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Contexte de la Table ronde 

Le processus « Convention d’Aarhus et Nucléaire » (ACN) : 

La convention d'Aarhus établit un certain nombre de droits du public en matière d'environnement. Elle 
prévoit un droit d'accès à l'information sur les décisions publiques ayant des incidences sur l'environnement, 
un droit de participation au processus décisionnel en matière d'environnement et un droit d'accès à la justice 
si les droits susmentionnés sont déniés. 

Le processus participatif ACN (Convention d'Aarhus et Nucléaire) a été lancé début 2008 par la Direction 
générale de l'énergie de la Commission européenne (DG ENER) en collaboration avec Nuclear 
Transparency Watch. L'objectif du processus ACN est d'étudier la mise en œuvre pratique de la Convention 
d'Aarhus dans le contexte des activités nucléaires. Les tables rondes ACN impliquent différents partenaires 
(autorités nationales, organisations de soutien technique, opérateurs d'activités nucléaires, organisations de 
la société civile, ainsi que les organisations internationales concernées). Dans le domaine de la gestion des 
déchets radioactifs, une table ronde européenne ACN a déjà eu lieu en avril 2010. 

Objectifs de la Table ronde ACN 2021 sur la GDR: 

Le contexte européen de la participation publique dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs a 
considérablement changé au cours de la dernière décennie. La directive 2011/70/Euratom du Conseil du 
19 juillet 2011 relative à la gestion des déchets radioactifs a introduit dans le droit européen des exigences 
en matière d'information et de participation du public au processus décisionnel, qui reflètent les dispositions 
de la Convention d'Aarhus. La directive devait être transposée par les États membres de l'UE au plus tard 
le 23 août 2013. Après un premier rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les déchets radioactifs 
publié en 2017 faisant état des progrès accomplis et de la nécessité de déployer des efforts supplémentaires 
dans un certain nombre de domaines, un deuxième rapport de la CE sur la mise en œuvre de la directive, 
basé sur les deuxièmes rapports nationaux des États membres, a été adopté en décembre 2019. Une étude 
a également été réalisée à la demande de la Commission européenne (DG ENER) sur la mise en œuvre 
pratique de ces dispositions relatives à la transparence par un consortium d'organisations de la société civile 
(étude BEPPER) dont les propositions doivent encore être discutées entre les différentes catégories 
d'acteurs concernés. 

En outre, l'accès à l'expertise et à la R&D pour la société civile a été identifié comme une question majeure 
dans les conclusions de la première phase du processus ACN (2008-2013). Des progrès importants ont été 
réalisés dans le cadre de la R&D d'Euratom avec plusieurs projets de recherche européens (SITEX II, 
JOPRAD et EURAD) qui ont permis de développer des modèles innovants d'interaction entre la société 
civile et les principales activités de R&D des acteurs de la GDR.  

L'objectif de cette table ronde est donc de faire un point sur la mise en œuvre de la Convention d'Aarhus 
dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs au niveau européen, et en particulier sur la mise en 
œuvre des dispositions de transparence de la directive sur les déchets radioactifs, ainsi que sur la question 
importante de l'accès du public à la recherche et à l'expertise. La table ronde sera également l'occasion 
d'examiner des aspects importants de la transparence dans le contexte national de la gestion des déchets 
radioactifs, notamment en Allemagne, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en République tchèque.  
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Jour 1 - 13 janvier 

14:00 Introduction 

● Nadja Zeleznik, présidente de Nuclear Transparency Watch 
● Massimo Garribba, Directeur Général adjoint de la DG ENER  

14:15 Première session - Mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et à la participation 
du public de la directive sur les déchets radioactifs (2011/70/Euratom) 

Présidence: Zuzana Petrovičová, cheffe d'unité DG ENER.D.2 "Energie nucléaire, déchets 
nucléaires et démantèlement" ou Gianfranco Brunetti, chef d'unité adjoint DG.ENER.D.2 

● Mise en œuvre de la directive sur les déchets radioactifs dans l'UE : conclusions et 
recommandations du deuxième rapport de la CE au Parlement européen et au Conseil de l'UE, 
Jolanta Svedkauskaite, DG ENER D2 

● Projet conjoint de la société civile : rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les déchets 
(révision par une tierce partie), mis à jour sur la base des résultats du 2e rapport de la 
Commission adopté le 17 décembre 2019, Gabriele Mraz, NTW et Patricia Lorenz, Friends of 
the Earth 

● Vue d'un représentant du Ministère Fédéral de l'Environnement, de la protection de la 
nature et de la sécurité nucléaire (BMU), Robert Harbers  

● Vue d'un représentant du Ministère danois de l'Enseignement supérieur et des sciences, 
Kristoffer Brix Bertelsen  

● Le rapport BEPPER sur la transparence dans la gestion des déchets radioactifs : 
Améliorer la transparence de la gestion des déchets radioactifs dans l'UE par la mise en œuvre 
effective de la convention d'Aarhus dans le contexte de l'article 10 sur la transparence de la 
directive relative aux déchets nucléaires, Johan Swahn, NTW/MKG 

15:30 Discussion plénière 

15:45 Pause  

16:00 Deuxième session – Retours d’expérience nationaux sur les récents processus d'engagement 
du public dans le processus de gestion des déchets radioactifs 

Présidence: Jan Haverkamp, NTW/Greenpeace/Wise 

Approches ou événements récents importants qui ont eu lieu au cours des dernières années dans différents contextes nationaux 

 16:00 Table ronde de l’Allemagne – état des lieux actuel de l'engagement public dans la GDR : 

● Jochen Ahlswede, BASE  
● Astrid Goebel et Dagmar Dehmer, BGE 
● Jo Leinen, Nationales Begleitgremium (NBG) 

 
16:30 Discussion plénière 

17:00 Table ronde du Royaume-Uni - développements récents sur les procédures de sélection des sites: 

● Mike Brophy, Responsable de l'engagement des parties prenantes dans l'équipe d'implantation, 
RWM 

● Colin Wales, Cumbria Trust  

17:30 Discussion plénière 

18:00 Fin du Jour 1 
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Jour 2 - 14 janvier 

11:00 Deuxième session (suite) – Retours d’expérience nationaux sur les récents processus 
d'engagement du public dans le processus de gestion des déchets radioactifs  

Présidence: Jan Haverkamp, NTW/Greenpeace/Wise 

11:00 Table ronde de la France – le débat public de 2019 sur le plan national de GDR 

● Aurélien Louis, Ministère de la transition écologique 
● Delphine Pellegrini, IRSN  
● Jean-Claude Delalonde, ANCCLI  

11:30 Discussion plénière 

12:00 Pause déjeuner 

14:30 Table ronde de la République Tchèque 

● Hana Konvalinkova, Plateforme contre le stockage profond 
● Lukas Vondrovic, SURAO 

15:00 Table ronde de la Suède 

● Ingvar Persson, expert juridique, Conseil suédois pour les déchets nucléaires 
● Bengt Hedberg, Swedish Radiation Safety Authority (SSM) 
● Johan Swahn, MKG 

15:30 Discussion plénière 

16:15 Pause 

16:30 Troisième session - Développements récents en matière d'accès de la société civile à 
l'expertise et à la recherche 

Présidence: Domenico Rossetti di Valdalbero, chef d’unité adjoint DG.RTD.D.4 “recherche 
Euratom”  

● Vision de la CE sur la question de la transparence dans le domaine de la recherche, Roberto 
Passalacqua, DG RTD D.4 

● Retour d’expérience sur les processus innovants en interaction avec la société civile dans le cadre 
de SITEX-II et JOPRAD, Gilles Hériard Dubreuil, Mutadis 

● Retour d’expérience sur les processus innovants en interaction avec la société civile dans 
MODERN 2020, Anne Bergmans, Université d'Anvers 

● Le réseau européen d'experts SITEX sur la gestion des déchets radioactifs (impliquant les 
organisations de support technique, les régulateurs et les experts de la société civile), Valéry 
Detilleux, Bel V 

17:30 Fin du Jour 2 
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Jour 3 - 15 janvier 

14:00 Troisième session (suite) - Développements récents en matière d'accès de la société civile à 
l'expertise et à la recherche  

Présidence: Elena Righi-Steele, Cheffe d’unité DG.RTD.D.4 “Recherche Euratom” 

● La plateforme EURAD et les processus d'interaction avec la société civile, Louise Théodon, 
ANDRA, coordinatrice d'EURAD 

● Le projet de recherche ENTRIA en Allemagne qui combine les aspects techniques et sociaux 
de la gestion des déchets radioactifs, Klaus-Jürgen Röhlig, TU Clausthal 

14:30 Discussion plénière 

14:50 Pause 

15:00 Table ronde finale - Améliorer les dispositions existantes en matière d'information et de 
participation du public dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs en Europe : la voie à 
suivre 

Présidence: Gilles Hériard-Dubreuil, NTW 

La dernière table ronde sera l'occasion de préciser et de discuter de la manière d'évaluer et d'améliorer les dispositions existantes 
en matière de gestion des déchets radioactifs en Europe. 
 

● Jan Haverkamp, NTW 
● Jonas Ebbesson, Président du “Aarhus Convention Compliance Committee” (ACCC) 
● Zuzana Petrovičová, cheffe d'unité DG ENER.D.2 "Energie nucléaire, déchets nucléaires et 

démantèlement" ou Gianfranco Brunetti, chef d'unité adjoint DG.ENER.D.2 
● Nina Cromnier, cheffe de l’autorité de régulation suédoise et membre d’ENSREG 
● Jakop Dalunde, MEP (Les Verts) 
● Valéry Detilleux, réseau SITEX 
● Astrid Goebel, IGD-TP 
● Albena Simeonova, FEA Bulgaria 

16:00 Discussion plénière 

16:40 Conclusions 

● Nadja Zeleznik, présidente de Nuclear Transparency Watch 
● Zuzana Petrovičová, cheffe d'unité DG ENER.D.2 "Energie nucléaire, déchets nucléaires et 

démantèlement" ou Gianfranco Brunetti, chef d'unité adjoint DG.ENER.D.2 

17:00 Fin du Jour 3 

 


