier de manière régulière de nombreux rapports qui examinent le contrôle 
de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires. 

2. Vers l’indépendance et la transparence 

Ces premières réformes du système constituaient une avancée incontestable. Elles ont cependant été jugées 
inachevées : trop d’organismes en cause, mais faiblesse des institutions de la radioprotection, disait-on. En 1998, un 
rapport (« Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche vers 
l’indépendance et la transparence », rapport Le Déaut, député membre de l’OPECST) préconise la mise en place d’un 



dispositif plus simple, plus clair et plus équilibré. Il souhaite notamment un rapprochement entre la sûreté nucléaire et 
la radioprotection ainsi qu’une plus grande indépendance des acteurs. 

La création de la DGSNR et de l’IRSN (2001-2002) 

Suite à ce rapport, deux nouveaux organismes sont créés en 2001-2002 : la Direction générale de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection (DGSNR) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 

La DGSNR remplace la DSIN et voit ses compétences élargies à la radioprotection en incorporant les personnels de 
l’OPRI chargés du contrôle. La DGSNR est sous tutelle conjointe des Ministres chargés de l’Industrie, de 
l’Environnement et de la Santé. Elle définit et met en œuvre la politique en matière de sûreté et de radioprotection. 
Elle est chargée du contrôle. A cette fin, la DGSNR s’appuie au niveau régional sur les Divisions de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection (les DSNR) situées au sein des Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement (DRIRE). 

L’IRSN naît de la fusion entre l’IPSN et l’OPRI (hors personnels chargés du contrôle voir plus haut). C’est un 
établissement public industriel et commercial entièrement indépendant du CEA et placé sous la tutelle conjointe des 
Ministres chargés de l’Environnement, de l’Industrie, de la Santé, de la Recherche et de la Défense. Il est indépendant 
de la DGSNR. Il réalise des recherches et des expertises dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection. Si son premier « client » est la DGSNR, sa mission comporte aussi l’information du public sur les 
risques nucléaires et radiologiques. 

La loi sur la transparence nucléaire (2006) 

La loi sur la transparence et la sécurité nucléaire, Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 parue au JO n° 136 du 14 juin 
2006, parachève le système préconisé par le rapport Le Déaut puisqu’elle envisage :  

• la modification du statut de la DGSNR en autorité administrative indépendante, détachée du gouvernement : 
est ainsi créée une Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) chargée de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et 
de l’information du public ;  

• la mise en place d’un Haut Comité de Transparence en remplacement du CSSIN ;  

• la reconnaissance juridique des Commissions Locales d’Information (CLI) autour des centrales nucléaires et 
de l’Association nationale des CLI (ANCLI). 

Pour en savoir plus : 

- Présentation de l’ASN 

- Fiche d’identité de l’IRSN 

- Présentation de l’OPECST 

- Le contrôle de la sûreté nucléaire sur le site vie publique.fr 

- Le site de l’Ancli 

- Le site du HCTISN 

Crédibilité des informations et confiance en les institutions 

Retombées en France de l’accident de Tchernobyl 

50% des Français jugent qu’il s’agit d’un risque élevé, d’autant plus élevé que l’on habite dans une région plus touchée 
par le nuage. Mais cette disparité régionale s’efface quand il s’agit de croire que l’information est bonne (80% de non) 
ou d’accorder sa confiance aux autorités dans leurs actions de protection (70% de non). Les « retombées radioactives 
en France de l’accident de Tchernobyl » constituent ainsi, parmi les risques suivis dans le baromètre IRSN, celui qui 
recueille le plus faible score de confiance et de crédibilité. C’est aussi le premier argument cité contre le nucléaire. 
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Le positionnement des activités nucléaires au sein des familles de perception des risques des Français  

La perception des Français diffère entre centrales nucléaires, déchets radioactifs, retombées de Tchernobyl ou encore 
radiographies médicales. Le nucléaire ne forme pas aux yeux des Français un tout indissociable. Les différentes 
situations appartiennent à différentes familles de risques perçus. 

Pour en savoir plus : la synthèse 2004 du baromètre sur les familles de risque (notamment page 10 et suivantes) 

Plus l’intervenant est proche ou accessible, plus l’information est 
jugée crédible 

« Les sources d'informations suivantes vous disent-elles la vérité sur le nucléaire en France ? ». En réponse à cette 
question, le CNRS, les associations de consommateurs ou écologistes et les médecins conservent leur place de leader 
depuis 1990. Ce sont, pour les Français, les sources fiables d’information, avec près de 50% de réponses positives. 
Viennent ensuite les organismes liés au nucléaire (EDF, CEA, IRSN, ANDRA).  
    
Par contre, aucun crédit n’est accordé aux sources proches du monde politique. Plus on se rapproche du politique et 
moins on a de crédit. Moins de 20% pour l’OPECST, les syndicats, les élus locaux. Le chiffre s’écroule avec moins de 
10% pour le gouvernement et les hommes politiques. 

Les organismes du domaine nucléaire reconnus comme compétents 

Plus on s’éloigne du scientifique et moins on reconnaît la compétence des intervenants. Tous les organismes liés au 
nucléaire sont placés en tête du classement avec plus de 60% de réponses positives. Fin 2005, EDF est au 1er rang 
avec le CNRS avec plus de 80% de réponses positives. Ce sont aussi deux organismes très connus des Français. Au 
2ème rang, viennent avec environ 70% de réponses positives : le CEA, l’IRSN, la COGEMA puis au 3ème rang (environ 
60%): la DGSNR et l’ANDRA.  
   Le CNRS se démarque d’autant plus de ces organismes qu’il emporte la 1ère place du classement. Les associations 
écologistes sont reconnues par un peu moins d’un français sur deux comme étant compétentes dans le domaine 
nucléaire. Tous les intervenants qui n’ont pas de lien direct avec la science se voient rejetés aux dernières places. 

Sur le graphique suivant, chaque intervenant est positionné en fonction de son score de compétence et de crédibilité. 
En dessous de la diagonale, apparaissent ceux que le public juge plus compétents que crédibles et au dessus de la 
diagonale ceux qui sont perçus plus crédibles que compétents : 
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Compétence et crédibilité en matière nucléaire 
Pour en savoir plus :    

• Consulter les différentes éditions du Baromètre IRSN.  

Evolution de la transparence et de l'information en France 
et dans le monde 

Dans le monde 

L’élargissement du droit à l’information est une évolution de fond de la société tant au niveau international et que 
national. Le site de la Commission Nationale du Débat Public, donne un panorama complet de cette évolution sans être 
trop technique. Elle est particulièrement notable pour tout ce qui concerne l’environnement et la santé. Le secteur 
nucléaire est donc concerné. Dans cette évolution, la convention d’Aarhus marque un tournant. Elle traite du « droit de 
chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son 
bien-être. » Cette convention a été déclinée en Europe et en France. L’ONU a publié un guide d’application de la 
convention d’Aarhus (2000) en langue anglaise. 

Dans le secteur nucléaire 

En parallèle aux évolutions internationales, la France a transformé ses pratiques, notamment dans le secteur nucléaire, 
par le débat public et les actions d’ouverture des exploitants. Trois débats publics ont ainsi eu lieu en 2005-2006, sur 
l’EPR, sur les déchets nucléaires et sur le projet ITER. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire publie la revue « Contrôle ». Comme l’indique le site de la revue, « Outre la prise de 
position de l’ASN, Contrôle ouvre ses colonnes aux opinions les plus diverses. 
 
La publication de ces points de vue contribue à instaurer les conditions d’un débat plus large et favorise l’émergence 
d’une information pluraliste, prenant davantage en compte les préoccupations et les attentes de l’opinion ». À côté de 
sujets plus techniques, Contrôle traite des questions de transparence. Des opinions s’expriment librement, par exemple 
une journaliste internationale compare la transparence en France et aux États-Unis, ou encore un journaliste français 
explique sa difficulté à obtenir les informations qui lui sont nécessaires pour exercer son métier. 

Les autorités internationales, comme l’Agence de l’Énergie Nucléaire, se penchent également sur la confiance des 
parties prenantes (Stakeholder Confidence). 
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L’implication des parties prenantes. Plusieurs pays européens ont développé, depuis de nombreuses années, des 
démarches innovantes d’implication des parties prenantes dans le domaine nucléaire (et/ou pour les risques liés aux 
industries chimiques). L’ouverture à la Société constitue l’un des axes stratégiques de l’IRSN. Une unité s’y consacre à 
développer de nouvelles pratiques en matière de transparence : les approches concertatives.  

La transposition de la Convention d’Arhus en droit 
communautaire et national 

   La Convention sur l’accès à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement dite « Convention d’Aarhus », approuvée en 1998 organise une meilleure information du 
public ainsi qu’une meilleure participation de celui-ci au processus décisionnel. Elle marque une avancée incontestable 
dans ces deux domaines. 

LA CONVENTION D’AARHUS 

Prise en application de l’article 10 de la Déclaration de Rio de 1992, elle a été signée par 39 États le 25 juin 1998, 
dont la France et la Commission Européenne. 

L’objectif de la Convention mentionné à l’article 1 consiste en une meilleure protection du « droit de chacun, dans les 
générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. » Cet 
objectif général doit être assuré par l’application de principes qui constituent les trois piliers de la Convention : 

1. développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en prévoyant 
notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales ;  

2. favoriser la participation du public à la prise de décision ayant des incidences sur l’environnement ;  
3. étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à 

l’information. 

Les notions définies par la Convention (art. 2) 

La Convention d’Aarhus a le mérite d’éclaircir quelques notions ambiguës. 

Elle donne une définition précise de ce que l’on entend par « informations relatives à l’environnement », tant sur la 
forme (écrite, visuelle, informatique…) que sur le contenu de cette information. Ces informations portent sur l’état 
d’éléments de l’environnement(air, eau, sol, paysage, sites, naturels), sur des facteurs tels que l’énergie, le bruit et les 
rayonnements ainsi que toutes mesures relatives à l’environnement, et sur l’état de la santé de l’homme, sa sécurité et 
ses conditions de vie. La définition de l’environnement peut donc perçue comme étant large. 

Par « public », elle entend « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la 
coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués de ces personnes ». Cette notion englobe donc 
à la fois le citoyen ordinaire, les associations et toute autre institution ayant une personnalité morale. 

Par « autorités publiques », elle entend non seulement l’administration publique, mais aussi les personnes physiques et 
morales quiexercent des fonctions administratives publiques « y compris des tâches, activités ou services particuliers 
en rapport avec l’environnement ». La définition vise autant les autorités à l’échelle nationale que régionale ou locale. 
Seules sont concernées les autorités publiques, les entreprises privées n’y sont pas soumises (sauf en cas de 
délégation de service public, par exemple). 

Le droit d’accès à l’information (art. 4 et 5) 

Concernant la notion d’information, la Convention distingue deux cas : 

• le droit de chacun à avoir accès aux informations relatives à l’environnement (art. 4), en particulier les 
demandes d’information qui peuvent être faites aux autorités publiques ;  

• le rassemblement et la diffusion d’informations relatives à l’environnement (art. 5). 

L’article 4 demande aux autorités publiques de mettre à la disposition du public les informations sur l’environnement 
qui leur sont demandées. Cette disposition précise que le public n’a pas à faire valoir d’un intérêt particulier pour que 
l’information requise lui soit délivrée. De plus, les autorités doivent donner ces informations aussitôt que possible et, 
au plus tard, dans un délai d’un mois. 

Quant au rejet d’une demande, dont les motifs sont à interpréter de manière restrictive (défense nationale, sécurité 
publique, secret commercial et industriel), il doit être notifié par écrit et l’auteur de la demande doit être informé du 
recours dont il dispose. Ceci constitue une avancée importante et très contraignante pour les autorités publiques. 
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L’article 5 demande à ce que les autorités publiques rassemblent et tiennent à jour les informations sur 
l’environnement et diffusent ces informations. Des mesures doivent être prises pour mettre en place un système 
inventoriant les données relatives à la pollution provenant « d’une série donnée d’activités, y compris de l’eau, de 
l’énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités » et prenant en compte les rejets et les transferts dans les 
milieux et lieux d’activité. Dans un cas plus spécifique qui est celui d’ « une menace imminente pour la santé ou 
l’environnement », d’origine naturelle ou humaine, il demande à ce que les informations soient divulguées 
« immédiatement » et « sans retard » aux personnes affectées. Par ailleurs, l’article 5 fixe les conditions de la diffusion 
de ces informations. 

Enfin, l’alinéa 6 de l’article 5 demande expressément à ce que les États signataires encouragent « les exploitants dont 
les activités ont un impact important sur l'environnement à informer périodiquement le public de l'impact sur 
l'environnement de leurs activités et de leurs produits (…) ». 

La participation du public au processus de décision (art.6 à 8) 

Les articles 6 à 8 concernent la participation du public au processus décisionnel. La Convention vise trois domaines de 
participation : 

• participation « aux décisions relatives à des activités particulières » (art.6), notamment les demandes 
d’autorisation des activités énumérées en annexe 1 [1], et aux activités non énumérées dans l’annexe 1 
pouvant avoir un impact sur l’environnement ;  

• participation à « l’élaboration des plans et programmes politiques relatifs à l’environnement » (art.7) ;  

• participation à « l’élaboration des dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement 
contraignants et d’application générale » (art.8). 

Concernant l’article 6, le texte de la Convention détaille le schéma général de la procédure de participation tout en 
laissant à chaque pays signataire, le soin d’élaborer des dispositions plus précises en droit interne : « le public 
concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu par un avis au public ou 
individuellement, selon le cas, audébut du processus ». 

Cependant, elle précise, à l’alinéa 4, que la participation doit se faire le plus en amont possible, « lorsque toutes les 
options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Le projet mis en 
discussion doit être réellement réversible et la participation du public doit permettre de choisir entre diverses 
possibilités et de susciter un débat sur l’opportunité même du projet. Le public doit en outre disposer des délais 
suffisants aux différentes étapes de la procédure pour s’approprier les connaissances nécessaires à la réussite d’un 
débat public et lui permettre d’émettre un avis. En aval, la décision finale doit dûment prendre en considération les 
résultats de la procédure de participation du public et elle doit être explicitée en mentionnant les motifs sur lesquels 
cette décision a été prise. 

Les dispositions ci-dessus restant formulées de manière assez générale, elles laissent de la souplesse aux pays 
signataires quant aux modalités de mise en œuvre. En aucun cas, elle ne précise quelles modalités de participation 
doivent être mises en œuvre, ces dernières devant seulement se conformer aux prescriptions établies dans le cadre de 
la Convention et a minima prendre la forme d’une consultation comme les auditions et les enquêtes publiques, seuls 
outils de participation explicitement cités. 

L’article 7 concerne de manière plus générale la participation du public aux plans, programmes et politiques relatifs à 
l’environnement « dans un cadre transparent et équitable ». Le cadre fixé par l’article 6 s’applique à l’article 7. 

Enfin, l’article 8 concerne la participation du public à la phase d’élaboration des dispositions réglementaires 
d’application générale ayant un effet sur l’environnement. Il recommande de publier les projets de textes, de donner 
au public la possibilité de formuler des observations et d’en tenir compte « dans toute la mesure du possible ». 

Le droit d’accès à la justice (art. 9) 
Considéré comme le point fort de la Convention, notamment par les associations environnementales, l’article 9 
organise le droit d’accès à la justice. Il se décline en trois nuances. 

Premièrement, le droit d’accès à l’information est garanti par un recours devant une instance judiciaire ou un autre 
organe indépendant et impartial établi par la loi. Ainsi, toute personne, physique ou morale, qui estime que sa 
demande d’information a été ignorée ou rejetée abusivement ou insuffisamment prise en compte peut recourir à une 
instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. 

Deuxièmement, dans le cadre du droit de participation aux décisions, les membres du public concerné, y compris les 
associations, peuvent contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou omission 
tombant sous le coup de l’article 6. La qualité pour agir, déterminée par le droit interne, doit se conformer à l’objectif 
consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice. 

Troisièmement, l’article 9 précise que les procédures de recours doivent être en outre « objectives, équitables et 
rapides, sans que leur coût soit prohibitif. » Ces recours doivent être effectifs et les décisions rendues doivent être 
accessibles au public. 
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A consulter : 

- Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, juin 1992. 
- Le texte de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement, dite « Convention d’Aarhus », juin 1998. 

CONVENTION D’AARHUS ET DROIT COMMUNAUTAIRE 

La Commission Européenne étant signataire du texte de la Convention d’Aarhus, elle a donc modifié sa législation en 
conséquence. 

La prise en compte du droit d’accès à l’information 

La directive 2003/4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information 
en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE garantit, pour toute personne physique ou 
morale, le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ou pour leur 
compte et vise à rendre ces informations disponibles d’office (art.1). De manière générale, la directive étend le niveau 
d’accès qui était prévu auparavant par la directive 90/313/CEE. 

Les définitions proposées par la directive sont les mêmes que celles de la Convention. Si la définition des acteurs est 
analogue (public, autorités), celle des informations relatives à l’environnement est plus précise et plus explicite dans 
certains domaines.  
 
Les informations concernent donc aussi « les biotopes humides, les zones côtières et marines » (art. 2.a), mais aussi « 
les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements ou autres rejets dans l’environnement » 
(art. 2.b) et « la contamination de la chaîne alimentaire » (art. 2.f). 

L’article 3 a pour objet l’accès sur demande aux informations environnementales. Il encadre désormais de manière plus 
stricte les motifs de refus de communication d’information par rapport à la directive 90/313/CEE. 

L’article 7 a pour objet la diffusion des informations environnementales par les autorités publiques. 

La prise en compte de la participation 

La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoit : 

1. 1. la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement 
(art. 2) ;  

2. 2. la modification de deux directives en renforçant la participation du public et l’accès à la justice (art. 3 et 4) 
:  

1. la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (modifiée par la directive 97/11/CE) dite « directive EIA » 
(Environmental Impact Assessment) ;  

2. la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite « 
directive IPPC » (Integrated Pollution Prevention and Control). 

La directive définit les conditions minimales requises pour garantir une participation effective du public et laisse aux 
États membres le soin de choisir les modalités pratiques de cette participation.  

Tout d’abord, concernant les plans et programmes, la directive retranscrit l’article 7 de la Convention et prévoit une 
participation du public au titre des directives ayant trait aux déchets, aux piles et accumulateurs contenant certaines 
matières dangereuses, à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, aux 
déchets dangereux, aux emballages et déchets d’emballage, à l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. 
Elle souligne en outre que la participation du public ne s’applique pas aux plans et programmes mentionnés dans la 
directive 2001/42/CE. Par ailleurs, sont aussi exclus les « plans et programmes répondant uniquement aux besoins de 
la défense nationale ou adoptés en cas de situations d’urgence à caractère civil ». (art. 2-4) La directive prévoit 
l’information du public et demande aux États membres de veiller à ce que le public puisse « formuler des observations 
et des avis » et que les résultats de la participation soient pris en compte dans la décision. 

La directive EIA et la directive IPPC sont modifiées afin de renforcer les procédures de participation et le droit d’accès à 
la justice. La directive EIA concerne l’étude d’incidences environnementales lors d’une demande d’autorisation et 
s’applique aux projets mentionnés en annexe 1. Le domaine nucléaire en fait partie dans les mêmes termes que la liste 
fixée par la Convention d’Aarhus. La directive IPPC ne s’applique que dans les domaines d’activités fixés à l’annexe 1. 
Le nucléaire n’est pas concerné par cette directive. 

La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement (dite « directive SEA » – Strategic Environmental Assessment) prévoit l’évaluation des incidences 
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environnementales et la consultation du public sur cette évaluation et met en place des procédures de participation du 
public. Cette directive ne mentionne pas explicitement la Convention d’Aarhus. 

L’accès à la justice 

L’article 6 de la directive 2003/4/CE, conformément à la Convention d’Aarhus, garantit le droit d’accès à la justice en 
cas de litige sur un refus ou une omission dela part des autorités publiques. 

La directive 2003/35/CE prévoit le recours à la justice en cas de manquement aux directives EIA et IPPC. 

Enfin, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2003, relative à 
l'accès à la justice en matière d'environnement définit un groupe d'exigences minimales relatives à l'accès aux 
procédures administratives et judiciaires en matière d'environnement, ce qui permettrait de transposer le troisième 
pilier de la Convention d’Aarhus. 

A consulter 

- Directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement (« directive SEA »). 
- Directive 2003/4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en 
matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. 
- Directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de 
l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la 
participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE (« directive EIA ») et 96/61/CE du Conseil (« 
directive IPPC »). 

CONVENTION D’AARHUS ET DROIT NATIONAL 

La loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorise l’approbation de la Convention d’Arhus. Le décret n° 2002-1187 du 12 
septembre 2002 porte publication de cette Convention. Elle est entrée en vigueur en France le 6 octobre 2005. En 
outre, la France a dû transposer en droit interne les directives communautaires prises en application de la Convention. 

Le principe d’information 

Le principe général 

Le 28 février 2005, les parlementaires réunis en Congrès ont adopté la Charte de l’Environnement. Désormais, le 
principe entre dans la Constitution française : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites fixées par la 
loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (…) » (art. 7). Les 
bénéficiaires des droits reconnus à l’article 7 de la Charte sont toute personne physique ou morale, privée ou publique. 
Le droit d’accès à l’information ne porte que sur les informations détenues par les autorités publiques, conformément à 
la législation sur l’accès aux documents administratifs et à la Convention d’Aarhus. 

L’article L.110-1-4 du Code de l’Environnement pose comme principe général : « chacun a accès aux informations 
relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses (…) ». 

Règle générale et réserves spécifiques 

Concernant le droit d’accès à l’information, celui-ci est régi de manière générale par la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public modifiée par la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par 
l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques. Le refus à une demande de communication, conformément à la Convention, 
doit s’interpréter de manière restrictive : la communication est la règle, la restriction l’exception. 

Concernant les informations relatives à l’environnement, la France a longtemps considéré que la loi de 1978 respectait 
les principes de la directive communautaire de 2003/4/CE quant aux conditions et modalités de son exercice et qu’elle 
n’avait donc pas besoin de la transposer en droit interne. L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 avait 
d’ailleurs crée à cet effet le chapitre IV du titre I du Code de l’Environnement sur la « liberté d’accès à l’information 
relative à l’environnement » (création d’un unique article, l’art. L.124-1). 

Cependant, la Cour de Justice Européenne n’ayant pas eu la même appréciation juridique et ayant condamné la France 
pour non respect de la directive de 2003, celle-ci a dû en tenir compte en votant la loi du 26 octobre 2005 portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. La liberté d’accès aux 
informations sur l’environnement reste régie par la loi de 1978 sous réserve des nouvelles dispositions introduites par 
la loi (nouvel art.L.124-1) soit les nouveaux articles suivants : 
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• art. L.124-2 : sont définies dans le Code de l’Environnement les « informations relatives à l’environnement » 
avec une énumération non limitative des éléments composant cet environ-nement (alinéa 1) et les facteurs 
susceptibles d’interférer sur ces éléments (alinéa 2) ;  

• art. L.124-3 : sont définies en conformité avec la Convention et la directive les « autorités publiques » ;  

• art.L.124-4 : les refus de communication relèvent de la loi de 1978 [2] « à l’exception de ceux visés au 
sixième et dernier alinéa du I de cet article » (soit « à la monnaie et le crédit » et « de façon générale, aux 
secrets protégés par la loi » ) [3] ;  

• art. L.124-5 : il apporte deux précisions sur les facteurs susceptibles d’interférer sur les éléments composant 
l’environnement (alinéa 2) : si le demandeur le demande, il peut « prendre connaissance des procédés et 
méthodes utilisés pour l’élaboration de ces données » [4] ; concernant plus précisément les émissions de 
substances dans l’environnement, les motifs de refus de communication sont énumérés limitativement 
(sécurité publique, défense nationale… ainsi que les « droits de propriété intellectuelle ») ;  

• art. L.124-6 : les modalités de refus dérogent à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes 
administratifs : non seulement ce rejet doit être motivé mais en plus il doit indiquer les « voies et délais de 
recours ». 

Concernant le rassemblement et la diffusion d’informations sur l’environnement, a été introduit dans le Code de 
l’Environnement l’article L.124-7. Il revient aux autorités publiques de collecter les informations nécessaires et de les 
tenir à disposition du public. La France dispose en outre avec l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) d’une 
structure permettant le rassemblement et la diffusion de l’information.  

Le principe de participation du public 

L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
fixées par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Les 
principes de droit d’accès à l’information et de participation inscrits dans la Charte de l’Environnement sont des 
objectifs à valeur constitutionnelle et trouvent une application « dans les conditions et les limites fixées par la loi ». Le 
principe de participation du public est défini à l’article L.110-1-4 du Code de l’environnement : « le public est associé 
au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du 
territoire. » 

Le Conseil d’État a, par ailleurs, reconnu l’applicabilité directe en droit interne de l’article 6 alinéa 2 de la Convention 
d’Arhus selon lequel le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu. 

Les enquêtes publiques, dont la dernière réforme remonte à la loi de 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques dite « loi Bouchardeau », relèvent des articles L.123-1 à 16 du Code de l’environnement. 

L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement et du 
Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a permis de 
généraliser le processus d’évaluation des incidences environnementales, d’information et de consultation du public à un 
niveau où sont prises les décisions structurantes. Les documents concernés sont les documents prescriptifs de 
planification à portée générale et certains documents de planification ou de programmation sectorielle relatifs 
notamment à l’énergie et à l’industrie, à la gestion des déchets, à l’aménagement du territoire. 

L’accès à la justice 

La loi du 17 juillet 1978 a instauré la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) chargé de veiller au 
respect de la liberté d’accès aux documents administratifs. Un demandeur qui s’est heurté à un refus de 
communication et qui entend contester cette décision doit saisir la CADA dans les deux mois (phase de 
précontentieux). La CADA émet alors un avis et l’autorité publique doit réexaminer la demande de communication. Si 
l’autorité réédite son avis initial, le recours classique au Tribunal Administratif pour excès de pouvoir est alors 
envisageable. 

Concernant les modalités d’accès à la justice, le législateur français les juge conformes à la Convention d’Aarhus. 

A consulter 

• Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration 
et le public et décret d’application n°88-465 du 28 avril 1988 relative à la procédure d’accès aux documents 
administratifs  

• Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l’environnement (dite loi Bouchardeau)  

• Circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d’infrastructures (dite 
circulaire Bianco)  

• Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi Barnier)  

• Charte de la Concertation du Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, 1996  

• Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité  
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• Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  

• Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la 
mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement  

• Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement et du 
Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement  

• Charte de l’Environnement, mars 2005  

• Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques  

• Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptations au droit communautaire 
dans le domaine de l’environnement 

Notes  

1- L’article 6 concerne nomment le secteur de l’énergie. Le domaine nucléaire comprend : les centrales nucléaires et 
autres réacteurs nucléaires ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs ; les installations pour le retraitement de 
combustibles nucléaires irradiés ; les installations destinées à la production ou à l’enrichissement de combustibles 
nucléaires, au traitement de combustibles irradiés ou de déchets hautement radioactifs, à l’élimination définitive de 
combustibles irradiés, exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs, exclusivement au stockage 
(prévue pour plus de 10 ans) de combustibles irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de 
production.2- L’art.6 de la loi de 1978 distingue les documents non communicables au motif de « le secret des 
délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; le secret de défense 
nationale ; la conduite de la politique extérieure de la France ; le sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité 
des personnes ; la monnaie et le crédit public ; le déroulement des procédures engagées devant les juridictions (…) ; la 
recherche (…) des infractions fiscales et douanières ; (…) les secrets protégés par la loi » et les documents 
communicables qu’à l’intéressé (dont ceux relevant du secret industriel et commercial par exemple). 
3- Conformément à l’arrêt de la CJCE du 26 juin 2003 Commission c/ France: « les secrets protégés par la loi » inscrits 
dans la loi de 1978 étaient notamment considérés comme de formulation trop générale et par conséquent non 
conformes aux objectifs visés par la directive. 
4- Transposition de l’article 8 de la directive 2003/4/CE.   

Les démarches européennes innovantes 

La Commission européenne développe, dans le cadre de ses programmes communs de recherche et de développement 
(PCRD), des modes innovants de gouvernance des activités à risque. L’IRSN participe activement à ces programmes 
européens. Il s’enrichit ainsi par la confrontation avec les autres acteurs européens et l’analyse croisée des 
expériences. Il devient un acteur reconnu au sein de l’Union Européenne en matière de gouvernance participative des 
risques. L’IRSN a ainsi participé à des programmes tels que TRUSTNET, RISKGOV ou COWAM. 

TRUSTNET est un réseau européen pluraliste et multidisciplinaire qui contribue à la qualité des processus décisionnels 
dans la gouvernance des activités à risques en Europe, en fournissant des recommandations concrètes.  
> Consulter le site de TRUSTNET 

RISKGOV contribue à améliorer la gouvernance des activités industrielles à risques (radiologiques et chimiques) dans 
le but de protéger les personnes et l’environnement. Trois pays ont participé aux différentes études de cas : la France, 
le Royaume-Uni et la Suède. L’expertise menée au sein du groupe de travail couvre notamment : la radioprotection, 
l’évaluation des risques et leur réduction, les sciences économiques, la gouvernance des risques, la sociologie…  
> Consulter le site de RISKGOV 

COWAM est un projet européen contribuant à l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des déchets radioactifs, 
en impliquant la société civile au processus de décision.  
> Consulter les sites de COWAM et de COWAM 2. 

Les évolutions en France 

Le débat public et les actions d’ouverture des exploitants 

En parallèle aux évolutions internationales, la législation française a créé une Commission Nationale du Débat Public. 
Trois débats publics sur le nucléaire ont eu lieu en 2005-2006, organisés par la Commission Nationale du Débat Public.  
    Ce sont les premiers débats publics dans ce domaine :  

• Le débat sur les déchets nucléaires  

• Le débat sur le projet de réacteur EPR  

• Le débat sur le projet ITER 

De nombreuses informations sont disponibles sur les sites de ces débats. 
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Lors du débat public consacré à l’EPR, le conflit entre droit à l’information et obligations de secrets (secret défense, 
secret industriel et commercial) a donné lieu à polémique. Un groupe de travail dit « Accès à l’information » a regroupé 
des institutionnels, des industriels et des experts associatifs. Le rapport de ce groupe de travail permet de bien 
positionner les difficultés relatives à ce sujet. Par ailleurs, une expertise complémentaire a été demandée par la 
Commission Nationale du Débat Public sur « Accès à l’information sur la sécurité nucléaire dans une sélection de pays 
occidentaux ». Le rapport correspondant présente et synthétise les pratiques de différents pays occidentaux dans ce 
domaine. L’institution du débat public permet donc des rencontres, voire des évolutions, sur ces sujets très sensibles et 
très controversés. 

Les exploitants ont également évolué. La transparence et l’information sont devenues des questions importantes dans 
l’ensemble du secteur nucléaire. Électricité de France a pris des engagements dans ce sens, Areva préconise une 
politique de dialogue.  

La revue « Contrôle » et les questions de transparence 

La revue Contrôle publiée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) aborde, dans son numéro de juillet 2001, la question 
de la transparence à travers un dossier fourni qui permet d’approfondir la question. 

Voici deux articles publiés dans la revue « Contrôle », mesurés mais critiques. Leur publication sur un site 
gouvernemental mérite d’être signalée. 

- MISEREY, Y. ; « Les risques du nucléaire : un journaliste témoigne. Des difficultés d’avoir des informations en 
passant par l’affaire du nuage de Tchernobyl », article publié dans la revue Contrôle de février 2006, page 144 du 
dossier Risques.  
- MACLACHLAN, A. ; « La transparence sur la sûreté nucléaire est-elle une réalité en France ? » Cet article figure page 
65 du dossier « Sûreté nucléaire et transparence » du numéro de juillet 2001 de la revue Contrôle. 

Approches concertatives développées à l’IRSN 

L’IRSN a engagé une démarche volontariste d’implication des parties prenantes, cohérente avec l’orientation retenue 
par le gouvernement d’améliorer la transparence dans le domaine de la gestion des risques nucléaires et radiologiques. 
Un de ses axes stratégiques s’intitule : « Ouvrir l’expertise de l’Institut aux besoins de la société ».  
 
Financé à 85 % par le budget de l’État, l’IRSN considère qu’il doit rendre son expertise aussi accessible que possible à 
la société : ses connaissances et son savoir-faire sont à la disposition des Pouvoirs Publics, mais aussi des autres 
demandeurs légitimes, notamment les associations, les CLI, les collectivités locales. Les parties prenantes concernées 
parle processus de prise de décision publique peuvent ainsi solliciter l’IRSN, et elles le font en pratique de plus en plus 
fréquemment. 

Expertise pluraliste. Lorsqu’il s’agit de traiter de sujets complexes ou faisant l’objet de contestations, cette ouverture 
de l’expertise de l’IRSN à la société civile se traduit notamment par la pratique de l’expertise pluraliste, à l’image du 
GRNC (le Groupe Radioécologie Nord Cotentin). 

Séminaires de Ville d’Avray. L'ouverture repose également sur la participation à des réseaux d’information, de 
valorisation et de retour d’expérience nationaux et internationaux et sur la création de tels réseaux.  
L’IRSN a ainsi organisé, en janvier 2003 et mars 2004, deux séminaires sur la concertation autour des sites industriels 
[1], à Ville d’Avray. Une centaine de participants (associatifs, experts, représentants de l’administration et des 
industries nucléaire et chimique) ont pu échanger, lors de ces séminaires, dans la perspective d’une évolution de la 
gouvernance des activités industrielles à risques. Les enjeux de ces deux types d’ouverture sont analysés dans le 
rapport « Expériences françaises et internationales sur la concertation autour des sites industriels ». 

Coopération avec l’ANCLI. Un protocole de coopération avec l’ANCLI, l’Association nationale des commissions locales 
d’information [2], est signé le 31 janvier 2003. Cette coopération débouche sur des travaux, par exemple : 

• Qualité du suivi de l’environnement : Quelle démarche construire avec les acteurs locaux ?  

• Enjeux d’une coopération : enquête préalable menée auprès de CLI et de l’IRSN  

• Bilan séminaire IRSN / ANCLI 29 03 2006. 

Notes : 
1- Télécharger tous les documents concernant la "Concertation autour des sites industriels"  

• Concertation autour des sites industriels - Synthèse : synthèse d’une démarche de réflexion de l’IRSN  

• Concertation autour des sites industriels - Rapport 1 : Actes du séminaire de Ville d’Avray du 23 mars sur la 
concertation autour des sites industriels  
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• Concertation autour des sites industriels - Rapport 2 : Enquête sur la qualité du suivi de l’environnement. 
Quelle démarche construire avec les acteurs locaux ?  

• Concertation autour des sites industriels - Rapport 3 : Actes de la rencontre ANCLI/IRSNdu 24 mars  

• Concertation autour des sites industriels - Volume 1 : Expériences françaises et internationales sur la 
concertation autour des sites industriels, Etude de cas  

• Concertation autour des sites industriels - Annexe Volume 1 : Expériences françaises et internationales sur la 
concertation autour des sites industriels, un état des lieux  

• Concertation autour des sites industriels - Volume 2 : Actes du séminaire de Ville d’Avray du 21-22 janvier 
2003 sur la concertation autour des sites industriels 

2- L’ANCLI a été créée en 2000, son but est de regrouper toutes les CLI afin d’augmenter l’efficacité du suivi de 
l’impact des grands équipements énergétiques et de mieux informer la population.  
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