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La confiance des populations dans les acteurs qui informent du niveau de radioactivité est 
faible.  
Ce constat doit être fait et il convient de rappeler qu’il concerne presque tous les pays de 
l’Union Européenne. En 1995, l’eurobaromètre le montrait clairement (Cf. diapositive 1) 
 
Dans ce concert international de méfiance des populations envers les autorités publiques et 
notamment les élus, la France y tenait, en 1995, la plus mauvaise place. 
 
Pourtant, elle était l’un des rares pays a avoir permis aux acteurs d’un territoire de se 
constituer en assemblée pour discuter des questions nucléaires avec l’exploitant et les 
autorités de contrôle.  
 
Les CLI ont été créées, en France, par la circulaire Mauroy en 1981, pour permettre 
l’information des populations locales et assurer une mission de suivi de l’impact des 
installations nucléaires. Mais elle ne prévoyait pas la possibilité d’accéder, ni de participer à 
l’élaboration des décisions publiques qui ont une incidence sur l’environnement des 
territoires situés à côté des centrales nucléaires (Cf. diapositive 2). 
 
Ce dispositif des CLI a 25 ans d’expérience, certes il en a moins comparé au dispositif officiel 
de suivi des activités nucléaires, composé de l’Autorité de Sûreté, de l’exploitant et de 
l’expert public. 
 
La montée en puissance des Commissions Locales s’est faite progressivement pour aboutir 
à une réelle mobilisation citoyenne autour des activités nucléaires, en constituant un réseau 
d’échanges, d’informations, d’expériences et de questionnements des pouvoirs publics, des 
organismes nationaux et internationaux dans le cadre de la convention d’Aarhus. 
 
Ces structures, CLI et ANCLI, ne représentent pas la société civile : elles sont la société 
civile, car elles regroupent, dans un même lieu de débat et de propositions, à la fois des élus, 
des associations de défense de l’environnement, des pro- et anti-nucléaires, des 
représentants des salariés, des personnes qualifiées, des experts et le monde économique, 
c’est-à-dire des personnes représentatives d’une large gamme d’expériences et de positions 
différentes.  
 
Nous sommes un acteur à part entière du suivi des activités nucléaires et du débat 
indispensable et obligatoire concernant l’organisation de ce suivi. 

Association Nationale 
des Commissions Locales d’Information 
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L’ANCLI est intervenue en amont des débats parlementaires, en France, sur les lois sur la 
transparence et la sécurité nucléaire (loi TSN) et la gestion des déchets nucléaires. 
 
Notre légitimité a été confirmée par la loi du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la 
Sécurité Nucléaire. 
 
Cette loi reconnaît explicitement le rôle des CLI et de la fédération des CLI chargée de 
représenter les CLI auprès des Autorités nationales et européennes et d’apporter une 
assistance pour les questions d’intérêt commun. 
 
Nous nous plaçons aujourd’hui dans le cadre des recommandations des instances 
internationales que vous représentez en matière de gouvernance des activités nucléaires : 
que cela soit la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), l’Agence 
Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA) ou de l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN) 
ou les recommandations de WENRA et surtout les réflexions européennes des réseaux 
TRUSTNET et COWAM. Enfin l’étude IGNA initiée par la DG TREN de la Commission 
Européenne sur l’évaluation des pratiques d’information et d’implication du public, de la 
société civile dans ses diverses composantes, dans le processus de décision en matière 
nucléaire.  
 
Faudra t-il attendre 25 ans encore ? 
 
Nous espérons être enfin pris en considération comme les structures où se réalisent les 
bonnes pratiques et la transparence mais aussi comme les lieux d’application de la 
démocratie participative avec la démocratie représentative et non pas contre elle. 
 
Mais nous ne sommes pas les seuls en Europe à être des lieux de débats. Aussi, nous 
souhaitons réunir l’ensemble de ces bonnes pratiques au niveau européen dans le cadre 
d’une association EUROCLI dont on vient de déposer les statuts.  
 
Par l’Europe des CLI, nous voulons faire entendre nos interrogations, nos préoccupations, 
nos commentaires et nos propositions.  
 
Nous souhaitons être impliqués dans les réflexions sur le nucléaire, en redéveloppement, 
pour propager les bonnes pratiques développées ces 20 dernières années et pour faciliter 
les échanges d’expériences dans la Communauté Européenne élargie en matière de 
nucléaire :  
 

- car les activités nucléaires ont un impact sur la vie sociale, environnementale, 
économique, politique et culturelle des territoires d’implantation et sur la santé et la 
sécurité de leurs habitants. 

 
- Parce que les Commissions Locales peuvent apporter leur part d’objectivité dans le 

débat sur le nucléaire en développant une capacité d’expertise qui permet de relier 
les aspects scientifiques et techniques aux préoccupations locales par rapport à 
l’activité nucléaire sur place. 

 
Nous comptons sur vous pour soutenir notre initiative, seule capable de répondre aux 
objectifs de la convention d’Aarhus, pour permettre une réelle gouvernance des activités 
nucléaire en associant la société civile dans son ensemble. 
 
Le nouveau développement des activités nucléaires en Europe ne pourra se faire sans 
l’acceptation du citoyen. 
 
Il faut aller au-delà de l’information et de la communication des populations. 
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Il faut assurer la participation de toute la société civile dans une réelle gouvernance des 
activités nucléaires. 
 
Si vous pensez nécessaire de sortir le nucléaire de son ghetto et enclencher ainsi un 
processus participatif qui doit s’inscrire dans la permanence et la durabilité ; 
 
Si vous souhaitez vous appuyer sur : 
 

- une méthodologie et sur de bonnes pratiques que nous avons réussi à mettre en 
place entre les CLI 

- sur un cadre juridique institué par la loi et les directives européennes 
 
Alors vous devez montrer votre intérêt pour cet exemple unique que représente le 
développement des CLI, que nous représentons et favoriser notre initiative nationale à 
travers l’ANCLI et demain, à l’échelle européenne avec EUROCLI. 
 
Nous pensons impossible de relancer le nucléaire sans la participation des citoyens dans les 
territoires d’implantation et sans la référence permanente à la convention d’Aarhus. 
 
Dans cette hypothèse à laquelle nous croyons, nous sommes prêts à participer activement 
aux groupes de travail que vous pourriez mettre en place après ce forum et nous suggérons 
quelques thèmes de travail (Cf. diapositive 3) 
 

1) comment parvenir à une véritable participation des acteurs locaux dans la 
gouvernance des activités nucléaires : quelles sont les prochaines étapes à mettre en 
place ? 

 
2) Comment permettre l’accès à l’expertise pluraliste pour les acteurs locaux afin 

d’accroître la qualité de la participation citoyenne 
 

3) Comment assurer le partage d’expérience, la diffusion et le transfert du modèle 
« CLI » comme une bonne pratique ? Quel devrait être le rôle de l’Europe en la 
matière ? Comment s’appuyer sur vous et vous sur nous pour réussir la participation 
du citoyen, de la société civile dans la gouvernance des activités nucléaires ? 
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