
Haut comité pour la transparence et l’information 
sur la sécurité nucléaire 

 
 

8 juillet 2013 : Communiqué du HCTISN  

à la suite de l’annulation de réunions publiques prévues  

dans le cadre du débat public organisé sur le projet Cigéo 
 
 
Instance pluraliste d’information, de concertation et de débat dans le 
domaine nucléaire, le Haut comité pour la transparence et l’information sur 
la sécurité nucléaire (HCTISN) était invité à présenter les conclusions de 
son rapport établi le 28 mars 2013 sur le projet Cigéo lors de la réunion 
publique organisée par la Commission particulière du débat public à 
Cherbourg le 27 juin dernier. 
 
Or devant les menaces d’obstruction et de troubles à l’ordre public, cette 
réunion a dû être annulée, ainsi que les autres réunions publiques 
programmées à ce jour. 
 
Le HCTISN déplore ces entraves au bon déroulement des réunions 
publiques du débat, lequel débat est justement organisé dans le cadre des 
lois de la République aux fins de garantir un réel exercice de la 
démocratie. 
 
Le HCTISN invite tous les citoyens respectueux de notre Etat de droit et 
qui se sentent concernés par le projet Cigéo à prendre connaissance de 
son « Rapport préalable au débat public sur le projet de stockage 
géologique profond de déchets radioactifs Cigéo », disponible sur le site 
internet du HCTISN : www.hctisn.fr. 
 
Ce rapport public constitue un document d’informations complémentaires 
sur le projet Cigéo et dresse un état des lieux objectif et factuel sur 
d’une part, les questions relatives à l’inventaire des déchets radioactifs 
pris en compte par le projet Cigéo et, d’autre part, sur la transparence du 
processus décisionnel qui conduit aujourd’hui à la définition du projet 
Cigéo. 

  
 
Contact : 
 
Tél. : 01.40.81.89.75 
Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire  
C/o DGPR – La Grande Arche 92055 La Défense cedex 
Mail : hctisn@gmail.com 
 
Web : www.hctisn.fr 
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