Déchets radioactifs :
l’ANCCLI et les CLI abordent la question
de l’éthique
20 novembre 2013 – Paris
La gestion des déchets nucléaires, et tout particulièrement ceux à vie longue (HAVL)
dont il est actuellement question avec le débat public sur CIGEO, ne peut échapper
aux questions d'éthique. A la demande de ses membres, l'ANCCLI a invité Sylvain
LAVELLE, philosophe, enseignant et chercheur à l’ICAM et Olivier DUBIGEON,
spécialiste du management de l’acceptabilité sociétale, pour aider les membres des
CLI et l’ANCCLI à s’initier à cette notion et ce qu'elle peut apporter dans la réflexion
sur les déchets.
C’est dans ce cadre, que ce 20 novembre dernier, près d’une quarantaine de
personnes ont débattu sur la question de l’éthique (morale et déontologie) et son
application à la gestion des déchets nucléaires.
Trois principes éthiques majeurs ont été ainsi identifiés comme des points clefs de la
prise en compte du long terme dans les modalités de gestion des déchets
radioactifs : la responsabilité, la justice et la démocratie.
Ceci implique, d’une part, d’engager des processus durables, d'évaluer l'impact en
terme d'avantages et d'inconvénients sur la base de relations intra/inter/
transgénérationnelles et d'autre part, de mettre en place une organisation flexible
de gouvernance démocratique combinant la représentation ainsi que la
participation et la délibération des citoyens.
Pour l’ANCCLI et ses membres, les choix de gestion des déchets ne relèvent pas
seulement de solutions techniques compliquées, il leur apparaît nécessaire de
construire, en commun, des choix collectifs qui passent par une approche par
convergences – et non pas par un simple consensus – et ce malgré les désaccords
qui peuvent exister sur ce sujet.
L’une des conclusions de cette journée pourrait s’appuyer sur l’article 6 de la
Convention d’Aarhus qui dit « …la participation du public doit s’exercer quand
toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer
une réelle influence sur la décision… ».
Cette journée de travail organisée par l’ANCCLI préfigure un séminaire plus
approfondi qui se tiendra en 2014 et où d’autres partenaires seront associés.
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