
La gouvernance du PNGMDR

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« Le point le plus sensible a été d’emblée celui de l’utilité de la gouvernance, et donc
de la capacité des décideurs à prendre en compte l’expression du public. »

« Aucune réunion ne s’est tenue sans que s’expriment d’abord des points de vue
pour ou contre la politique nucléaire de la France. Or, même si le sujet est plus large
et appelle des lieux de débat appropriés, la politique nucléaire de la France interfère
directement avec le contenu du plan national, qu’elle détermine pour une large part
(…) Ne serait-ce que pour cette raison, la temporalité actuelle (du PNGMDR) ne
paraît pas adaptée. »

« La  commission  a  noté  un  grand  décalage  de  ressenti  entre  les  acteurs
institutionnels et une large partie du public sur deux sujets suscitant une sensibilité
toute particulière du public : les conditions du transport des matières et des déchets
radioactifs, et l’impact pour la santé publique des mesures traduisant les orientations
du plan national, spécialement à l’échelle de leur mise en œuvre géographique. »

« Le  public  attend  des  modalités  de  gouvernance,  à  l’échelle  nationale  comme
locale, qu’elles permettent de répondre à ses questions et qu’elles ne contournent
pas les divergences et les controverses pour répondre aux questions posées. »

« La commission a également pris note : 
 de  la  nécessité  de  disposer  d’une  information  transparente,  actualisée,

pluraliste, indépendante des experts institutionnels ;
 du poids des débats de 2005 et 2013 sur Cigéo et des lois de 2006 et 2016

sur la défiance d’une partie du public à l’égard de la capacité des acteurs
institutionnels  à  produire  et  à  faire  vivre  une  gouvernance  pluraliste,  et  à
entendre et prendre en compte la parole du public ;

 de  la  demande  d’accès  à  une  expertise  propre,  financée  par  des  fonds
abondés par les opérateurs 

 de questions sur la dualité de maîtrise d’ouvrage DGEC/ASN. » 

(Compte rendu du débat public pages 148 à 150).

La  décision  des  personnes  publiques  responsables  du  plan  (21
février 2020)

« Considérant que le débat a fait ressortir :
 L’articulation indispensable des orientations de politique énergétique et des choix
relevant de la gestion des matières et des déchets radioactifs ; (…)

Les  attentes  relatives  à  un  renforcement  de  la  gouvernance  stratégique  de  la
politique de gestion des matières et des déchets radioactifs, par la clarification des
rôles des institutions qui s’y impliquent et par la mise en place d’un dispositif continu
d’association du public à l’élaboration des décisions à prendre ; (…)



Considérant  par  ailleurs  qu’un  groupe  de  travail  pluraliste,  le  GT  PNGMDR,
rassemble des producteurs et des gestionnaires de déchets radioactifs, des autorités
d’évaluation et de contrôle et des associations de protection de l’environnement, qu’il
se réunit 3 à 5 fois par an depuis 2003 ; que son action est jugée pertinente par
l’ensemble des parties prenantes et son existence a été reconnue comme une bonne
pratique par la revue d’experts internationaux menée en 2018,

Article 2
 (…)  L’articulation  du  PNGMDR  avec  les  grandes  orientations  de  politique
énergétique sera renforcée, par une meilleure explication de ses interactions avec la
politique énergétique et avec les stratégies d’arrêt définitif et de démantèlement des
installations nucléaires. Il sera proposé que la périodicité du PNGMDR soit portée de
trois  ans  à  cinq  ans  pour  la  mettre  en  cohérence  avec  la  programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

Article 3
(…)  Il  sera  proposé  d’élargir  la  composition  de  l’instance  de  gouvernance  du
PNGMDR  aux  élus  de  la  nation,  à  la  société  civile,  et  aux  représentants  des
collectivités  territoriales,  en  complément  de  la  participation  des  associations  de
protection de l’environnement.
Au  stade  de  l’élaboration  des  prochaines  éditions  du  PNGMDR,  un  processus
d’association renforcée des parties prenantes sera mis en oeuvre,  impliquant  en
particulier  la  désignation  d’une  personnalité  extérieure  au  Gouvernement  et  à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour animer ces travaux préparatoires sur les
orientations stratégiques.
Le GT PNGMDR poursuivra les travaux de déclinaison opérationnelle et d’analyse
régulière des résultats des études relevant du plan, sous la double présidence du
ministère chargé de l’énergie et de l’ASN.
Dans le  cadre  de la  mise  en oeuvre  de la  prochaine édition  du PNGMDR,  une
communication  régulière,  accessible  au  grand  public,  sur  l’évaluation  du
fonctionnement des filières de gestion de déchets sera recherchée. Elle visera à
mettre  à  disposition  du  public  des  données  factuelles  et  consolidées  permettant
d’éclairer les enjeux associés.

Observations annexées à l’avis de la CNDP (1er avril 2020)

Nécessité de questionner le double rôle de l'ASN
« La CPDP relève que la décision semble confirmer le double rôle de l'ASN, à la fois
coresponsable du plan avec le ministère chargé de l'énergie et autorité de contrôle
indépendante.  Elle considère que le rôle de la personnalité extérieure annoncée,
présentée comme ayant une mission d'animation des travaux préparatoires sur les
orientations stratégiques,  est  ambigu par  rapport  au maître  d'ouvrage (Etat)  et  à
l'autorité de contrôle (ASN). »

Nécessité de faire évoluer la gouvernance du PNGMDR de manière à mieux
prendre  en  compte  :  les  enjeux  éthiques,  les  échéances  de  temps
particulièrement longues impliquées
La CPDP indique que le projet d'associer à l'instance de gouvernance les élus de la
Nation, la société civile et des représentants des collectivités territoriales répond à
une demande forte exprimée dans le débat public. Elle s'interroge toutefois sur la



qualification d'instance de gouvernance donnée au groupe de travail PNGMDR qui
n'apparaît pas comme une instance de participation à l'élaboration des décisions,
laquelle suppose des règles (vote au vu de dossiers argumentés, avis publics...). Elle
relève par ailleurs que la mention du "grand public" n'est faite qu'en lien avec des
actions de communication et d'accès à l'information et estime qu'il manque l'aspect,
essentiel, de « participation à l'élaboration des décisions ». 

Sur l'articulation du PNGMDR avec les autres plans : nécessité de mettre en
cohérence  la  durée  de  vie  du  PNGMDR avec  les  autres  plans  qui  lui  sont
rattachés et notamment la PPE
La CPDP considère que la  décision est  conforme aux avis  exprimés pendant  le
débat public.

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN 

Sur le rôle de l'ASN
La  décision  MTES/ASN  suite  au  débat  public  introduit  une  distinction  entre  les
phases d'élaboration et de suivi du Plan :
-  pour  l'élaboration  des  orientations  stratégiques  du  plan,  un  groupe  de  travail
pluraliste présidé par une personnalité extérieure à la DGEC et à l'ASN, avec une
composition élargie par rapport au GT PNGMDR actuel, se réunit. L'ASN contribue à
l'élaboration des orientations afin de garantir que l'enjeu de sûreté nucléaire est bien
pris en compte, d'une part en publiant et en transmettant au Gouvernement les avis
sur les études remises dans le cadre du précédent Plan pour lesquelles elle a été
saisie,  d'autre  part  en  étant  simple  membre  du  GT  d'appui  à  l'élaboration  des
orientations.  Le  Gouvernement  est  seul  responsable  de  l'élaboration  et  de  la
validation du Plan, à partir des orientations stratégiques ainsi définies. 
- après validation du Plan, l'ASN est co-responsable du suivi de sa mise en oeuvre.
À cette fin, le GT PNGMDR dans sa formation "suivi du plan" reste sous la double
présidence de  l'ASN et  de  la  DGEC.  Il  procède  à  des  travaux  plus  techniques,
d'analyse  et  de  questionnement  des  études  et  des  propositions  faites  par  les
industriels.

Evolution de la gouvernance du PNGMDR 
Le GT PNGMDR se réunira désormais selon deux formations distinctes :
- Pour l'appui à l'élaboration des orientations stratégiques d'une nouvelle édition du
plan :  le  GT  "orientations",  présidé  par  une personnalité  désignée extérieure  au
Gouvernement et à l'ASN,
- Pour le suivi des travaux du PNGMDR : le GT "suivi du plan", co-présidé par l'ASN
et la DGEC.

La composition des GT est identique dans les deux cas et élargie par rapport à la
composition actuelle, en intégrant des représentants du "grand public" :
-  des membres de la  société civile  :  des démarches ont  été entreprises afin  de
solliciter  des membres du "groupe miroir"  et  de "l'atelier  de la relève"  constitués
pendant  le  débat  public,  un  partenariat  avec  une  université  parisienne  pourrait
également être envisagé ;



- des représentants des collectivités territoriales : la participation de plusieurs élus
territoriaux  est  recherchée,  en  privilégiant  les  échelons  municipaux  et
départementaux pour mieux intégrer les problématiques d’insertion territoriale des
sites de gestion de déchets. Il est envisagé de prendre attache avec l'association
des maires de France ;
- des parlementaires : la participation d'un député et d'un sénateur est envisagée.

Le  GT  "orientations"  constituera  une  instance  de  participation  concrète  à
l'élaboration des décisions,  au sein de laquelle  chaque membre aura un pouvoir
d'expression, ainsi que l'instance dans son ensemble. Elle pourra ainsi rendre des
avis qui pourront être publiés sur le site du GT. Les modalités de travail de ce GT
devront être définies avec son nouveau président. Des représentants de la société
civile  feront  partie  de  ces  membres  et  participeront  ainsi  à  l'élaboration  des
décisions.

De plus, la participation du public intervient également lors de décisions relatives à
un projet  d'aménagement  ou  d'installation,  dès lors  que celui-ci  a  une incidence
directe et significative sur l'environnement. Les modalités de participation du public
dépendent alors du projet, et sont encadrées par les articles L. 120-1-1 et suivants et
L. 121-8 et suivants du code de l'environnement.

Articulation du PNGMDR avec les autres plans
Un amendement du Gouvernement visant à allonger la périodicté du PNGMDR et à
l'aligner sur celle de la PPE (5 ans) a d'ores et déjà été déposé dans le cadre du
projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique.

Attentes des garants

Le  débat  public  de  2019  a  fait  ressortir  les  attentes  fortes  du  public  pour  une
amélioration de la gouvernance de la gestion des matières et déchets radioactifs,
impliquant  en  particulier  la  place  des  territoires  dès  l’élaboration  des  décisions
stratégiques.

La concertation devrait  permettre au public d’être informé et de s’exprimer sur la
méthodologie  de  la  mise  à  disposition  annoncée  des  données  factuelles  et
consolidées permettant d’éclairer les enjeux associés.

Elle  devrait  également  lui  permettre  d’être  informé  et  de  s’exprimer  sur  la
méthodologie  de  l’évaluation  des  filières  de  gestion  des  matières  et  déchets
radioactifs.

Enfin, au-delà de l’implication annoncée d’élus locaux et de membres de la société
civile  au sein du GT PNGMDR, la concertation devrait  éclairer  sur  les modalités
d’association de toutes les parties prenantes et du public aux étapes des décisions
stratégiques.  La  clarté  du  processus  décisionnel,  la  place  de  l’expertise
indépendante et la façon dont la participation du public sera effectivement prise en



compte à chaque étape du processus de décision sont des attendus forts de cette
concertation.
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