
Le 15 décembre 2005

Débat public national sur la gestion des déchets radioactifs
Avant-dernière étape à Dunkerque le 19 décembre 2005

Après  les  auditions  du  public  en  septembre  et  les  réunions  à  dominante  scientifique  en 
octobre,  les conférences-débats organisées en novembre à Joinville, Caen, Nancy et Marseille 
sur le thème  « Démocratie et déchets » ont permis de poser les questions de société liées à la 
gestion  des  déchets  radioactifs.  Alors  que  la  fin  du  débat  approche,  la  CPDP  a  décidé 
d’organiser  une réunion de synthèse le 19 décembre prochain à Dunkerque, prélude de la 
réunion de clôture de Lyon de janvier prochain, afin de permettre aux parties prenantes de tirer 
les premiers enseignements du débat et de les mettre en discussion.

Décembre – janvier : la dernière phase du débat

Lancé courant septembre, le débat national sur la gestion des déchets radioactifs entre à présent 
dans sa dernière phase. Afin de préparer au mieux la fin du débat et après concertation avec les 
différents  acteurs  du  débat :  administration,  auteurs  de  l’analyse  contradictoire,  opérateurs 
nucléaires…,  la  CNDP  a  décidé  de  programmer  une réunion  de  synthèse  le  19  décembre  à 
Dunkerque.

Organisée avec l’Association nationale des commissions locales d’information (ANCLI), cette réunion 
sera introduite par l’exposé, de la part de la Commission Particulière, des grandes lignes de son 
compte-rendu. La Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) en charge de 
la  préparation  du  projet  de  loi  exposera  ensuite  les  enseignements  qu’elle  tire  du  débat  et  les 
engagements qu’elle prendra afin de les confronter à l’avis des auteurs de l’analyse contradictoire et 
du public.

Avant-dernière date du débat, cette réunion de synthèse, prélude de la réunion de clôture du débat le 
13 janvier à Lyon, sera l’occasion pour les différentes parties prenantes de faire, à quelques mois de 
la proposition du projet de loi sur la gestion des déchets radioactifs, de nouveau entendre leurs voix.

Lundi 19 décembre – 18h00
Espace Kursall – Place du Casino

Dunkerque
Entrée libre



Novembre : la gouvernance en question

En présence  d’élus  et  d’experts  de  tous  les  secteurs  de  l’opinion  vis-à-vis  du  nucléaire,  et  des 
représentants de l’Etat et des opérateurs, les quatre rendez-vous de novembre ont permis d’instaurer 
un dialogue avec le public autour des questions plus spécifiques :

• de l’accompagnement économique local des expérimentations (Joinville),
• du partage des connaissances et du secret défense (Caen), 
• de l’équilibre entre les territoires et entre les générations (Nancy)
• du processus de décision pour les années à venir (Marseille). 

A travers les échanges ont émergé de nouveaux arguments qui sont autant de pistes de réflexion pour 
l’élaboration du projet de loi prévu pour 2006.

A noter :

-  l’intégralité  des  transcriptions  des  réunions  publiques  de  septembre,  octobre  et  novembre  sont 
disponibles sur le site du débat www.debatpublic-dechets-radioactifs.org.
- un pré-compte-rendu de la CPDP est disponible sur le même site.

A propos de la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) sur la gestion des déchets radioactifs :
Nommée par la Commission Nationale du Débat Public, la CPDP est une autorité indépendante composée de 7 
membres. Elle est en charge de la préparation, de l’organisation et de l’animation du débat, dans le respect des 
principes déontologiques de neutralité et d’indépendance.
Coordonnées : 94bis, avenue de Suffren – 75015 Paris – Tél : 01 42 19 12 87 – Fax : 01 42 19 12 10
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