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PROJET Suite à la réunion du 14 mars du GT3

Introduction – Mission du groupe de travail n° 3

Les travaux du GT3 font partie de ceux de la « table ronde française » animée par l’ANCCLI 
et le HCTISN sur la mise en œuvre concrète de la convention d’Aarhus dans les activités nu-
cléaires.
Sa thématique  « quelle montée en compétence et quel accès à l’expertise pour une vraie  
participation ? » s’inscrit dans la continuité  des réflexions menées par l’IRSN et l’ANCCLI 
sur la gouvernance des activités nucléaires et  des ateliers européens de Luxembourg en juin 
2009. Ces travaux avaient souligné que la montée en compétence et l’accès à l’expertise sont  
des conditions essentielles d’une participation effective des acteurs de la société à l’instruc-
tion des dossiers en amont des décisions. 

Le GT3 a permis d’échanger sur ces questions à partir d’études de cas pratiques récents, sur la 
base de deux interrogations : 

– quels besoins d’expertise pour les CLI et autres acteurs de la société ?
– quelle expertise diversifiée au service des CLI et autres acteurs de la société ?

Les discussions ont mis en évidence deux grands enjeux :
– Quelles sont les conditions d’effectivité de l’instruction citoyenne et de la médiation  

technique, dans l’accès aux données et le dialogue technique ? Ces conditions ren-
voient aux contraintes particulières d’accès aux dossiers, ceux des exploitants d’une 
part,  et  les  analyses  des  experts  publics  d’autre  part.  Dans quelle  mesure  les  CLI 
peuvent-elles avoir  accès aux données de ces acteurs, notamment avant et  pendant 
l’enquête publique ? 

– En complément de ce besoin d’accès aux informations, le débat a confirmé la nécessi-
té d’une expertise diversifiée qui donne la possibilité aux CLI de bénéficier de regards 
complémentaires, voire contradictoires. Cette question est fortement liée à la mobili-
sation de compétences et de ressources d’expertise par les CLI, au niveau de leurs  
territoires, qui associe les compétences internes des quatre collèges des CLI, et le re-
cours à des ressources externes. 

Le projet actuel de conclusions du GT3 se décline en cinq chapitres.  Le chapitre 1 propose 
une analyse des enjeux et des définitions. Le chapître 2 présente de manière agrégée l’en-
semble des conclusions et recommandations. Les chapitres 3 et 4 développent un constat et 
exposent les recommandations sur chacun des deux enjeux ci-dessus. Le dernier chapitre des-
sine des voies de progrès communes, pour mettre en œuvre les recommandations.

Chapitre 1 – Enjeux et définitions

Les travaux du GT3 ont souligné le renforcement des missions des CLI et de leurs besoins  
d’expertise qui résultent de la nouvelle mission que leur donne la loi TSN de délivrer des  
avis sur les dossiers soumis à enquêtes publiques.
Ce renforcement constitue un progrès notable et contribue à la mise en œuvre du droit à l’-
information et du droit à la participation institués par la convention d’Aarhus.

Mais de quelle instruction s’agit il ? De quelle expertise ont besoin les CLI ?

Les CLI, depuis la loi Transparence et sécurité nucléaire de juin 2006, sont chargées d’une 
mission de suivi, d'information et de concertation sur les installations nucléaires. Leur fonc-
tion n’est pas de conduire une expertise technique concurrente de celle menée par l’IRSN et 
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les autorités. L’instruction d’un dossier par les CLI et les acteurs de la société a pour objectif 
de  mettre  en  lumière  des  interrogations  et  des  questions  des  citoyens.  Par  ce  travail  de 
questionnement, appuyé selon les cas par une expertise technique, les CLI jouent un rôle d’ai-
guillon, mettant en exergue des aspects qui nécessitent de son point de vue une instruction ou 
une attention plus approfondies. Les CLI contribuent ainsi à instruire un problème de sûreté 
ou de radioprotection, en apportant leur regard, leurs questions, leurs compétences. Ce faisant, 
les CLI contribuent à améliorer la sûreté et la radioprotection. 
L’enjeu n’est donc pas celui d’une expertise scientifique de plus mais celui de l’instruction 
citoyenne de dossiers techniques :

- pour en appréhender les enjeux et les nourrir du questionnement de la société 
- pour interpeller efficacement les porteurs des dossiers techniques et influer sur les  

décisions. 
Par instruction citoyenne, on entend l’ensemble des moyens (outils et processus) dont les CLI 
et les acteurs de la société civile de manière plus large, se dotent pour investiguer des sujets 
qui les intéressent, des questions qui les préoccupent.

L’appropriation du suivi des activités nucléaires implique donc pour les CLI et les acteurs de 
la  société  civile  une maîtrise  des  enjeux techniques,  sans  devenir  des  experts  spécialisés. 
Cette nécessaire montée en compétence suppose donc que se mettent en place des processus 
de médiation technique qui permettent une traduction – dans les deux sens – entre les pré-
occupations  citoyennes,  et  le  langage  technique.  Cette  médiation  technique  est  d’abord 
conduite en interne en mobilisant les compétences et les points de vue de ses membres dans 
leur diversité. Elle doit également pouvoir s’appuyer sur des ressources externes à la CLI au 
niveau local ou au niveau national. 

Sans être un préalable, la réalité des moyens à disposition des CLI est devenue une condi-
tion essentielle pour que celles-ci puissent développer une capacité et des compétences à la  
hauteur de la mission que leur assigne la loi. 

Chapitre 2 – Conclusions et recommandations - synthèse

Accès aux données et dialogue technique     : les conditions d’effectivité de l’instruction ci  -  
toyenne et de la médiation technique     

Le GT3 recommande

 que la CLI puisse disposer de toutes les connaissances et évaluations disponibles sur 
un dossier qu’elle doit instruire : dossiers antérieurs de l’exploitant, avis de l’autorité 
et  des  experts  publics  ou  autres  (laboratoires  associatifs,  universitaires,  expertises 
étrangères, …). Des modalités conventionnelles incluant des clauses de confidentialité 
peuvent y contribuer.

 que le cadencement des dossiers et de l’enquête (et autres procédures administratives) 
soit amélioré pour permettre réellement à une CLI qui le souhaite de recourir à une ex-
pertise non institutionnelle afin de construire son avis  propre indépendamment des 
échanges qu’elle peut avoir avec les autres acteurs (exploitant, autorité, expert public).

Quand l'avis de la CLI est requis :
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 que lorsqu’elles doivent rendre un avis dans le cadre d’une enquête publique, les CLI 
puissent disposer des dossiers de l’exploitant en même temps que l’Autorité Environ-
nementale.

 que les CLI soient destinataires des différents avis émis lors de la procédure au mo-
ment où ils sont rendus.

 qu’une analyse juridique soit menée pour préciser les contraintes éventuelles à chaque 
étape d’une enquête publique (préparation, réalisation et conclusions) et les conditions 
dans lesquelles un  dialogue technique incluant des questions et des réponses puisse se 
développer avec les exploitants lors de l’instruction par les CLI.

 qu’un dialogue technique s’engage dans la durée avec les exploitants sur des dossiers 
préliminaires en amont des enquêtes publiques (ou des débats publics) et les dossiers 
révisés en aval.

 que les CLI puissent faire appel aux compétences et connaissances de l’IRSN pour 
mieux comprendre un dossier et en décoder les enjeux (sans pour autant que l’IRSN 
dévoile son avis en construction s’il est en cours d’analyse d’un dossier pour une auto-
rité).

 que les CLI soient systématiquement destinataires des conclusions du commissaire en-
quêteur, au moment où il les remet à l'autorité administrative.

Pour les autres procédures administratives :
 que  les  CLI  soient  informées  de  toutes  les  procédures  administratives  concernant 

l'installation, même si leur avis n'est pas requis.

 que les CLI puissent, si elles le souhaitent, avoir accès au dossier et aux différents avis 
émis lors de la procédure au moment où ils sont disponibles.

Dans le cadre du suivi régulier de l'installation :
 que les CLI aient accès aux informations et aux réponses aux lettres de suite après une 

inspection de l'ASN, notamment concernant les incidents, dans un délai de 2 mois.

 que les CLI soient informées de tous les événements déclarés et puissent avoir accès 
aux dossiers d’analyse si elles le souhaitent.

Dans le cadre du dialogue technique dans la durée (au-delà des procédures administratives) :
 que les CLI disposent des bilans annuels de l’exploitant et de l'Autorité, et puissent en 

débattre avant communication aux médias.

 qu’un dialogue technique s’engage dans la durée avec les exploitants sur des théma-
tiques génériques indépendamment des échéances décisionnelles.

 qu’un dialogue technique s’institue dans la durée, entre les CLI (s’appuyant si elles le 
souhaitent sur une expertise non-institutionnelle), l'ANCCLI et l’autorité d’une part, 
l’IRSN d’autre part, sur les enjeux de sûreté associés à des thématiques génériques (ré-
visions périodiques de sûreté, rejets, déchets, démantèlement, ...). Un tel dialogue mé-
thodologique  déconnecté  d’un  dossier  précis  contribuerait  ainsi  à  la  montée  en 
compétences de tous.

Voir le détail en chapitre 3.

5



Les  CLI  et  la  montée  en  compétence  au  niveau  des  territoires:  mobilisation  de 
compétences et ressources d’expertise

Le GT3 recommande

 que chaque CLI se dote d’un secrétariat scientifique à travers par exemple un chargé 
de mission de profil technique

 que soit mise en place une formation pour les membres de tous les collèges des CLI, 
sur les aspects techniques et/ou scientifiques, ainsi que sur les aspects institutionnels et 
pratiques de leur mission, ou autres

o proposer  une  formation  ouverte  aux  autres  acteurs  concernés  du  territoire 
(pompiers, gendarmes,…) 

o développer un dossier de formation de base pour les CLI, personnalisable en 
fonction des demandes de chaque CLI

 que la loi prévoie pour les membres des CLI une décharge d’heures analogue à celles 
accordées aux représentants du personnel dans des institutions représentatives telles 
que les comités d’entreprise 

 que les membres de CLI soient systématiquement remboursés de leurs frais de dépla-
cement

 que les présidents des Conseils Généraux prêtent une attention particulière à la pré-
sence au sein du collège des experts, de personnalités qualifiées et de compétences 
scientifiques d’origines diverses et variées

 de favoriser le dialogue entre les diverses compétences et expertises présentes au sein 
de  la  CLI  (spécialisées  et  généralistes),  afin  de  renforcer  la  capacité  de  la  CLI  à 
instruire les différentes dimensions d’un dossier

 que soient  développées  la  mise  en réseau et  la  mutualisation  des  ressources  d’ex-
pertise entre les CLI et au sein de l’ANCCLI. 

o à travers les groupes permanents et le comité scientifique ;
o réaliser une cartographie et une mise en réseau des ressources d’expertise ex-

ternes sur lesquelles s’appuient les CLI et la société civile concernant les acti-
vités nucléaires par domaine de compétence et/ou, par région

o favoriser la mise en place de réseaux des compétences  entre laboratoires (no-
tamment universitaires) 

 que le rôle d’expertise au service des CLI soit reconnu dans la mission des universités 
et  autres  organismes  scientifiques  publics  (loi,  programmes  d’universités,  contrats 
d’objectifs,…) 

o Pôle de compétitivité, instituts (ex. instituts des énergies décarbonées) en capa-
cité de mobiliser des chercheurs pour réaliser des expertises

o Universités de « proximité »

Voir le détail en chapitre 4.

En conclusion, le GT3 recommande :
 que soient développées au niveau national  la mise en réseau et la mutualisation 

des bonnes pratiques entre tous les acteurs (CLI et ANCCLI mais aussi exploi-
tants autorités et HCTISN). 

 que soient identifiés quelques dossiers ou thématiques concrètes d’intérêt général 
à travers lesquels pourrait être conduite une expérimentation des recommanda-
tions du GT3.

Le HCTISN et l’ANCCLI, pilotes de la démarche Aarhus France pourraient assurer 
le suivi de ces actions.
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Chapitre 3 – Accès aux données et dialogue technique : les conditions d’ef-
fectivité de l’instruction citoyenne et de la médiation technique

Les études de cas discutées ont  amené le GT3 à identifier deux situations caractéristiques 
dans lesquelles l’accès aux données  est  essentiel pour que les CLI puissent conduire une 
instruction citoyenne au service de leur mission :

- l’instruction que doivent mener les CLI pour rendre un avis aux autorités (préfet ou 
ASN) en parallèle des enquêtes publiques 

- le suivi continu des activités de l’installation nucléaire auprès de laquelle  elles sont 
installées et la compréhension de thématiques génériques indépendamment des mo-
ments des décisions formelles et des procédures afférentes.

Les discussions ont montré que loin de s’opposer ces deux moments sont complémentaires 
car c’est dans la durée que les CLI peuvent construire une connaissance générale de 
l’installation et leur propre compréhension des enjeux principaux de sûreté et radiopro-
tection qui y sont attachés. C’est cette « instruction » continue qui peut leur permettre le 
moment venu de donner un avis motivé sur un dossier particulier.

Le GT3 a pu constater que :

- La loi TSN offre un cadre nouveau, qui commence seulement à être expérimenté par 
les CLI mais fait déjà apparaître des progrès substantiels quoique variables selon les 
endroits. Ainsi certaines CLI ont pu disposer du dossier d’enquête publique avant l’ou-
verture de l’enquête, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois. 

- Les exploitants estiment difficile de transmettre un dossier à une CLI avant que 
sa recevabilité n’ait été validée par les autorités. Celles-ci considèrent de ce point 
de vue que le dossier pourrait être transmis aux CLI en même temps qu’à l’autorité en-
vironnementale.1

Le GT3 recommande

 que le cadencement des dossiers et de l’enquête (et autres procédures administratives) 
soit amélioré pour permettre réellement à une CLI qui le souhaite de recourir à une ex-
pertise non institutionnelle afin de construire son avis  propre indépendamment des 
échanges qu’elle peut avoir avec les autres acteurs (exploitant, autorité, expert public).

 que lorsqu’elles doivent rendre un avis dans le cadre d’une enquête publique, les CLI 
puissent disposer des dossiers de l’exploitant en même temps que l’Autorité Environ-
nementale.

 que les CLI soient destinataires des différents avis émis lors de la procédure au mo-
ment où ils sont rendus.

 que les CLI soient systématiquement destinataires des conclusions du commissaire en-
quêteur, au moment où il les remet à l'autorité administrative.

 Pour les autres procédures administratives :

o que les CLI soient informées de toutes les procédures administratives concer-
nant l'installation, même si leur avis n'est pas requis.

1  Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts environnementaux des 
grandes opérations sont soumises à l’avis, rendu public, d’une «autorité compétente en matière d’environne-
ment» : l'autorité environnementale. Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à l’élaboration 
des décisions qui le concernent (convention d’Aarhus, charte constitutionnelle) et à améliorer la qualité des pro-
jets avant la prise de décision. L’autorité environnementale a été créée par le décret n° 2009-496 du 30 avril 
2009.

7



o que les CLI puissent, si elles le souhaitent, avoir accès au dossier et aux dif-
férents avis émis lors de la procédure au moment où ils sont disponibles.

Le GT3 a pu constater que :

- La  construction  d’un  avis  motivé  des  CLI  nécessite  non  seulement  que  les  CLI 
puissent poser des questions mais qu’elles puissent obtenir des réponses à celles-ci 
avant de rendre leur avis final.

- La possibilité d’un dialogue technique entre la CLI et l’exploitant pendant l’en-
quête  fait  débat,  les  exploitants  craignant  notamment  que  la  réponse  à  des 
questions et la transmission d’informations complémentaires à la CLI induisent 
un risque de nullité de l’enquête. 

Le GT3 recommande

 qu’une analyse juridique soit menée pour préciser les contraintes éventuelles à chaque 
étape d’une enquête publique (préparation, réalisation et conclusions) et les conditions 
dans lesquelles un  dialogue technique incluant des questions et des réponses puisse se 
développer avec les exploitants lors de l’instruction par les CLI.

Le GT3 a pu constater que :

- La publication par l’ASN de ses décisions et par l’IRSN de ses avis et des synthèses 
des  rapports  présentés  aux  groupes  permanent  d’experts  constitue  une  source  d’-
informations précieuse pour les CLI mais cette publication arrive alors que l’enquête 
publique est terminée et que les CLI ont rendu leur avis depuis longtemps.

- L’IRSN  et  l’ASN  considèrent  que  l’institut  ne  peut  pas  communiquer sur  le 
contenu d’une instruction que l’IRSN est en train de mener pour l’autorité sur 
un dossier soumis par ailleurs à enquête publique et avis de la CLI.

- Les CLI souhaitent néanmoins pouvoir disposer, si elles le jugent nécessaire, d’un 
appui des connaissances et compétences de l’IRSN pour les aider à comprendre 
les dossiers complexes qu’elles doivent instruire et les grands enjeux associés. 

Le GT3 recommande

 que les CLI puissent faire appel aux compétences et connaissances de l’IRSN pour 
mieux comprendre un dossier et en décoder les enjeux (sans pour autant que l’IRSN 
dévoile son avis en construction s’il est en cours d’analyse d’un dossier pour une auto-
rité).

Il a également été souligné que même si les CLI pouvaient disposer du dossier officiel soumis 
à l’enquête publique en même temps que l’autorité environnementale, ce délai reste très court 
pour que les CLI instruisent des dossiers complexes encore plus si elles estiment nécessaire de 
mobiliser des ressources d’expertise externe pour les aider dans leur instruction.
Or le GT3 a noté que si le dossier présenté en enquête publique n’évolue pas pendant l’en-
quête :

- il est préparé en amont et fait l’objet d’instructions multiples qui aboutissent à la pré-
sentation du dossier officiel au moment de l’enquête.

8



PROJET Suite à la réunion du 14 mars du GT3

- le  dossier  évolue  encore  après  l’enquête,  et  des  amendements  parfois  significatifs 
peuvent y être apportés

Le GT3 :
- constate donc le besoin des CLI d’un accès complémentaire aux dossiers de sûreté re-

latifs à leurs installations en amont, voire en aval, des procédures d’enquête publique 
elle-même, et indépendamment de celles-ci.  Il considère que c’est cette « instruc-
tion » continue et l’accès aux dossiers qu’elle nécessite qui permettra aux CLI de 
monter en compétence en se forgeant une connaissance générale d’une thématique 
et  de pouvoir instruire les  dossiers soumis à enquête publique dans les  délais 
courts imposés par les procédures réglementaires.

- souligne l’intérêt de dialogue et de coopération d’expertise en dehors des phases 
de décision, ou de procédure réglementaire. Ce dialogue technique continu doit no-
tamment permettre de traiter les questionnements de la société civile relayés par les 
CLI qui ne s’inscrivent pas toujours dans le temps ni les objectifs des dossiers spéci-
fiques soumis à enquête publique.

- constate que ces nouvelles exigences  impliquent une évolution du travail de tous les 
acteurs : exploitants, autorité et expert public comme les CLI elles même. Il considère 
que chacun d’entre eux doit mener une politique active de montée en compétence 
de ses personnels tant sur l’apprentissage de ce dialogue technique que sur les ob-
ligations résultant de la convention d’Aarhus et de la loi TSN.

Le GT3 recommande     :  

 qu’un dialogue technique s’engage dans la durée avec les exploitants sur des dossiers 
préliminaires en amont des enquêtes publiques (ou des débats publics) et les dossiers 
révisés en aval.

Dans le cadre du dialogue technique dans la durée (au-delà des procédures administratives) :
 que les CLI disposent des bilans annuels de l’exploitant et de l'Autorité, et puissent en 

débattre avant communication aux médias.

 qu’un dialogue technique s’engage dans la durée avec les exploitants sur des théma-
tiques génériques indépendamment des échéances décisionnelles.

 qu’un dialogue technique s’institue dans la durée, entre les CLI (s’appuyant si elles le 
souhaitent sur une expertise non-institutionnelle), l'ANCCLI et l’autorité d’une part, 
l’IRSN d’autre part, sur les enjeux de sûreté associés à des thématiques génériques (ré-
visions périodiques de sûreté, rejets, déchets, démantèlement, ...). Un tel dialogue mé-
thodologique  déconnecté  d’un  dossier  précis  contribuerait  ainsi  à  la  montée  en 
compétences de tous.

Cette instruction continue pose la question de l’accès aux données et aux dossiers. En effet si 
la convention d’Aarhus,  la charte de l’environnement et  la loi  TSN (pour les exploitants) 
imposent des obligations d’information du public, la loi protège également les secrets comme 
le secret de défense et le secret industriel et commercial. 
Le GT3 considère que: 

- l’accès  aux données  est  une  condition  de  la  capacité  de  suivi  des  CLI.  Lors-
qu’elles investissent un sujet, les CLI ont besoin d’accéder à toutes les données 
pertinentes qui peuvent s’y rapporter, que ce soient celles de l’exploitant, celles 
de l’autorité, celles de l’IRSN ou autres études d’origine diverses.

- que les conventions signées entre certaines Cli, l’ASN et des exploitants pour ac-
céder à des données non publiques constituent un progrès notable à encourager 
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comme le soulignent les travaux du groupe de travail « transparence et secrets » du 
HCTSIN. 

Le GT3 recommande     :  
 que la CLI puisse disposer de toutes les connaissances et évaluations disponibles sur 

un dossier qu’elle doit instruire : dossiers antérieurs de l’exploitant, avis de l’autorité 
et  des  experts  publics  ou  autres  (laboratoires  associatifs,  universitaires,  expertises 
étrangères, …). Des modalités conventionnelles incluant des clauses de confidentialité 
peuvent y contribuer.

Dans le cadre du suivi régulier de l'installation :
 que les CLI aient accès aux informations et aux réponses aux lettres de suite après une 

inspection de l'ASN, notamment concernant les incidents, dans un délai de 2 mois.

 que les CLI soient informées de tous les événements déclarés et puissent avoir accès 
aux dossiers d’analyse si elles le souhaitent.

Le GT3 a également 
- souligné l’intérêt des démarches d’instruction pluralistes qui permettent une montée en 

compétence de l’ensemble des acteurs et la prise en compte des préoccupations ci-
toyennes dans l’instruction technique en train de se faire. 

- noté l’intérêt que les CLI et les acteurs de la société auraient à accéder a posteriori à 
une certaine traçabilité de l’instruction menée par l’IRSN sur un dossier y compris sur 
des éléments qui ne figurent pas dans l’avis définitif. Cette connaissance pourrait en 
effet les éclairer sur les enjeux des dossiers et contribuer à leur montée en compétence. 
Cependant, il n’ignore pas les difficultés à avancer dans ce sens et n’a pas de proposi-
tions concrètes à formuler aujourd’hui.
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Chapitre 4 – Les CLI et la montée en compétence au niveau des territoires: 
mobilisation de compétences et ressources d’expertise

Les études de cas analysées par le GT3 l’amènent à considérer que : 

- La montée en compétence des CLI se fait dans l’exercice même du suivi d’une instal-
lation, sur la durée. C’est à travers un dialogue continu avec l’exploitant, l’autorité et 
l’expert  public que les membres d’une CLI apprennent à connaître les questions tech-
niques relatives à l’exploitation du site auprès duquel elle est placée. 

- La première ressource des CLI est interne à la commission : avec leurs quatre collèges 
elles disposent d’une expertise ou de compétences importantes, en interne, parfois sous-
estimées. C’est par un dialogue étroit entre les membres des collèges que s’effectue en 
premier lieu la médiation technique nécessaire à une instruction citoyenne des dos-
siers en mutualisant le mieux possible les compétences présentes et en favorisant le dia-
logue entre différentes cultures pour ne pas se limiter à la  seule rationalité scientifique et 
développer une capacité d’interrogation transversale et citoyenne. Il a été souligné que la 
présence de scientifiques d’origine diverse dans le collège des personnalités qualifiées 
était un atout conséquent. 

Le GT 3 recommande :

 que les présidents des Conseils Généraux prêtent une attention particulière à la pré-
sence au sein du collège des experts, de personnalités qualifiées et de compétences 
scientifiques d’origines diverses et variées

 de favoriser le dialogue entre les diverses compétences et expertises présentes au sein 
de  la  CLI  (spécialisées  et  généralistes),  afin  de  renforcer  la  capacité  de  la  CLI  à 
instruire les différentes dimensions d’un dossier

- De plus, les membres des CLI, quel que soit leur collège d’origine, doivent pouvoir se 
former, tant sur les aspects techniques, que sur la mission et l’expérience des CLI dans le 
cadre de la convention d’Aarhus.  L’organisation d’une formation interne à une CLI 
par l’organisation ou le renforcement des échanges entre collèges  apparaît comme un 
axe essentiel dans ce sens.

Le GT 3 recommande :

 que soit mise en place une formation pour les membres de tous les collèges des CLI, 
sur les aspects techniques et/ou scientifiques, ainsi que sur les aspects institutionnels et 
pratiques de leur mission, ou autres

o proposer  une  formation  ouverte  aux  autres  acteurs  concernés  du  territoire 
(pompiers, gendarmes,…) 

o développer un dossier de formation de base pour les CLI, personnalisable en 
fonction des demandes de chaque CLI

- La montée en compétence des CLI et de leurs membres nécessite un investissement 
en temps important. Or elle repose aujourd’hui uniquement sur le bénévolat  de ceux-ci 
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ce qui constitue un frein. Il a été souligné que la reconnaissance du temps passé par les 
membres de CLI favoriserait leur investissement durable.

Le GT 3 recommande :

 que la loi prévoie pour les membres des CLI une décharge d’heures analogue à celles 
accordées aux représentants du personnel dans des institutions représentatives telles 
que les comités d’entreprise 

 que les membres de CLI soient systématiquement remboursés de leurs frais de dépla-
cement

Cependant une CLI ne peut pas disposer en son sein d’un spécialiste dans chaque domaine, 
elle doit en revanche pouvoir identifier les ressources d’expertise dont elle a besoin en ex-
terne.  De ce point de vue le GT3 a constaté que :

- Les chargés de mission jouent un rôle essentiel dans la mise en lien entre les besoins 
internes, et les ressources d’expertise, ainsi que dans le dialogue interne. 

Le GT 3 recommande :

 que chaque CLI se dote d’un secrétariat scientifique à travers par exemple un chargé 
de mission de profil technique

- Les échanges entre CLI et la mutualisation des compétences comme des connaissances sur 
un sujet donné (ex des VD3 et apport de l’expérience de Fessenheim) permettent d’élargir 
le champ des ressources internes à une CLI.  Ainsi la mutualisation des ressources à 
l’intérieur de l’ANCCLI est le premier cercle de ressources externes d’une CLI prise 
individuellement.

-
- Les CLI et l’ANCLI ont besoin de s’appuyer sur une expertise indépendante du sys-

tème institutionnel de contrôle (autorité et expert public) comme des exploitants. Cette 
ressource reste rare, souvent bénévole et nécessite de disposer de suffisamment de temps 
pour la mobiliser mais cette ressource existe notamment dans le monde associatif et uni-
versitaire.  Les CLI ont besoin de pouvoir mieux identifier les ressources disponibles 
au niveau local comme au niveau national et le développement et la diversification de 
ces ressources d’expertise au service des CLI et des acteurs de la société est un enjeu ma-
jeur.

Le GT 3 recommande :

 que soient  développées  la  mise  en réseau et  la  mutualisation  des  ressources  d’ex-
pertise entre les CLI et au sein de l’ANCCLI. 

o à travers les groupes permanents et le comité scientifique ;
o en réalisant une cartographie et une mise en réseau des ressources d’expertise 

externes sur lesquelles s’appuient les CLI et la société civile concernant les ac-
tivités nucléaires par domaine de compétence et/ou, par région

o en favorisant la mise en place de réseaux des compétences  entre laboratoires 
(notamment universitaires) 

- Le  recours  à  un  expertise  externe  est  nettement  facilité  lorsque  les  scientifiques 
membres de la CLI peuvent mobiliser leur réseau et faire le lien entre l’instruction 
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PROJET Suite à la réunion du 14 mars du GT3

citoyenne conduite  par la  CLI et  des  scientifiques  de  bonne volonté  mais  qui  ne 
connaissent pas la problématique des CLI. C’est en s’impliquant concrètement dans 
les travaux des CLI que ces scientifiques deviennent peu à peu des médiateurs tech-
niques au service de l’instruction citoyenne. Cela nécessite que l’implication de ces 
scientifiques dans la durée soit reconnue et valorisée dans leurs institutions et en premier 
lieu les universités qui peuvent devenir une ressource de proximité précieuse.

Le GT 3 recommande :

 que le rôle d’expertise au service des CLI soit reconnu dans la mission des universités 
et  autres  organismes  scientifiques  publics  (loi,  programmes  d’universités,  contrats 
d’objectifs,…) 

o Pôle de compétitivité, instituts (ex. instituts des énergies décarbonées) en capa-
cité de mobiliser des chercheurs pour réaliser des expertises

o Universités de « proximité »










o
o



Chapitre 5 – Quelles modalités de progrès : mutualisation des bonnes pra-
tiques et expérimentation

Les études de cas analysées par le GT3 lui ont permis de constater à la fois les progrès récents 
dans la mise à disposition des CLI des informations nécessaires à leur mission et les difficul-
tés liées au cadencement réglementaire des dossiers. 
Les échanges ont également permis de constater certaines différences notables dans les pra-
tiques  locales  des  différents  acteurs  et  d’identifier  des  « bonnes  pratiques »  favorisant 
l’instruction des dossiers par les CLI.
Il estime que c’est à la fois le partage de ces bonnes pratiques au niveau national et la pour-
suite de l’expérimentation au cas par cas sur des dossiers concrets qui permettront de conti-
nuer à progresser.

En conséquence, le GT3 recommande :
 que soient développées au niveau national  la mise en réseau et la mutualisation 

des bonnes pratiques entre tous les acteurs (CLI et ANCCLI mais aussi exploi-
tants autorités et HCTISN). 

 que soient identifiés quelques dossiers ou thématiques concrètes d’intérêt général 
à travers lesquels pourrait être conduite une expérimentation des recommanda-
tions du GT3.
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Le HCTISN et l’ANCCLI, pilotes de la démarche Aarhus France pourraient assurer 
le suivi de ces actions.
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	Les CLI et l’ANCLI ont besoin de s’appuyer sur une expertise indépendante du système institutionnel de contrôle (autorité et expert public) comme des exploitants. Cette ressource reste rare, souvent bénévole et nécessite de disposer de suffisamment de temps pour la mobiliser mais cette ressource existe notamment dans le monde associatif et universitaire. Les CLI ont besoin de pouvoir mieux identifier les ressources disponibles au niveau local comme au niveau national et le développement et la diversification de ces ressources d’expertise au service des CLI et des acteurs de la société est un enjeu majeur.
	Le recours à un expertise externe est nettement facilité lorsque les scientifiques membres de la CLI peuvent mobiliser leur réseau et faire le lien entre l’instruction citoyenne conduite par la CLI et des scientifiques de bonne volonté mais qui ne connaissent pas la problématique des CLI. C’est en s’impliquant concrètement dans les travaux des CLI que ces scientifiques deviennent peu à peu des médiateurs techniques au service de l’instruction citoyenne. Cela nécessite que l’implication de ces scientifiques dans la durée soit reconnue et valorisée dans leurs institutions et en premier lieu les universités qui peuvent devenir une ressource de proximité précieuse.

