Points dactualité
ANCCLI
Association Nationale des Comités et Commissions Locales
d’Information

ANCCLI 2012 : une activité soutenue
 37 CLI adhérentes (15 Comités Locaux en attente) – Soit plus de 3000
représentants de la société civile, dont 1500 élus
 Plus de 100 manifestations annuelles où l’ANCCLI est présente
ou représentée. Une réunion tous les 2 jours. Une implication
forte des bénévoles des CLI
 Renforcement des liens avec les CLI (Club des chargés de
mission, formations, séminaires…
 Un partenariat étroit avec le HCTISN, l’ASN et l’IRSN
 Une présence reconnue au niveau européen (ENEF, NERIS…)
 La démarche européenne : «Aahrus Convention and
Nuclear »(ACN) : des partenariats étroits avec la Commission
Européenne, le Comité Economique et Social Européen, le
Secrétariat de la Convention d’Aarhus et plus de 15 pays
européens
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ANCCLI 2012 : quelques évènements
 20 janvier : dialogue technique sur les Evaluations
Complémentaires de Sûreté (ECS)
 15 et 16 février : Table ronde européenne ACN «Nouveaux défis
après Fukushima » (ANCCLI/IRSN)
 17 avril : demi-journée d’Information sur les leucémies infantiles
autour des installations nucléaires (ANCCLI/IRSN)
 26 juin : lancement d’une initiative de dialogue technique
transparent sur les déchets MA - HAVL (ANCCLI/CLIs de Bure/IRSN)
 14 et 15 novembre : séminaire Environnement/Santé

(ANCCLI/IRSN)

 04 et 05 décembre : Table ronde européenne ACN sur la sûreté
nucléaire (ANCCLI/IRSN/CESE/CE)
 11 décembre : séminaire d’information pour les CLI «Dialogue
technique sur les déchets MA-HAVL» (ANCCLI/CLIs de Bure/IRSN)
 12 décembre : Conférence Nationale des CLI (ANCCLI/ASN)
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ANCCLI 2012 : des rencontres
 Une lettre ouverte au Président de la République
(novembre 2012)
 Rendez-vous avec les cabinets ministériels de Mme BATHO et
de Mr MONTEBOURG
 Poursuite du lobbying pour l’application du pourcentage de
la taxe sur les INB pour les CLI associatives
 Rencontre avec le Président et les Commissaires de l’ASN
 Rencontre avec des députés et ONGs Européens – l’ANCCLI
lance l’idée d’une organisation européenne de la société
civile renforçant la transparence des activités nucléaires
(Nuclear Transparency Watch)
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