
43

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome de l’Organisa-
tion de coopération et de développement économiques (OCDE). Les pays membres de l’OCDE 
qui souhaitent participer aux activités de l’Agence doivent en faire la demande of� cielle. Sur 
30 pays membres de l’OCDE, 28 sont également membres de l’AEN :  

L’AEN est dirigée par le Comité de direction de l’énergie nucléaire, constitué prin-
cipalement de représentants à haut niveau des autorités nationales chargées de l’énergie 
nucléaire et des ministères compétents. Le Comité de direction supervise et oriente les tra-
vaux de l’Agence pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins des pays membres, notamment 
au moment d’établir le programme biennal de travail et du budget. Le Comité de direction 
approuve le mandat des sept comités techniques permanents. 

À la session d’automne 2007, le Bureau du Comité de direction de l’énergie nucléaire 
était composé des personnes suivantes :

M. Richard STRATFORD (États-Unis), Président
M. Olivier CARON (France), Vice-président

M. József RÓNAKY (Hongrie), Vice-président
M. Walter SANDTNER (Allemagne), Vice-président

M. Kenji SEYAMA (Japon), Vice-président

Les comités techniques permanents sont principalement composés de spécialistes 
et de techniciens des pays membres. Ces comités font l’originalité et la force de l’AEN, car 
ils lui confèrent toute la souplesse nécessaire pour s’adapter à de nouvelles thématiques 
et parvenir rapidement au consensus. Leurs grands domaines d’activité sont indiqués sur 
l’organigramme. 

Le Secrétariat de l’AEN est au service du Comité de direction de l’énergie nucléaire et 
des sept comités techniques permanents de l’Agence. En 2007, il était composé de 69 agents 
professionnels et de soutien venus de 19 pays. Le personnel professionnel comprend souvent 
des spécialistes des administrations et des établissements de recherche nationaux qui font 
pro� ter l’Agence de leur expérience pendant deux à cinq ans en moyenne. 

La participation de pays non membres aux travaux de l’Agence est une pratique cou-
rante. La Russie jouit du statut d’observateur régulier au sein de tous les comités techniques 
permanents de l’AEN et de leurs groupes de travail. La Slovénie participe à titre d’observateur 
régulier aux activités des sept comités techniques permanents. D’autres pays sont invités à 
prendre part aux activités de l’AEN de manière ponctuelle.

Allemagne États-Unis Italie République de Corée
Australie Finlande Japon République slovaque
Autriche France Luxembourg République tchèque
Belgique Grèce Mexique Royaume-Uni
Canada Hongrie Norvège Suède
Danemark Irlande Pays-Bas Suisse
Espagne Islande Portugal Turquie

Organisation de l’AEN
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Conseil de l’OCDE

Comité
du droit 
nucléaire

● Législation 
nucléaire

● Régimes de 
responsabilité 
nucléaire

● Information 
et enseigne-
ment du droit 
nucléaire

● Analyse 
de l’option 
nucléaire

● Évolution 
technologique 
et ressources

● L’énergie dans 
le monde et 
l’environne-
ment

● Aspects 
économiques

● Synergies au 
sein de l’OCDE

Comité chargé 
des études 

techniques et 
économiques 

sur le 
développement 

de l’énergie 
nucléaire et 
le cycle du 

combustible

● Confiance 
des parties 
prenantes

● Intégration 
pour le 
dossier de 
sûreté

● Déclassement 
et démantè le-
ment

● Évolution du 
système de 
radioprotection

● Processus 
d’implication 
des parties 
prenantes

● Urgences 
nucléaires

● Radioexpo-
sition profes-
sionnelle

Comité de 
la gestion 

des déchets 
radioactifs

Comité de 
protection 

radiologique 
et de santé 
publique

● Expérience 
acquise 
en cours 
d’exploitation

● Pratiques 
en matière 
d’inspection

● Communi-
cation avec
le public

● Réglemen-
tation des 
nouveaux 
réacteurs

● Recherche
en matière
de sûreté

● Intégrité des 
composants et 
des structures

● Facteurs 
humains 
et organisa-
tionnels

● Évaluation
des risques

● Analyse et 
gestion des 
accidents

● Sûreté du 
combustible

● Sûreté du 
cycle du 
combustible

Comité sur 
la sûreté des 
installations 
nucléaires

Comité sur 
les activités 
nucléaires 

réglementaires

Services d’expertise

GROUPE 
EXÉCUTIF

● Coopération 
internationale 
pour l’éva-
luation des 
données 
nucléaires

● Aspects 
scientifiques 
des réacteurs

● Aspects 
scientifiques 
du cycle du 
combustible

● Sûreté-
criticité 
nucléaire

● Science des 
matériaux 

● Service des 
programmes 
de calcul et 
des données 
nucléaires

● Fichier 
conjoint et 
données 
évaluées sur 
la fission et
la fusion

● Base de 
données 
thermo-
dynamiques 
sur les espèces 
chimiques

Comité des 
sciences 

nucléaires

BANQUE 
DE DONNÉES

COMITÉ DE DIRECTION 
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Comités de l’AEN 
en 2007
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Secrétariat de l’AEN
en 2007

Luis Echávarri
Directeur général

Janice Dunn Lee
Directeur général adjoint

Thierry Dujardin
Directeur adjoint

Sciences et développement

Takanori Tanaka
Directeur adjoint

Sûreté et réglementation

Karen Daifuku
Chef

Secrétariat central,
relations extérieures
et relations publiques

Julia Schwartz
Chef

Affaires
juridiques

John Hembury
Chef

Unité de soutien
à la direction

Hans Riotte
Chef de division

Protection radiologique 
et gestion des déchets 

radioactifs

Stan Gordelier
Chef de division

Développement de 
l’énergie nucléaire

Javier Reig
Chef de division

Sûreté
nucléaire

Claes Nordborg
Chef de section

Sciences
nucléaires

Akira Hasegawa
Chef

Banque
de données

(G.H. Marcus jusqu’à avril 2007)
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