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Anniversaire1947 5 juin Les États-Unis annoncent le Plan Marshall

1948 16 avril L’Organisation européenne de coopération économique (OECE)
est créée

1953 8 décembre Le Président américain Dwight D. Eisenhower
prononce le discours « L’atome au service de la paix »
à l’Assemblée générale des Nations Unies

1953 14 décembre Le Secrétaire général soumet le rapport sur les difficultés
d’approvisionnement énergétique au Conseil de l’OECE

1955 24 mai Rapport de Louis Armand soulignant le potentiel de l’énergie nucléaire
et la nécessité d’une coopération européenne

1955 10 juin Création du Groupe de travail sur l’énergie nucléaire

1955 15 décembre Le Groupe de travail soumet son rapport

1956 29 février Le Conseil de l’OECE crée un Comité spécial sur l’énergie nucléaire ;
quatre groupes de travail développent des propositions

1956 18 juillet Le Conseil de l’OECE répond aux propositions des groupes de travail
avec une série d’actions, y compris la création d’un Comité
de direction de l’énergie nucléaire

1957 25 mars Création de la Communauté européenne de l’énergie atomique
(Euratom)

1957 29 juillet Création de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

1957 20 décembre Création de l’Agence européenne pour l’énergie nucléaire (AEEN)
par le Conseil de l’OECE – précurseur de l’AEN

1958 1er février Entrée en vigueur des statuts de l’AEEN

1960 14 décembre L’OECE devient l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)

1972 20 avril L’AEEN devient l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN)
avec l’adhésion de pays non européens

Événements qui ont conduit à la création de l’OCDE/AEN



L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire fête cette
année son cinquantenaire. Voilà 50 ans, les membres du Conseil
de l’Organisation européenne de coopération économique,
organisation qui précéda l’OCDE, décidèrent de s’intéresser à
l’énergie nucléaire, une source prometteuse qui devait
permettre d’accroître la capacité d’approvisionnement
énergétique de l’Europe alors en pleine phase de reconstruction
après la seconde guerre mondiale. Cette coopération qui a vu
le jour avec la création de l’Agence pour l’énergie nucléaire
marquait le début d’une longue aventure.

D’emblée, l’Agence a été conçue comme un outil de
coopération internationale suffisamment souple pour s’adapter à
des contextes politiques, économiques, sociaux et, bien sûr,
énergétiques, changeants et, ainsi, aux besoins de ses membres.

Très tôt, grâce à sa souplesse et sa réactivité, l’Agence a pu
organiser la coopération autour d’un nombre limité d’objectifs qui
devaient permettre d’accompagner le développement scientifique
et technique des technologies des réacteurs et du cycle du
combustible nucléaire qui paraissaient prometteuses tout en
favorisant une exploitation sûre, respectueuse de l’environnement
et rentable de l’énergie nucléaire. Pour ce faire, l’AEN n’a cessé de
rechercher des convergences entre les pratiques nationales en
matière de sûreté des réacteurs, de protection contre les
rayonnements et de gestion des déchets radioactifs mais aussi
d’application du droit et de la réglementation nucléaires.

Si ces objectifs représentent toujours une des principales
raisons d’être de l’Agence, cette dernière a évolué de bien des
manières au fil des ans. Les 28 pays membres de l’OCDE qui la
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composent sont autant de témoins aujourd’hui de l’avantage
qu’ils trouvent à partager en toute confiance leurs expériences
respectives et à participer, par exemple, aux projets communs
internationaux et aux validations collectives que sont les
expertises validées par des pairs.

Grâce aux compétences élevées de ses comités techniques
permanents mais aussi aux méthodes qu’ils suivent pour
parvenir à des consensus, l’AEN a régulièrement établi et publié
des « opinions collectives » qui, dans une large gamme de
disciplines, énoncent les résultats obtenus, récapitulent les
connaissances acquises, identifient les lacunes à combler et
indiquent les différentes voies possibles.

Dès le début des années 70, le Comité de direction de
l’énergie nucléaire a choisi d’accentuer l’orientation stratégique
des travaux de l’Agence, orientation qui a été réaffirmée à la fin
des années 90 par le Groupe consultatif à haut niveau sur
l’avenir de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. Ainsi
invitée à participer par ses déclarations stratégiques à une
réflexion plus vaste, l’AEN a pris sa place dans les débats
organisés au niveau de l’OCDE sur les politiques à suivre en
matière de développement durable, de réchauffement
climatique et d’évaluation de l’option nucléaire dans un contexte
socioéconomique.

Aujourd’hui, l’intérêt pour l’énergie nucléaire s’amplifie dans
le monde, et nombreux sont les pays qui s’apprêtent à
augmenter leur puissance installée dans les années qui viennent
pour garantir la sécurité de leurs approvisionnements
énergétiques compte tenu du réchauffement climatique et de

la hausse implacable des prix des combustibles fossiles. La
volonté et les outils nécessaires pour s’assurer que la prochaine
génération de centrales nucléaires sera encore plus sûre, plus
rentable et même plus écologique sont là. L’AEN a démontré
au cours de son histoire et, en particulier ces dernières années,
en assumant la fonction de secrétariat technique du Forum
international Génération IV (GIF) et du Programme multinational
d’évaluation des conceptions (MDEP) qu’elle possède
l’expertise et les qualités de gestionnaire indispensables pour
fédérer et préserver les compétences et coordonner les projets
nucléaires multinationaux.

En ce début de siècle, l’Agence est bien équipée pour
continuer de soutenir la coopération internationale afin que
l’énergie nucléaire puisse être utilisée à des fins pacifiques
pour le plus grand bien de ses membres. À ces collaborations,
elle continuera d’associer d’autres pays qui pourraient
éventuellement rejoindre l’AEN ou travailler avec elle dans le
cadre d’autres formes de partenariat.

J’espère que la présentation qui suit et pour laquelle nous
souhaitons remercier Jacques de la Ferté qui a assuré les
fonctions de Secrétaire du Comité de direction de l’énergie
nucléaire durant une bonne partie de l’histoire de l’Agence,
donnera la pleine mesure de l’intérêt des tâches accomplies,
de la justesse de la réponse apportée aux besoins des pays
membres ainsi que de la compétence et du dévouement du
Secrétariat au cours de ces cinquante années.

Luis Echávarri

Directeur général
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Les origines:
pourquoi et comment a été créée l’Agence européenne
pour l’énergie nucléaire (AEEN) ?

Inauguration du réacteur de Halden
par le roi Olav V de Norvège le 10 octobre 1959



Pour les pays européens au lendemain de la seconde guerre
mondiale, la disponibilité et le coût de l’énergie comptaient parmi les
problèmes à résoudre pour reconstruire leurs économies. Dès le mois
de décembre 1953, l’Organisation européenne de coopération
économique (OECE) en fit une priorité lorsque Robert Marjolin, son
Secrétaire-général, présenta au Conseil un mémorandum dans lequel
il faisait part du souci que lui causait le problème du coût croissant de
l’énergie en Europe et sur les dangers que cette tendance pouvait
comporter pour l’évolution de l’économie des paysmembres. Dans une
première étape, le Conseil a décidé de demander à Louis Armand,
l’un des « sage » qui, ultérieurement, présiderait aux destinées de la
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), de lui faire
des propositions pour résoudre les problèmes énergétiques de
l’Europe.

Le rapport Armand, remis au mois de mai 1955, soulignait l’intérêt
de suivre la voie qualitative plutôt que quantitative pour résoudre les
problèmes énergétiques et d’adopter une démarche où l’énergie
nucléaire, une technologie révolutionnaire qui venait de voir le jour,
aurait une place. Louis Armand prévoyait que l’énergie nucléaire
deviendrait rapidement concurrentielle et insistait sur la nécessité
pour l’Europe de mettre en commun ses ressources pour en assurer
le développement. Et de fait, la plupart des scientifiques dont
l’industrie nucléaire européenne avait besoin pour prendre son essor
avaient émigré aux États-Unis au cours de la seconde guerre
mondiale, et le gros des moyens technologiques et économiques
occidentaux y était également concentré. L’heure de la coopération
internationale avait donc sonné. En 1953, le Président Eisenhower
lança le programme « l’atome au service de la paix », et la première
conférence des Nations Unies à Genève se tint en 1955. L’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) vit le jour en 1957 et le
traité de Rome établit la Communauté européenne de l’énergie
atomique (Euratom), le 25 mars 1957.

Parallèlement, partant des recommandations du rapport d’Armand,
un groupe de travail spécial du Conseil de l’OECE fut chargé
d’étudier les possibilités de coopération économique et financière
dans le domaine de l’énergie nucléaire. À l’issue de consultations
approfondies avec les pays membres, il présenta au Conseil en
décembre 1955 un rapport dans lequel il analysait un large éventail
de « possibilités d’action dans le domaine de l’énergie nucléaire »
dont la réalisation pourrait être confiée à un Comité de direction de
l’énergie nucléaire qui rendrait compte au Conseil et accomplirait sa
mission de manière souple et pragmatique. Ce Comité de direction

aurait compétence pour créer des structures spécialisées chargées
de lancer des projets avec la participation des pays intéressés. Sous
l’égide d’un Comité spécial du Conseil consacré aux questions
nucléaires, qui réunissait des membres de tous les pays de l’OECE
et les pays associés, des négociations entre les gouvernements
européens ont été entreprises et des objectifs concrets ont été
présentés au Conseil qui tenaient dûment compte des travaux
entrepris par d’autres organisations internationales. Partant de ces
objectifs, le Conseil a adopté le 18 juillet 1956 une décision relative
à « l’action commune des pays membres dans le domaine de
l’énergie nucléaire » qui prévoyait notamment la création officielle du
Comité de direction de l’énergie nucléaire.

Les objectifs convenus recouvraient des projets d’entreprises
communes destinées à mettre au point des usines du cycle du
combustible nucléaire, des réacteurs expérimentaux et des
prototypes, à instaurer un contrôle de sécurité quant à l’emploi des
matières fissiles dans ces installations, à former des ingénieurs
nucléaires et à entreprendre un premier travail sur la responsabilité
civile et l’assurance nucléaires ainsi que sur la protection de la santé
publique et la protection radiologique. Après une année de travail, le
Comité de direction fut en mesure de présenter des propositions
concrètes pour lancer toutes ces activités.

Cette phase de préparation trouva son aboutissement dans la
création de l’Agence européenne pour l’énergie nucléaire (AEEN) par
une décision du Conseil du 17 décembre 1957 et l’entrée en vigueur
de ses statuts le 1er février 1958.

Conformément à ces statuts, l’objet de l’Agence est de
« … promouvoir, en tenant compte de l’intérêt public et de la
nécessité de prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires
explosifs, le développement de la production et des utilisations de
l’énergie nucléaire, y compris les applications des rayonnements
ionisants, à des fins pacifiques par les pays participants au moyen
d’une coopération entre ces pays et d’une harmonisation des
mesures prises sur le plan national ».

On notera que, au sein de l’OECE, la coopération dans le domaine
de l’énergie nucléaire s’est instaurée de manière pragmatique.
Toutefois, d’emblée, l’Agence a été conçue comme un outil de
coopération suffisamment souple pour s’adapter aux besoins
variables de ses membres. Les évolutions depuis l’origine de
l’Agence ont confirmé l’intérêt de cette démarche.
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Composition
À l’origine, l’AEEN était composée des 17 pays membres de l’OECE1 et
des États-Unis en tant que pays associé. Au début des années 70, sa
composition a commencé à changer. Le Japon fut le premier pays non-
européen à rejoindre l’Agence en 1972, ce qui valut à l’Agence de changer
de nom pour adopter celui de « Agence de l’OCDE pour l’énergie
nucléaire (AEN)2 » .

Cet élargissement plaçait l’AEN dans une position originale, à mi-chemin
entre la composition limitée des Communautés européennes et celle de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), une agence
autonome de la famille des Nations Unies. Par la suite, au gré des
adhésions à l’OCDE, l’AEN accueillit de nouveaux pays membres
d’Amérique du Nord, de la région Asie-Pacifique et, après l’effondrement
de l’URSS, d’Europe centrale3. À ce jour, elle compte 28membres, soit la
quasi-totalité des membres de l’OCDE.

Devant l’afflux de demandes d’adhésion à l’AEN, le Groupe consultatif
à haut niveau sur l’avenir de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
constitué par le Secrétaire général de l’OCDE au milieu des années 1990
a approuvé la position du Comité de direction préconisant la
circonspection dans sa politique d’adhésion. L’AEN souhaitait notamment
préserver et raffermir encore sa réputation de pôle d’excellence dans le
domaine de l’énergie nucléaire. C’est pourquoi les nouvelles adhésions
seraient réservées aux pays candidats qui ont fait la preuve de leur
capacité d’apporter une contribution substantielle à la réalisation de cet
objectif. Ces principes ont été depuis appliqués pour évaluer la
candidature de nouveaux pays.

Ouverture vers l’extérieur et relations avec les pays
membres
Outre son élargissement ces dernières années, l’AEN a progressivement
élaboré une politique visant à établir, avec certains pays non membres
qui eux-mêmes développent et exploitent l’énergie nucléaire, des
relations fondées sur la coopération et la recherche d’avantagesmutuels.
Des représentants de ces pays sont invités à prendre part soit
ponctuellement, soit régulièrement, à un choix d’activités de l’AEN.

La Fédération de Russie, qui jouissait déjà du statut d’observateur
auprès des comités de l’AEN traitant de la sûreté du fait de relations et
collaborations informelles antérieures, s’est vue accorder, en 2007, le
statut d’observateur auprès de tous les comités techniques de l’Agence.
Cette même année, l’AEN et la Fédération de Russie ont signé une
déclaration commune de coopération précisant un certain nombre

d’objectifs qui consistent à faciliter la recherche scientifique dans le
domaine nucléaire, à évaluer les évolutions technologiques innovantes, à
élaborer des cadres juridiques nationaux et internationaux et à effectuer
des analyses économiques essentielles à l’exploitation sûre, écologique
et rentable de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Autre exemple, la Slovénie a acquis le statut d’observateur auprès de
tous les comités techniques permanents de l’AEN en 2002. La Bulgarie,
la Lituanie, la Roumanie, l’Ukraine et Hong Kong, Chine sont des
observateurs ad hoc auprès du Comité du droit nucléaire de l’AEN.

Pendant plusieurs années, l’Agence a entretenu des relations informelles
avec les autorités chinoises d’où est ressortie une volonté des deux
parties d’établir une forme de coopération, telle que la participation de
spécialistes chinois aux travaux de l’Agence, avec l’objectif de renforcer
progressivement les perspectives d’une collaboration mutuellement
bénéfique.

Relations avec des organisations ou institutions
multilatérales
Très tôt, en plus de la Commission des Communautés européennes qui,
statutairement, prend part aux travaux de l’Agence, l’AEN a entrepris de
développer ses relations et liens de travail avec les organisations ou
institutions internationales qui s’occupent de l’exploitation de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques ou s’y intéressent et, en particulier, avec
celles qui travaillent dans des domaines figurant au programme de travail
de l’Agence, à savoir l’AIEA (avec laquelle un accord de coopération a
été conclu dès 1960), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
Commission internationale de protection radiologique (CIPR),
l’Association internationale de radioprotection (IRPA) et le Comité
scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements
ionisants (UNSCEAR). Au sein de l’OCDE, l’AEN et l’Agence internationale
de l’énergie ont noué de solides relations de coopération en raison de
l’évidente convergence de leurs intérêts et chacune d’elle a des
représentants aux organes directeurs et comités techniques de son
homologue suivant les besoins. L’Agence a également établi des relations
de travail avec la Direction de l’environnement de l’OCDE.

Composition de l’AEN :

évolution et relations internationales

1. Les membres fondateurs de l'Agence sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Irlande,
l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.
L'Espagne devint membre de plein droit de l'OECE le 20 juillet 1959.

2. L'OECE a pris le nom de «OCDE» (Organisation de coopération et de développement économiques) en 1961.
3. Adhésions depuis 1972 : Japon (1972), Australie (1973), Canada (1975), Finlande (1976), États-Unis (1976),

République de Corée (1993), Mexique (1994), République tchèque (1996), Hongrie (1996), République slovaque (2002).



Principales étapes de l’histoire de l’AEN

depuis son origine

Dès sa création en 1958, l’Agence a été dotée d’un programme
restreint à quelques thèmes de coopération compatibles avec ses
ressources financières et humaines limitées et elle a renoncé à traiter
l’intégralité des questions nucléaires. En outre, la plupart des projets
de recherche et de développement lancés ont été financés séparément
par les pays membres intéressés dans le cadre d’une collaboration
volontaire organisée en dehors du budget régulier de l’Agence, une
formule qui a régulièrement été réutilisée jusqu’à ce jour.
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L’état-major de l’AEN en 1963



1958-1970
Les années de jeunesse :
élaborer les outils de la technologie nucléaire
et de sa réglementation

Inauguration de la société Eurochemic
par le roi Baudouin I de Belgique en 1966



A l’image de l’optimisme exprimé lors la Conférence des Nations
Unies de Genève en 1955 consacrée aux utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire, les débuts de cette décennie ont été marqués par
la dynamique créée par les gouvernements des pays industrialisés pour
mettre au point ensemble un procédé majeur de production d’énergie,
la fission nucléaire, bon marché et abondante, qui devait favoriser le
redémarrage économique de l’Europe.

Lancement des premières entreprises communes
internationales de l’OCDE

La naissance de l’AEEN permit de bâtir sans tarder entre pays d’Europe
les fondations scientifiques et techniques d’une industrie nucléaire. La
création dans le cadre de l’Agence de trois entreprises communes,
ambitieuses, exigeant d’importants financements fut la première
démonstration du potentiel mobilisé par la coopération internationale.

La première de ces entreprises communes, la Société européenne
pour le traitement chimique des combustibles irradiés (Eurochemic), a
été lancée au mois de juillet 1959 en Belgique par 13 pays membres,
sous la forme d’une société par actions. Il s’agissait de construire et
d’exploiter une usine et un laboratoire destinés au retraitement du
combustible nucléaire irradié, afin demettre au point la technique et de
former des spécialistes des pays membres dans ce domaine. La petite
usine pilote pouvait traiter une grande diversité de types de
combustible, mais elle a cessé de fonctionner en 1975 lorsque plusieurs
de ses actionnaires décidèrent de lancer leurs propres industries de
retraitement. Parallèlement, Eurochemic a contribué pour beaucoup à
l’acquisition par l’Europe d’un savoir-faire et d’une expérience
modernes ainsi qu’à la formation de main-d’œuvre qualifiée en chimie
nucléaire. On notera également que les États-Unis ont soutenu cette
entreprise au cours de cette période.

Dans une deuxième phase, Eurochemic a lancé un programme
complet de gestion des déchets radioactifs destiné à traiter, solidifier et
entreposer les grandes quantités de déchets de haute et moyenne
activité produits au cours de l’exploitation de l’usine. Pour compléter
ces travaux, un accord a été conclu en 1978 avec le gouvernement
belge afin de céder progressivement le site de Mol et ses installations
ainsi qu’une bonne partie de son personnel à l’État belge qui a accepté

d’assumer la responsabilité du démantèlement de l’usine et de
l’évacuation des déchets. L’entreprise a cessé d’exister en 1990.

Le projet du réacteur de Halden est né au mois de juin 1958 d’un
accord avec l’institut de l’énergie atomique de Norvège de l’époque
(aujourd’hui Institut des technologies énergétiques) prévoyant
l’exploitation en commun d’un réacteur expérimental à eau lourde
bouillante construit à Halden en Norvège. Sept pays membres y
participaient initialement. Dans un premier temps, les travaux portaient
sur la physique et la chimie du circuit primaire. Or, bien que ces
recherches concernaient un système utilisant de l’eau lourde comme
modérateur et réfrigérant, la plupart des résultats étaient également
applicables aux systèmes de réacteurs à eau légère qui représentent
une bonne proportion des réacteurs utilisés dans de nombreux
programmes électronucléaires actuels. Ce projet cinquantenaire s’est
transformé, au fil des programmes triennaux qui se sont succédé, en un
important réseau technique international réunissant une centaine
d’organisations de 20 pays pour réaliser des programmes de recherche
et de développement dans les domaines de la sûreté nucléaire,
notamment la fiabilité du combustible, de l’intégrité des internes des
réacteurs, du contrôle-commande et de l’instrumentation numérique
en ligne et des facteurs humains. Le programme triennal actuel devrait
s’achever en 2008 et l’on prépare actuellement la poursuite du projet à
long terme.
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Le projet Dragon de l’OCDE avait pour objectif la construction
et l’exploitation au Royaume-Uni d’un réacteur expérimental de
20 MW(Th) à haute température refroidi au gaz, conformément à un
accord passé en avril 1959 par 12 pays. Le réacteur a atteint la criticité
en 1964 après quoi l’on entreprit de mettre au point un réacteur de
puissance reposant sur ce concept en vue de son exploitation
industrielle. Durant plusieurs années, les travaux se limitèrent aux essais
de combustibles et aux tests du comportement des éléments
combustibles en présence de hautes températures. Différentes
conceptions d’éléments combustibles de réacteur à haute température
mises au point par les organisations nationales et commerciales
contribuant au projet ont bénéficié des installations d’essai offertes par
le réacteur Dragon. Des consultations pour le compte d’équipes de
concepteurs qui mettaient au point des réacteurs à haute température
commerciaux ont également eu lieu dans ce cadre. D’autre part, des
études ont été effectuées sur les applications à plus long terme de ces
réacteurs, associés à des turbo-alternateurs à gaz à cycle direct ou
pour la production de chaleur industrielle. Les signataires du projet,
jugeant qu’ils avaient atteint leur principal objectif de mettre au point
une collaboration scientifique autour du réacteur à haute température,
décidèrent, en 1976, d’y mettre fin.

Législation nucléaire et responsabilité civile :
élaboration de la Convention de Paris

Dès 1957, le Conseil avait prévu que la responsabilité civile pour les
dommages susceptibles de résulter des utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire ainsi que la difficulté d’obtenir des assurances pour
couvrir cette responsabilité risquaient de poser de graves problèmes.
C’est pourquoi le Comité spécial de l’énergie nucléaire de l’OECE (le
futur Comité de direction de l’énergie nucléaire) a créé un groupe de
travail chargé de faire des propositions pour harmoniser la législation
dans les domaines de la responsabilité et de l’assurance nucléaires.

Ce groupe de travail devait ultérieurement prendre le nom de Groupe
d’experts gouvernementaux sur la responsabilité civile dans le domaine
de l’énergie nucléaire. Il réunissait des juristes, des assureurs et
spécialistes techniques à qui il fut demandé de rédiger une convention
internationale sur la responsabilité civile, l’indemnisation et l’assurance
dans le domaine nucléaire qui énoncerait les principes fondamentaux
que reprendraient ensuite les législations nationales. Ces principes
comprennent la responsabilité objective et exclusive des exploitants
d’installations nucléaires, le plafonnement dumontant de responsabilité,
la limitation dans le temps de la période pendant laquelle il est possible
d’intenter une action en réparation et l’obligation pour les exploitants
d’obtenir une garantie financière pour couvrir leur responsabilité.

Les travaux de ce groupe ont été menés en consultation étroite avec
les États-Unis, Euratom, l’AIEA, le Comité européen des assurances,
l’Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie
électrique (aujourd’hui EURELECTRIC) ainsi que d’autres organismes
internationaux spécialisés dans le transport d’électricité.

La Convention de Paris qui en est issue a été adoptée par le Conseil
aumois de juillet 1960. Au cours des dix années qui ont suivi, le Groupe
d’experts a consacré son énergie à l’harmonisation de cette convention
avec la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile adoptée
sous les auspices de l’AIEA en 1963, principalement en élaborant un
Protocole additionnel à la Convention de Paris qui fut adopté en 1964.
La Convention de Paris avec son Protocole additionnel sont
entrés en vigueur en avril 1968. En 1963, une autre convention fut
adoptée également sous les auspices de l’Agence : la Convention
complémentaire de Bruxelles, qui avait pour objectif de compléter les
mesures instaurées par la Convention de Paris.
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Premiers pas vers l’élaboration de normes et principes
internationaux de protection radiologique et de santé publique

Dès 1957, les questions de protection contre les rayonnements
ionisants et les besoins de réglementation dans ce domaine
figuraient en bonne place dans le contenu du futur programme de
travail de l’Agence. De fait, la santé publique et la sûreté ont été
jugées prioritaires par les gouvernements dès l’aube de l’exploitation
commerciale de l’énergie nucléaire. Pour ce qui concerne la première,
un Groupe de travail sur la santé publique et la sécurité a été créé afin
de contribuer à l’élaboration des politiques et de la réglementation
destinées à protéger les travailleurs et le public contre les
rayonnements. Les normes de base concernant la protection des
travailleurs et du public ont été adoptées par le Conseil en 1959 et
révisées en 1962 pour tenir compte des travaux et recommandations
récentes de la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR). Depuis cette date, l’AEN a été régulièrement amenée à faire
des recommandations et prodiguer des conseils faisant autorité aux
pays membres concernant l’interprétation des recommandations
publiées par la CIPR dans ce domaine et elle a veillé à s’assurer que
les besoins et préoccupations des concepteurs de politiques, des
responsables de la réglementation et praticiens de la radioprotection
sont dûment pris en compte dans les recommandations de la CIPR.

Premiers efforts de coopération internationale en sciences
nucléaires

Cette décennie a vu naître la coopération scientifique sous les auspices
de l’Agence. Le Comité Europe-Amérique des constantes nucléaires a
été constitué en 1959 et chargé d’étudier les possibilités de développer
les activités scientifiques et de consolider la coopération en matière de
recherche sur les données nucléaires en répartissant les tâches entre
les centres de recherche nationaux. Le Comité Europe-Amérique de la
physique des réacteurs a été créé en 1962 pour dresser un bilan des
connaissances relatives, entre autres, à la physique des réacteurs
thermiques et à celle des réacteurs surgénérateurs rapides, et au
blindage contre les rayonnements, pour sélectionner des thèmes se
prêtant à une collaboration internationale et coordonner les recherches
dans ces domaines. L’organisation d’une série de conférences
scientifiques internationales venait compléter le travail de ces deux
comités.

Première réévaluation du programme de l’Agence

En 1963, le Comité de direction a décidé de procéder au premier bilan
du programme et des priorités de l’Agence en fonction de l’état
d’avancement des programmes nucléaires des pays membres.

Vers le milieu de cette décennie et contrairement aux analyses qui
prévoyaient un développement rapide de la puissance nucléaire
installée en Europe, cette dernière ne représentait encore qu’un
modeste pourcentage de la puissance électrique installée totale.
L’absence de pénurie d’énergie classique, les difficultés techniques
rencontrées par l’industrie nucléaire mais aussi les coûts
d’investissements supérieurs à ce que l’on avait prévu avaient ralenti la
progression des programmes nucléaires nationaux.

À la fin de 1962, les pays membres participant aux entreprises
communes de l’Agence ont confirmé leur détermination à poursuivre
la coopération et à la financer. Toutefois, l’intérêt de créer de nouveaux
projets du même type leur parut plus douteux puisque les industries
nationales commençaient à prendre le relais des gouvernements pour
développer la technologie nucléaire.

Création de centres internationaux de référence pour
les données nucléaires et programmes de calcul

Dans le contexte politique et économique de l’époque, l’Agence fut
amenée à renforcer ses activités scientifiques et à encourager les
centres nationaux de recherche nucléaire à compter davantage sur la
coopération internationale. Les gouvernements avaient choisi de
réduire leur investissement dans la recherche nucléaire au profit de
politiques scientifiques plus globales. Ceci incita l’AEEN à instaurer
deux services scientifiques particuliers en 1964 : la Bibliothèque de
programmes de calcul et le Centre de compilation de données
neutroniques (qui ont été regroupés en 1978 pour former la Banque
de données de l’AEN). On disposait ainsi de mécanismes essentiels
pour recueillir, tester et diffuser les outils fondamentaux utilisés pour
l’analyse, la vérification et la prévision des phénomènes propres à la
technologie nucléaire.
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1970-1980
Nouvelles adhésions, évolution de la structure
de l’Agence ; conséquences de la crise
énergétique de 1973

Vingtième anniversaire de l’Agence pour l’énergie nucléaire



Deux facteurs principaux susceptibles de se répercuter sur le
programme de l’AEN sont apparus au début de cette décennie. Les
effets concrets de la crise énergétique, qui a culminé en 1973,
commencèrent à se faire sentir dans les activités industrielles et
commerciales et la vie des citoyens de la zone de l’OCDE. La
compétitivité de l’énergie nucléaire avec d’autres sources de production
thermique d’électricité cessa d’être remise en cause. Conséquence
logique, l’option de l’énergie nucléaire connut un regain d’intérêt dans
de nombreux pays. Le deuxième facteur tient à la mise en œuvre
l’année suivante des ajustements du programme de travail et des
priorités de l’AEN décidés à l’issue d’un bilan détaillé réalisé en 1972 par
le Comité de direction à la lumière de la nouvelle situation énergétique.
Parmi les changements apportés, une orientation plus stratégique des
travaux de l’Agence qui tenait compte de l’attitude des gouvernements
et du public vis-à-vis de l’énergie nucléaire, où transparaissaient pour
la première fois les préoccupations environnementales et le souci de la
sûreté. Il faudrait accorder une attention accrue à des questions telles
que la protection radiologique, la sûreté des installations nucléaires, la
gestion des déchets radioactifs ainsi que le cadre juridique et
administratif fondamental indispensable à la réglementation de ces
activités. En outre, on amorcerait un travail préliminaire pour mieux
informer le public sur l’option nucléaire.

La crise de 1973 : un nouveau défi pour l’AEN

Les répercussions de la crise pétrolière sur l’approvisionnement en
énergie ont eu pour conséquence de mettre en évidence la
compétitivité de l’énergie nucléaire par rapport aux autres sources
thermiques de production d’électricité (le coût de la production
d’électricité nucléaire en base était, d’après les calculs, moitié
moindre que celui de l’électricité produite dans des centrales
thermiques classiques). De nombreux pays étaient tentés de
réorienter leurs programmes énergétiques pour se tourner vers

l’option nucléaire alors que les prévisions de la demande d’énergie
indiquaient une baisse due à l’adoption générale de mesures
d’économie et que les investissements étaient considérables.

Pour pouvoir envisager d’exploiter l’énergie nucléaire, il fallait
pouvoir compter sur un approvisionnement fiable en combustible.
L’AEN, qui avait en 1965 établi un Groupe d’étude sur l’avenir à long
terme de l’énergie nucléaire, a constitué un groupe de travail chargé
de recueillir des estimations des ressources mondiales en uranium
et en thorium. Il prit ensuite la forme d’une collaboration entre l’AEN
et l’AIEA qui publient régulièrement depuis le célèbre « Livre rouge »
sur les ressources, la production et la demande d’uranium.

Les prévisions effectuées par l’AEN au cours de cette période ont
donc été orientées de façon à lever les incertitudes quant à la
disponibilité des services du cycle du combustible et, en particulier,
du retraitement et du recyclage de l’uranium et du plutonium et à
insister sur la nécessité de prospecter davantage tant en prévision
d’une flambée de la demande prévue dans les années 80 que pour
assurer la disponibilité du combustible à plus long terme.

Développement des compétences de l’AEN
dans les domaines de la sûreté, de la réglementation
et de la gestion des déchets radioactifs

En 1973, les travaux confiés auparavant au Comité des techniques
de sécurité des réacteurs (CREST) à l’AEN ont été confiés à un
nouveau comité doté de responsabilités plus vastes, notamment
dans les domaines de la réglementation et des autorisations, le
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN). Le comité
s’intéressait à la sûreté des réacteurs à eau légère, des réacteurs
rapides refroidis au sodium et de certains réacteurs refroidis au gaz.
Il a effectué des études comparatives de la structure des autorités
de sûreté et des systèmes de délivrance des autorisations ainsi que
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des normes et codes de bonne pratique employés pour le choix des
sites, la conception, la construction, l’inspection et la sûreté en
exploitation des installations nucléaires.

Le Programme d’inspection des composants en acier (PISC) a été
lancé en 1974. Il s’agissait d’une initiative internationale majeure
destinée à évaluer et à améliorer les méthodes de contrôle non
destructif employées pour détecter et évaluer la taille des éventuels
défauts dans les composants en acier de centrales nucléaires et, de
cette manière, améliorer la sûreté et la fiabilité des centrales. Ce
programme a pris fin en 1993.

L’importance croissante des travaux de l’AEN sur la gestion des
déchets radioactifs, en particulier ses aspects technologiques, a
conduit à créer en 1975 un nouveau comité spécialisé chargé de
prendre la direction des activités dans ce domaine. Dans le mandat
de ce nouveau Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC),
était prévue la création dans le cadre de l’OCDE d’un programme
international de recherche et développement sur la gestion des
déchets radioactifs. Bientôt ce mandat serait élargi à tous les aspects
des objectifs, concepts et stratégies de gestion des déchets
radioactifs dans les pays de l’OCDE ainsi qu’aux interactions entre la
radioprotection, la sûreté et la gestion des déchets.

Extension à la gestion des déchets radioactifs de la
coopération en protection radiologique et santé publique

Au début de l’année 1973, le Comité de protection radiologique et
de santé publique (CRPPH) a été créé pour succéder au sous-comité
de la santé et de la sûreté créé initialement. En 1981, commence un
nouveau programme de recherche, le Programme coordonné de
recherche et de surveillance du milieu lié à l’immersion de déchets

radioactifs en mer (CRESP), qui se propose d’étudier les procédés
régissant les transferts des radionucléides dans l’environnement
marin afin de mieux les connaître et de fonder les évaluations de la
sûreté sur des données scientifiques à la fois plus précises et
exhaustives. Ce programme découle d’une décision du Conseil de
l’OCDE instituant un mécanisme multilatéral de consultation et de
surveillance pour l’immersion des déchets radioactifs en mer. La
coordination, au sein du CRESP, des programmes nationaux de
recherche des pays participants a rapidement pris l’ampleur d’un
programme international important. Toutes les expériences et
données acquises par l’AEN lors des opérations d’immersion dans
l’Atlantique étaient transmises à l’AIEA qui élaborait alors des
recommandations concernant l’application au stockage des déchets
radioactifs de la Convention de Londres sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres
matières, qui date de 1972. Ce programme s’est poursuivi jusqu’en
1995 lorsque les parties contractantes à la convention ont voté
l’interdiction totale de l’immersion des déchets radioactifs.

Prise en compte des problèmes environnementaux
et information du public

Un changement d’attitude du public face aux aspects environ-
nementaux de l’énergie nucléaire et la perception d’une opposition du
public au cours de cette décennie ont incité les autorités de sûreté
nucléaire à prendre des initiatives pour informer le public et favoriser
une meilleure compréhension des avantages et inconvénients de cette
énergie. À la demande de ses pays membres, l’Agence a donc lancé
une série d’activités pour soutenir et compléter les campagnes
nationales d’information du public. Sous l’égide de l’AEN, des
spécialistes de diverses disciplines, de la santé publique, la sûreté des
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réacteurs, l’information mais aussi de l’industrie se sont réunis en 1973
aux côtés de représentants des autorités nucléaires nationales, des
ministères de l’industrie et des producteurs d’électricité ainsi que des
présidents des comités techniques permanents de l’AEN afin demettre
au point des axes d’intervention. On peut citer à cet égard la collecte
et la diffusion d’informations, des échanges d’expérience acquise lors
d’activités d’information, des consultations sur les problèmes graves
et l’harmonisation des normes et des réglementations.

Contribution à l’efficacité du régime de responsabilité civile
nucléaire

Outre l’entrée en vigueur en 1974 de la Convention complémentaire de
Bruxelles et de son Protocole additionnel qui prévoit une indemnisation
complémentaire par l’État lorsque les montants prescrits dans la
Convention de Paris ne suffisent pas, l’Agence a participé à
l’élaboration de la Convention de 1971 relative à la responsabilité civile
dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, et le
mandat du Groupe d’experts gouvernementaux a été élargi en 1974 à
la résolution des problèmes d’interprétation non plus seulement de la
Convention de Paris mais également à d’autres conventions sur la
responsabilité civile nucléaire.

19

5
Anniversaire

Ian Williams
Directeur général

1977-1982



1980-1990
Dures leçons des accidents nucléaires
et réflexion sur l’avenir du nucléaire

Le Comité de direction au siège de l’OCDE
au Château de la Muette en 1982



Cette décennie a été profondément marquée par les accidents
survenus dans les centrales nucléaires de Three Mile Island (TMI), en
mars 1979, et de Tchernobyl, en avril 1986. Ces deux accidents ont
entraîné l’annulation de commandes de réacteurs dans plusieurs pays
et ont souligné l’importance de perfectionner les approches de la sûreté
et de la réglementation de l’énergie nucléaire. Par ailleurs, ils ont révélé
l’intérêt majeur de la coopération internationale pour éviter ces
événements ou y remédier.

Néanmoins, lors d’une réunion à haut niveau organisée en 1982,
l’AEN, avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE), ont étudié les
perspectives et facteurs de croissance de l’énergie nucléaire. À cette
occasion, il a été confirmé que du point de vue technique, économique
et industriel, pas plus que de celui de la disponibilité de l’uranium, rien
n’interdisait d’envisager un important déploiement de l’énergie
nucléaire. L’adhésion du public toutefois serait déterminante pour
l’avenir de l’énergie nucléaire puisqu’elle a été jugée avoir l’impact le
plus important sur les projets nationaux de développement de l’énergie
nucléaire. Aux niveaux national et international, les débats portèrent sur
le cycle du combustible nucléaire et, en particulier le recyclage du
plutonium, la gestion des déchets radioactifs et, dans une certaine
mesure, la prolifération des armes nucléaires.

Compte tenu de l’évolution de ces préoccupations, l’Agence a revu
son programme de travail et décidé de consacrer un effort particulier à
l’évaluation des problèmes techniques et économiques propres au
cycle du combustible nucléaire ainsi qu’à la préparation de solutions
collectives dans ce domaine clé que constitue la gestion des déchets
radioactifs.

L’AEN se penche sur les conséquences des accidents de
Three Mile Island et de Tchernobyl

La première activité internationale entreprise pour comprendre
l’accident survenu à la centrale de Three Mile Island et examiner les
enseignements que l’on pourrait en tirer a consisté à organiser au
sein de l’OCDE une analyse des informations disponibles sur les
causes et les conséquences de l’accident qui a été effectuée par le
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) . Le Système

de notification des incidents de l’AEN (IRS), créé en 1980 et adopté
par l’AIEA en 1984, s’est révélé un outil précieux permettant aux États
membres de disposer d’informations sur les faits intéressants et
actions entreprises. Grâce à ce système, on recueille dans le monde
entier des informations sur des événements inhabituels survenus
dans les centrales nucléaires et qui sont susceptibles d’être
importants pour la sûreté, pour prévenir des accidents ou prendre
des actions correctrices. Les informations sont ensuite évaluées,
analysées et communiquées aux exploitants afin d’éviter que ne
surviennent des événements du même type dans d’autres
installations. Le système IRS applique une démarche systématique
pour la communication des enseignements tirés du retour
d’expérience qui constitue un élément clé de la « défense en
profondeur » appliquée dans l’industrie nucléaire. Un système
analogue a été élaboré ultérieurement pour notifier et analyser les
incidents survenant au cours du cycle du combustible nucléaire
(FINAS). De même, plusieurs autres programmes spécifiques ont été
lancés dans ce domaine, comme la compilation des résultats des
recherches nationales sur la sûreté entreprises à la suite de TMI et la
participation d’équipes internationales à l’examen du combustible
endommagé du réacteur.

Les autres activités que le CSIN a entreprises par la suite sur ce
sujet concernaient le circuit de refroidissement de secours du cœur
et le comportement du combustible dans les réacteurs à eau, la
quantification et l’amélioration de la fiabilité humaine lors des essais
et inspections des installations nucléaires et les problèmes
techniques associés à la sûreté de l’enceinte de confinement du
réacteur.

Le CRPPH, de son côté, a procédé à une analyse des résultats des
investigations effectuées par les autorités américaines et à une
évaluation critique des problèmes techniques que posent la mesure
des rayonnements et de la radioactivité dans l’environnement, les
évaluations des doses et des effets sanitaires et la mise en œuvre
des contre-mesures d’urgence par les diverses autorités publiques.
L’étude de l’AEN consacrée aux applications des exigences de sûreté
nucléaire (Répercussions des exigences de la sûreté nucléaire sur la
protection des travailleurs dans les installations nucléaires) et qui
a conduit en 1989 à jeter les bases du Système international
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d’information sur la radioexposition professionnelle (ISOE),
officiellement établi en 1992, peut être comptée au nombre des
initiatives prises après l’accident pour remédier à ce type de situation.
En fait, les nouvelles exigences de sûreté, en particulier après TMI,
allaient exposer les travailleurs des centrales nucléaires à des
risques excessifs lors des inspections en service, des opérations de
maintenance ou des remises à niveau. L’intérêt principal d’ISOE fut
de permettre un accès à des informations de grande qualité sur des
expositions à forte dose et des nouvelles techniques de réduction
des doses ainsi qu’à des informations sur les doses collectives
totales. Plus généralement, ISOE facilitait les échanges permanents
d’informations sur la radioexposition des travailleurs dans les
centrales nucléaires.

Le Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) a
contribué à une étude sur les avancées des techniques de
surveillance des rejets atmosphériques accidentels des centrales
nucléaires particulièrement pertinente au regard des rejets
accidentels de la centrale de TMI.

En 1986, les activités de l’AEN se ressentirent inévitablement de
l’accident survenu le 26 avril à la centrale de Tchernobyl dans ce qui
était alors l’Union soviétique. Bien qu’il s’agisse d’un accident propre
à un type de réacteur soviétique spécifique et qui a touché
essentiellement des citoyens soviétiques, cet accident a marqué
profondément l’opinion publique du monde entier et a eu des
répercussions sur les programmes nucléaires de certains pays.

Un fort consensus s’établit pour exhorter les organisations
internationales à travailler sans délai à la recherche de solutions
permettant d’éviter la répétition d’un accident aussi grave et à
entreprendre des collaborations plus efficaces dans certains secteurs
tels que les recherches internationales sur les accidents graves, la
mise en place d’un système structuré d’échange rapide
d’informations et d’assistance mutuelle en situation d’urgence,
l’amélioration des techniques de surveillance et d’évaluation des
niveaux de radioactivité dans tous les pays, l’harmonisation des
niveaux d’intervention et des contre-mesures d’urgence associées, le
renforcement des systèmes existants de responsabilité civile,

d’assurance et d’indemnisation et la diffusion des informations au
public. Peu après l’accident de Tchernobyl, le Comité de direction de
l’énergie nucléaire et le Conseil de l’OCDE mirent au point, en
collaboration étroite avec d’autres organisations internationales
pertinentes, un programme de travail supplémentaire traitant ces
thèmes prioritaires.

Dans le domaine de la sûreté nucléaire, l’accent a été mis sur la
recherche sur les enceintes de réacteurs et leur capacité de résister
aux contraintes produites par un accident grave, des essais destinés
à déterminer la capacité des codes de calcul de prévoir les
conséquences d’accidents, les principes et pratiques de sûreté
appliqués dans les centrales nucléaires des pays de l’OCDE, le rôle
des facteurs humains, notamment en relation avec les simulateurs et
les programmes de formation des opérateurs ainsi qu’un bilan des
programmes de R-D dans les pays de l’AEN en fonction de l’essor
des projets communs internationaux. Le rapport intitulé Tchernobyl et
la sûreté des réacteurs nucléaires dans les pays de l’OCDE concluait
que l’accident n’avait pas révélé de phénomène jusque-là inconnu
ni de problème de sûreté non résolu ou traité dans le cadre des
programmes consacrés à l’époque à la sûreté des réacteurs dans les
pays de l’OCDE.

En radioprotection, le CRPPH a entrepris de dresser un inventaire
international de l’impact de l’accident dans les pays membres de
l’OCDE assorti d’une évaluation critique des contre-mesures
d’urgence adoptées par les différents pays. Ce rapport intitulé Les
incidences radiologiques de l’accident de Tchernobyl dans les pays
de l’OCDE parvenait à la conclusion que, bien que les conséquences
radiologiques de l’accident aient été graves dans la région de
Tchernobyl, seuls certains pays avaient connu des niveaux de
contamination radioactive justifiant une action particulière pour
protéger la santé des populations. Dans l’ensemble, au vu des
niveaux de contamination provoqués par l’accident, il n’y avait pas
lieu de s’inquiéter outre mesure pour la santé des populations des
pays de l’OCDE. Toutefois, l’impact économique de l’accident a été
substantiel dans certains pays membres en raison du coût
relativement élevé des contre-mesures adoptées, en particulier des
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restrictions de la vente et de l’importation de produits alimentaires. À
ce sujet, le Comité appelait à une meilleure harmonisation des
fondements scientifiques sur lesquels reposent les contre-mesures et
à une coordination plus efficace des mesures prises pour protéger le
public. Les scénarios accidentels et les plans d’urgence ont été jugés
mériter plus d’attention. Le CRPPH a publié plusieurs rapports sur
les conséquences de Tchernobyl et les remèdes apportés et
notamment : Tchernobyl – Dix ans déjà – Impact radiologique et
sanitaire et Société civile et radioprotection : les enseignements de
Tchernobyl, 20 ans après.

Tchernobyl a également été à l’origine d’un nouveau programme :
les exercices internationaux d’intervention en cas d’urgence nucléaire
(INEX) qui consistent à organiser des exercices de gestion de
situations d’urgence hors site lors d’un accident nucléaire grave. Il
s’agit principalement de détecter et d’éviter des discordances
injustifiées dans les démarches et d’établir de meilleurs protocoles de
communication entre pays limitrophes. Trois types d’exercices INEX
ont été menés à ce jour.

L’accident de Tchernobyl a révélé les carences des régimes
juridiques régissant la responsabilité et l’indemnisation des victimes
d’accidents nucléaires, en particulier de celles qui subissent
d’importants dommages transfrontières, l’une des conséquences des
plus inattendues de cet événement tragique. À sa session de
septembre 1986, le Comité de direction dressa l’inventaire des
problèmes rencontrés dans ce domaine et décida de renforcer les
travaux de l’Agence dans le domaine de la responsabilité civile pour
les dommages nucléaires. Le Groupe d’experts gouvernementaux
reçut instruction de réorienter ses activités de façon à traiter les
lacunes des régimes de responsabilité nucléaire que l’accident avait
révélées. Il s’attela donc sérieusement à la mise au point d’un
protocole commun qui établisse un lien entre les deux conventions
internationales en matière de responsabilité civile nucléaire, à savoir
la Convention de Paris et la Convention de Vienne.

Le Protocole commun relatif à l’application de la Convention de
Vienne et de la Convention de Paris a été adopté au mois de
septembre 1988 et est entré en vigueur en 1992. D’après ce

protocole, les victimes des États parties au Protocole commun et à
l’une des deux conventions bénéficieront des mêmes droits à
indemnisation que les victimes des États parties au Protocole
commun et à l’autre convention. Ce principe revient à élargir le
domaine d’application géographique de chaque convention qui, de
ce fait, inclut les victimes des États parties à l’autre convention. De
plus, ce Protocole commun établit que, en cas d’accident nucléaire,
une seule des deux conventions s’appliquera.

Au milieu des années 80, le Comité de direction a pris la décision
majeure d’élargir le champ d’application technique de la Convention
de Paris aux installations en cours de démantèlement et aux
installations de stockage des déchets nucléaires.
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Gestion des déchets radioactifs :
un objectif fondamental de l’AEN

Le Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) a été créé
en 1975 après que le CRPPH eut déjà réalisé plusieurs études sur la
gestion des déchets radioactifs, notamment sur les objectifs de
protection radiologique à très long terme indispensables si l’on
voulait pouvoir mettre au point des solutions techniques adaptées.
En 1977, les deux comités ont publié en commun un rapport faisant
autorité intitulé Objectifs, concepts et stratégies en matière de
gestion des déchets radioactifs résultant des programmes nucléaires
de puissance, qui devait constituer une base solide sur laquelle
élaborer le futur programme de ce nouveau Comité.

Le début des années 80 a été en grande partie consacré à la mise
au point de ce vaste programme qui devait préparer la voie à une
coopération internationale mettant l’accent sur les déchets de haute
activité et à vie longue. À l’époque, plusieurs pays de l’OCDE avaient
déjà bien avancé vers l’établissement de mécanismes institutionnels
et financiers adaptés à la gestion à long terme de ces déchets, et
l’Agence même avait publié un rapport approfondi intitulé Gestion à
long terme des déchets radioactifs : Aspects juridiques, administratifs
et financiers.

Dans cette optique, le RWMC a organisé plusieurs ateliers afin de
rapprocher les points de vue des pays membres sur les stratégies et
objectifs à long terme de la gestion des déchets radioactifs et dresser
un bilan des progrès accomplis concernant la recherche et le
développement et les aspects techniques du conditionnement, de
l’entreposage et du stockage des déchets. En 1986, ce programme
était centré sur l’évaluation, à l’aide de techniques de modélisation
prévisionnelle, du fonctionnement à long terme des systèmes de
dépôt de déchets radioactifs, en particulier des déchets de haute
activité stockés dans des formations géologiques.

Plusieurs projets internationaux de R-D ont vu le jour sous l’égide
de l’Agence, et notamment le projet Stripa, en Suède, qui portait sur
le stockage des déchets de haute activité dans des formations
géologiques telles que des roches cristallines, ou le système
international de recherche de l’information sur la sorption (ISIRS), un

système international informatisé de stockage et d’acquisition de
données sur la sorption servant à évaluer la migration des
substances radioactives dans la géosphère. Les travaux dans ce
domaine se poursuivent aujourd’hui dans le cadre de la Base de
données thermodynamiques sur les espèces chimiques (TDB) qui
doit permettre de respecter les exigences de modélisation
particulières aux évaluations de la sûreté des sites de dépôts de
déchets radioactifs.

Il convient de mentionner à ce propos les services spécifiques que
l’AEN assure et a assuré aux pays membres intéressés en
coordonnant des expertises internationales indépendantes d’études
et de projets nationaux concernant des aspects essentiels de la
gestion des déchets, par exemple, l’évaluation de la sûreté et la
faisabilité des dépôts dans des formations géologiques particulières
ou la validité d’une méthodologie d’évaluation de la sûreté à long
terme d’un dépôt en formation géologique. Les États-Unis, la France,
la Hongrie, la Belgique, le Japon et la Suède ont bénéficié de ces
services.

La réalisation d’une étude sur les conséquences de l’application
des principes recommandés par la CIPR sur la gestion des déchets
et la définition d’une série d’objectifs de radioprotection pour le
stockage à long terme des déchets de haute activité et à vie longue
marquèrent une étape importante de ces travaux.

Les informations techniques et scientifiques que ce programme de
l’AEN a permis d’obtenir ont été réunies dans un bilan global de la
situation publié sous la forme d’une Opinion collective du RWMC qui
conclut à un consensus des spécialistes pour estimer que, tout en
reconnaissant que des recherches spécifiques sont toujours
nécessaires pour optimiser les systèmes d’évacuation de déchets
radioactifs sur des sites réels, il n’y a pas d’obstacle fondamental,
d’un point de vue technique, à leur évacuation sûre, même avec les
techniques disponibles aujourd’hui.
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Évaluation exhaustive des perspectives du cycle
du combustible nucléaire

L’une des tâches majeures de l’AEN consiste à évaluer les
répercussions techniques et économiques de la contribution de
l’énergie nucléaire à l’approvisionnement énergétique global. Un atelier
à haut niveau organisé en commun par l’Agence internationale de
l’énergie et l’AEN en 1986, a été consacré à une évaluation approfondie
des perspectives de l’énergie nucléaire jusqu’en 2000 et au-delà. L’AEN
a publié deux rapports sur la croissance de l’énergie nucléaire et la
situation de l’offre et de la demande de combustible : Électricité, énergie
nucléaire et cycle du combustible dans les pays de l’OCDE : Données
principales et L’énergie nucléaire et son cycle du combustible –
Perspectives jusqu’en 2025. L’Agence a coordonné la préparation avec
l’AIEA de l’édition suivante du « Livre rouge » Uranium : ressources,
production et demande. En 1985 a été publié également un rapport sur
« Les aspects économiques du cycle du combustible nucléaire », et la
mise à jour d’un rapport sur les Prévisions de coûts de l’électricité
produite par des centrales nucléaires ou au charbon mises en service
en 1995 a fourni des bases solides pour estimer la part des coûts du
cycle du combustible nucléaire dans le coût de production d’électricité
total. L’AEN a continué de s’intéresser de près à la gestion du
combustible usé et au démantèlement des installations nucléaires.
Dans ce dernier domaine, elle a créé en 1985 le Programme de
coopération en vue de l’échange d’informations scientifiques et
techniques sur les projets de déclassement d’installations nucléaires
qui porte sur les divers problèmes de sûreté, aspects techniques et
économiques du démantèlement des installations nucléaires.

Par ailleurs, l’AEN s’est investie depuis 1989 dans l’étude de la
séparation et de la transmutation. Bien qu’il ait été dit dès le départ que
le recours à cette technique ne permettrait pas de se passer du
stockage en formation géologique des déchets de haute activité, elle a
attiré l’attention de plusieurs pays membres. Les technologies de
séparation et de transmutation permettraient en effet non seulement
de réduire dans de fortes proportions les volumes de déchets
radioactifs et le chargement thermique des déchets à stocker dans des
formations géologiquesmais aussi de réduire la radiotoxicité du dépôt.

C’est pourquoi se poursuivent encore aujourd’hui les réunions
d’échanges d’informations sur ce sujet qui sont organisées sous l’égide
de l’AEN.

Au vu de ces rapports et d’évaluations d’autres aspects de l’évolution
du cycle du combustible, à la fin de cette décennie, l’AEN était
parvenue à la conclusion que le nucléaire était une technologie qui avait
fait ses preuves, puisqu’elle avait été déployée largement dans les pays
industrialisés et qu’elle pouvait compter sur des approvisionnements
fiables. La rentabilité économique de la production d’électricité
nucléaire s’améliorait, la fiabilité et le fonctionnement des centrales
étaient en progression régulière. L’énergie nucléaire était couramment
jugée concurrentielle par rapport à d’autres sources d’électricité en
termes de coûts, de sûreté, de fiabilité et d’impact sur l’environnement.
Par conséquent, les perspectives de l’énergie nucléaire qui s’imposait
comme une solution de premier plan pour satisfaire la demande
d’électricité, continuaient d’être encourageantes.
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1990-2000
Faire vivre l’option nucléaire :
porter ensemble une attention accrue aux exigences
de la société et aux impératifs environnementaux

La République de Corée
devient membre de l’AEN en 1993

Le Mexique devient
le vingt-cinquième membre

de l’AEN en 1994



Au cours de la dernière décennie du 20e siècle, les décideurs et
une proportion croissante du public prirent davantage conscience de
la nécessité impérative de réduire les émissions de CO2 et d’autres
gaz dangereux pour parer au réchauffement climatique mondial et
de se tourner vers des solutions écologiques pour la fourniture
d’énergie en base. Tel était le message sans équivoque de la
Conférence des Nations Unies de Rio de Janeiro en 1992 et l’objectif
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques qui en est issue.

Cette nouvelle optique mit en évidence l’interdépendance
énergétique croissante entre les pays, les problèmes que pouvaient
engendrer les émissions de gaz à effet de serre sur l’environnement
et la question de la durabilité des diverses sources d’énergie. L’AEN
a participé dès l’origine aux travaux sur ce thème, en particulier par
l’intermédiaire de son Comité chargé des études techniques et
économiques sur le développement de l’énergie nucléaire et le cycle
du combustible qui avait très tôt souligné les avantages de sources
d’énergie ne produisant pas de carbone, notamment l’énergie
nucléaire, pour produire de l’électricité ou de la chaleur mais aussi
pour garantir la sécurité d’approvisionnement. À titre de contribution
au projet horizontal de l’OCDE sur le développement durable mené
par la Direction de l’environnement de l’Organisation et en
collaboration avec l’AIE, le Secrétariat de l’AEN a, en 2000, publié
une étude consacrée à L’énergie nucléaire dans une perspective de
développement durable dont la finalité était d’aider les
gouvernements à évaluer les principales répercussions de l’énergie
nucléaire et à identifier les facteurs qu’il leur faudrait prendre en
compte dans des évaluations de la contribution potentielle de
l’énergie nucléaire à la réalisation de ces objectifs de durabilité.

Cette période frappe également par le fait que les gouvernements
et industriels ont pris conscience de la contribution essentielle de la
société civile aux décisions concernant le lieu d’implantation et
l’exploitation des installations nucléaires. Cette attitude nouvelle a
apporté des améliorations considérables en termes de compré-
hension mutuelle entre les acteurs du nucléaire et le public.

Premiers contacts avec les économies émergentes

Conformément à la politique de l’OCDE, l’Agence s’est efforcée de
multiplier les contacts et éventuelles coopérations avec les pays non
membres de l’OCDE, notamment les économies européennes en
transition. Dès 1990, elle a organisé un séminaire réunissant des
spécialistes éminents de l’énergie nucléaire de quatre pays d’Europe
centrale et orientale, de l’URSS et de Yougoslavie. Diverses formes
de coopération dans les domaines de la sûreté et de la
réglementation nucléaires, de la responsabilité civile internationale et
de l’information du public ont été envisagées. Un an plus tard, l’AEN
a pris une initiative du même type pour établir des contacts avec des
économies dynamiques d’Asie qui avaient avancé dans leurs
programmes électronucléaires pour répondre à la croissance de leur
demande d’énergie.

Préserver l’option nucléaire, développement de l’énergie
nucléaire et cycle du combustible

Dans ce contexte, l’AEN a continué à fournir à ses gouvernements
membres, des données objectives afin de leur permettre de prendre
des décisions judicieuses concernant le nucléaire et de leur
communiquer des informations sur les différentes stratégies
possibles et leurs rapports avec les problèmes macroéconomiques.
Parmi les domaines abordés, on retiendra l’évaluation des aspects
technologiques, économiques et environnementaux de l’énergie
nucléaire susceptibles de déterminer l’acceptabilité et la viabilité de
l’option nucléaire, les aspects de l’offre et de la demande et les
nouvelles technologies ayant le pouvoir d’infléchir ces politiques, et
enfin les aspects micro-économiques des choix effectués.

Un rapport consacré aux Prévisions de coûts de l’électricité
produite par des centrales mises en service en 1995-2000, établi par
l’AEN et l’AIE en collaboration étroite avec l’AIEA, a été publié et suivi
d’une étude sur les Incidences économiques générales de l’énergie
nucléaire. Un autre rapport a été consacré aux technologies des
réacteurs à eau avancés où étaient classés les différentes filières, les
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échéances envisageable, la conception des réacteurs et les
améliorations apportées à la sûreté. Il convient également de
mentionner une étude des retombées technologiques des activités
nucléaires.

Consciente de l’inquiétude de certains pays de l’OCDE à la
perspective d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée spécialisée
dans le nucléaire, l’AEN a effectué une étude en 1993 qui portait sur
12 pays membres et a confirmé que la demande de personnel pour
l’exploitation et le démantèlement des installations, si elle se
maintenait, risquait de provoquer quelques tensions. Il était
nécessaire de suivre de près la situation et de prendre des mesures
pour favoriser le secteur de la R-D nucléaire et de l’enseignement.
Les actes de cette réunion ont été publiés sous le titre Personnel
qualifié pour l’industrie nucléaire – Évaluation de l’offre et de la
demande.

La sûreté et la réglementation nucléaires,
toujours prioritaires dans le programme de l’AEN

La situation de la sûreté nucléaire et l’amélioration de la sûreté de
fonctionnement des systèmes techniques sont restées au cœur du
programme de l’Agence. L’AEN a ainsi étudié le retour d’expérience
et les facteurs humains, l’intégrité des structures et composants, la
prévention et la gestion des accidents et la coopération entre
autorités de sûreté.

Traditionnellement, les diverses activités au programme de l’AEN
ont été menées dans le cadre de projets de R-D autonomes ou
d’entreprises communes réunissant les pays membres intéressés et
éventuellement des pays non membres. Ce fut le cas du projet
RASPLAV entrepris en 1994 pour étudier le comportement du cœur
fondu dans le fond inférieur d’une cuve de réacteur lors d’un accident
hypothétique. Ce projet, auquel participaient initialement 14 pays de
l’OCDE, a été le premier projet en sûreté nucléaire lancé sous l’égide
de l’OCDE qui ait été mené dans un pays non membre, à savoir la
Fédération de Russie, qui y a également pris part. Il fallait en effet
s’assurer que les résultats produits pourraient s’appliquer aux

réacteurs exploités dans les pays membres de l’AEN comme aux
réacteurs à eau sous pression de conception russe (VVER) et étudier
des filières actuelles mais aussi futures. Des coopérations analogues
ont aussi été organisées avec les pays d’Europe centrale et orientale
et les Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique dans
les domaines de la prévention et de la gestion des accidents ; les
réunions et études mises sur pied dans ce cadre ont remporté un vif
succès auprès des spécialistes de ces pays.

Le secteur de la sûreté nucléaire à l’AEN a souvent bénéficié de ce
type de coopérations et continue de le faire. À la fin du 20e siècle,
le programme de sûreté de l’Agence ne comptait pas moins de
14 projets consacrés entre autres à la sûreté du combustible et des
matériaux, à la thermohydraulique et aux accidents graves, aux
facteurs humains ou à des bases de données sur des événements ou
sur la propagation des incendies.

Au cours de la première partie de cette décennie, plusieurs
pays membres on vu s’amenuiser les financements publics des
programmes de recherche en sûreté. Il fallait s’assurer que ce repli
n’aurait pas d’effet négatif sur la capacité des organismes
gouvernementaux de s’acquitter de leurs responsabilités en sûreté.
C’est pourquoi le CSIN a créé, vers 1995, un Groupe d’experts à haut
niveau sur les recherches en matière de sûreté (SESAR), qui a insisté
sur la nécessité de poursuivre les travaux de recherche si l’on voulait
contribuer plus efficacement à la sûreté de l’exploitation des
centrales nucléaires.

Un nouveau Comité sur les activités nucléaires réglementaires
(CANR), qui était auparavant un sous-comité du CSIN, a été créé en
1989 pour favoriser les échanges d’informations et d’expérience
entre autorités de sûreté des pays membres et étudier les évolutions
qui pourraient avoir un impact sur les exigences réglementaires.
L’une de ses premières actions fut d’analyser l’importance des
facteurs humains dans la sûreté en exploitation. Le CANR a entrepris
d’organiser des forums réglementaires où étaient conviés d’éminents
responsables des autorités de sûreté des pays membres pour
examiner des aspects spécifiques et établir des recommandations
concernant les activités de l’AEN en sûreté.
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Progresser dans la recherche d’un consensus sur le
stockage des déchets en formations géologiques et ses
fondements environnementaux et éthiques

Au cours des années 90, l’AEN a consacré une part importante de
ses activités à la sûreté à long terme du stockage des déchets
radioactifs et à l’évaluation des caractéristiques géologiques,
hydrogéologiques et géochimiques de sites pressentis. À la suite
d’un symposium international majeur consacré aux méthodes
d’évaluation de la sûreté des dépôts de déchets radioactifs, en 1989,
le Comité de la gestion des déchets radioactifs a, en 1991, publié
avec l’AIEA et la Commission européenne (CE), une opinion collective
internationale. Destinée à un large public, elle avait pour buts de
placer la question de la sûreté à long terme en perspective et de
déterminer si les outils d’évaluation de la sûreté étaient suffisamment
au point pour être utilisés pour autoriser des dépôts particuliers.

C’est dans ce contexte que le Comité a décidé de traiter d’un autre
aspect de la gestion des déchets radioactifs qui se révéla très utile :
les fondements philosophiques et éthiques du stockage des déchets
radioactifs. Une réunion spéciale fut organisée en 1994 avec la
participation de spécialistes de l’éthique, de la protection de
l’environnement et de la gestion des déchets dangereux non-
nucléaires sur le thème des aspects environnementaux et éthiques
du stockage des déchets radioactifs à vie longue. Cette réunion
permit d’approfondir les concepts d’égalité inter et intra-
générationnelle et a conduit le RWMC à rédiger une nouvelle opinion
collective sur les Fondements environnementaux et éthiques de
l’évacuation géologique, qui fut publiée en 1995.

Dans cet ouvrage le Comité affirmait surtout que le stockage en
formation géologique peut être conçu et appliqué de façon à prendre
en compte et à respecter des considérations éthiques et
environnementales fondamentales. De plus, il est justifié, du point de
vue de la protection de l’environnement comme de l’éthique, de
poursuivre la mise au point des dépôts en formation géologique
destinés à recevoir les déchets radioactifs à vie longue qu’il convient
d’isoler de la biosphère sur des périodes supérieures à quelques
siècles. La mise en œuvre graduelle de projets de stockage en

formation géologique laisse place à des adaptations permettant de
prendre en compte les progrès de la science ainsi que l’évolution de
l’attitude de la société sur plusieurs décennies et n’exclut pas la
possibilité de mettre au point d’autres solutions ultérieurement.

La radioprotection et ses interfaces avec d’autres
composantes du programme de l’AEN

Le Comité de protection radiologique et de santé publique a continué
de développer ses interactions avec les autres secteurs du
programme de l’AEN à mesure que se multipliaient les domaines
touchant à la santé publique, à la protection des travailleurs
nucléaires mais aussi à la prévention et à la mitigation des accidents
et à l’information du public. Parallèlement, il a noué de nouvelles
relations avec d’autres organismes internationaux chargés d’établir
des normes et guides intéressant les activités nucléaires.

Lorsque la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR) eut achevé la rédaction de ses nouvelles recommandations
(Publication 60), des spécialistes de sûreté nucléaire et de
radioprotection se sont réunis pour examiner les implications de ces
recommandations sur les politiques en matière de sûreté et de
réglementation nucléaires mais aussi pour évoquer les
interconnexions entre leurs différentes disciplines. Au cours de cette
décennie, l’AEN, la CE, le CAEM4, la FAO5, l’AIEA, l’OIT6, l’UNSCEAR
et l’OMS ont collaboré à la révision des Normes fondamentales
internationales de protection contre les rayonnements ionisants et
de sûreté des sources de rayonnements (BSS).

Cette révision a permis de mettre au point des critères et
dispositions plus cohérents et efficaces pour assurer la protection
radiologique du public en cas d’accident nucléaire.
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Lorsque se produisent dans les centrales nucléaires des
événements susceptibles de provoquer des rejets de radioactivité
ayant des conséquences sur la santé et la sûreté, il faut pouvoir en
informer rapidement et correctement les parties prenantes ainsi que
le grand public. L’un des apports significatifs de l’Agence a été, en
1989, l’établissement d’une échelle internationale d’événements
nucléaires importants pour la sûreté. Par la suite, en 1989, l’Agence
s’est jointe à l’AIEA pour mettre au point une nouvelle échelle. Dès
1990, l’Échelle internationale des événements nucléaires (INES) était
devenue un instrument standard utilisé pour caractériser et notifier
d’un incident ou d’un accident nucléaire et pour communiquer avec
le public.

Soutien aux travaux scientifiques liés
à la technologie nucléaire

Un nouveau comité, le Comité des sciences nucléaires (CSN), a vu le
jour en 1991. Il est chargé de mener le programme scientifique de
l’Agence et d’assumer à cet effet les responsabilités de trois comités
auparavant indépendants. Le CSN est un forum au sein duquel les pays
membres échangent des informations et expériences, coordonnent
leurs activités scientifiques et sont encouragés à entreprendre des
études et projets sur les systèmes nucléaires tant actuels qu’avancés.
Le premier programme de travail portait, à titre d’exemple, sur les
données nucléaires fondamentales et évaluées, les calculs avancés
pour des applications nucléaires, le blindage contre les rayonnements,
les études de criticité, les études du cycle du combustible, les réacteurs
de fission avancés ainsi que sur la séparation et la transmutation des
actinides et des produits de fission.

La Banque de données reste un centre international de référence
qui fournit aux scientifiques des pays membres des données
nucléaires et des programmes de calcul. Elle fait partie d’un réseau
mondial de centres de données nucléaires situés notamment aux
États-Unis et en Russie ainsi qu’à l’AIEA et qui diffusent des données
sur des sections efficaces neutroniques. La coordination et
l’établissement du Fichier conjoint de données évaluées sur les
sections efficaces neutroniques (JEF) font partie également de ce
travail, de même que la collecte, la vérification et la diffusion des
programmes de calcul. La Banque de données a mené également

plusieurs projets destinés à soutenir les activités d’autres
programmes de l’AEN, par exemple le projet de Base de données
thermodynamiques sur les espèces chimiques (TDB) dont elle
partage la gestion avec le Comité de la gestion des déchets
radioactifs. De même, elle continue d’intégrer à la Matrice de
validation des codes de calcul de nouveaux jeux de données en
collaboration avec le CSIN.

Harmonisation et élargissement de la couverture
de la responsabilité civile nucléaire ; contribution
à l’enseignement et à la formation en droit nucléaire

Après la modernisation de la Convention de Vienne et l’adoption par
l’AIEA d’une nouvelle Convention sur la réparation complémentaire des
dommages nucléaires à la fin des années 90, l’AEN a entrepris
immédiatement de réviser tant la Convention de Paris que la
Convention complémentaire de Bruxelles. Comme ce fut le cas de
l’AIEA, l’AEN avait pour objectif d’établir pour ses pays membres des
instruments qui permettraient à davantage de victimes de plus
nombreux pays d’obtenir une meilleure indemnisation et cela pour un
éventail de dommages nucléaires élargi. Le résultat fut l’adoption en
2004 de deux protocoles portant modification de la Convention de Paris
et de la Convention de Bruxelles.

En 2000, il était clair que le Groupe d’experts gouvernementaux tirerait
avantage d’un élargissement de son mandat à d’autres aspects que la
responsabilité civile et l’indemnisation. Avec la révision de sonmandat,
le groupe prit le nom de Comité du droit nucléaire.

Les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont conduit le
Comité du droit nucléaire de l’AEN à réorienter ses activités à un
moment où les milieux internationaux commençaient à s’intéresser de
près aux questions de sécurité. Pour traiter de ces problèmes, le
Comité a entrepris d’étudier la couverture par les assurances des
dommages résultant d’un accident nucléaire provoqué par un attentat
terroriste ainsi que la nécessité d’établir un régime spécial qui traiterait
de l’usage et (éventuellement de l’utilisation abusive) des sources
radioactives.

La prise de conscience de l’importance croissante de la participation
du public aux décisions intéressant des projets nucléaires a également
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encouragé le Comité à étudier les répercussions potentielles d’une série
de nouvelles conventions internationales relatives aux études d’impact
sur l’environnement et à la participation du public.

Enfin, la pénurie de jeunes spécialistes qualifiés du droit nucléaire a
conduit à créer l’École internationale de droit nucléaire à l’Université de
Montpellier 1 (France) – dans le cadre d’une collaboration entre l’AEN
et l’Université – chargée de proposer une formation intensive de haute
qualité en droit nucléaire international, sanctionnée par un diplôme
universitaire.

Échanges d’expérience sur l’information des parties
prenantes et du public et la communication

L’un des objectifs importants de l’AEN est d’informer les décideurs et
responsables de l’élaboration des politiques nucléaires sur les résultats
obtenus par l’Agence et de favoriser des échanges d’expérience et
d’informations entre spécialistes des programmes de communication
des pays membres de l’OCDE.

L’AEN a donc continué d’organiser des séries de réunions
internationales où les spécialistes de l’information dressent le bilan des
besoins d’information et de communication et font part de leurs
expériences pour évaluer les futurs défis. Plusieurs ateliers et
séminaires internationaux ont ainsi permis, au cours de cette décennie,
d’améliorer les méthodes de communication avec les parties prenantes
et le grand public. On retiendra notamment Participation du public aux
décisions nucléaires, Information du corps médical et rayonnements
ionisants, Les enseignants et l’énergie nucléaire, Informer les
parlementaires sur l’énergie nucléaire et Informer le public sur la gestion
des déchets radioactifs.
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2000-2008
Au seuil du 21e siècle l’AEN assume un nouveau rôle :
analyser les questions de fond pour
les décideurs du nucléaire

Signature des Protocoles d’amendement
des Conventions de Paris et Bruxelles, 2004



En ce début de siècle, le développement de l’énergie nucléaire a
continué d’évoluer avec la poursuite de la déréglementation des
marchés de l’électricité, la privatisation du secteur électrique et la prise
de conscience des problèmes environnementaux et, en particulier,
du risque de réchauffement planétaire. Ces facteurs devaient
nécessairement avoir une influence sur les programmes nucléaires dans
la zone de l’OCDE, en particulier avec la mise en œuvre de politiques
de développement durable intégrant des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux. C’est dans cette optique qu’est apparu
à nouveau un intérêt pour la conception de réacteurs avancés,
susceptibles d’être plus sûrs, plus rentables et mieux protégés contre
la menace de prolifération des armements. La relance, aux États-Unis,
des travaux de recherche et de développement sur les futurs systèmes
de réacteurs a sonné aux niveaux national et international comme une
preuve de confiance dans l’avenir de cette énergie.

Adaptation à un contexte énergétique évolutif

Les dix dernières années précédant son cinquantenaire ont été en fait
une période particulièrement importante pour l’Agence. Les grands
débats des années 80 et 90 à propos de la contribution potentielle de
l’énergie nucléaire à la production d’électricité et de la façon dont la
coopération internationale pourrait aider les pouvoirs publics et
l’industrie à s’adapter à la nouvelle donne sur le marché de l’énergie
ont été à nouveau évoqués.

Appliquant les recommandations de l’étude approfondie sur l’avenir
de l’Agence qu’avait effectuée un Groupe consultatif à haut niveau à la
demande du Secrétaire général de l’OCDE en 1997, l’Agence mit au
point son plan stratégique, où sont décrits en détail sa mission, ses
objectifs, ses priorités compte tenu de ses atouts traditionnels et d’une
exploitation optimale de ses ressources. En particulier, l’Agence a été
définie comme étant un cadre permettant de mettre en commun des
informations et des expériences, un centre de compétences nucléaires
et l’auteur d’analyses et d’évaluations des politiques nucléaires faisant
autorité, cela afin de dégager des convergences de vues sur des
questions de fond.

Ainsi, la coopération internationale au sein de l’AEN pouvait-elle
continuer à apporter un solide soutien aumaintien de l’option nucléaire
dans une perspective de développement durable notamment en aidant
à préserver et à développer les savoir-faire scientifiques et techniques,
à conserver des ressources humaines suffisantes tant en quantité qu’en
qualité, à participer à l’amélioration de la rentabilité des opérations
nucléaires et à renforcer la confiance des parties prenantes dans les
solutions de gestion des déchets radioactifs.

On notera avec intérêt que les activités entreprises au cours de ces dix
années pour définir et mettre au point de nouveaux concepts de
réacteurs nucléaires dans les pays membres de l’OCDE et d’autres
pays industrialisés, rappellent les méthodes qui avaient été employées
avec succès dans les années 50 et 60, notamment au sein de l’Agence :
sélection de concepts innovants et organisation de coopérations
multilatérales sur la base d’entreprises communes, engagées avec des
budgets indépendants. Le Forum international Génération IV (GIF), qui
a été lancé en 2000 par le ministère de l’Énergie des États-Unis et a
reçu sonmandat officiel en 2001 est représentatif à cet égard. La feuille
de route technologique des systèmes de quatrième génération a permis
d’évaluer plus de 100 concepts, d’en sélectionner six qui paraissaient les
plus prometteurs et de lancer les travaux de R-D nécessaires pour
parvenir à leur commercialisation aux alentours de 2030. Pour chacun
des systèmes sélectionnés, un Comité de pilotage a été créé afin
d’organiser la collaboration. L’AEN a été choisie pour assurer le
secrétariat technique duGIF. Autre exemple de ce type de collaboration,
le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire (Global Nuclear Energy
Partnership –GNEP) lancé en 2006 par les États-Unis, qui vient renforcer
le mouvement actuel en faveur d’une contribution de l’énergie nucléaire
à la résolution des problèmes d’approvisionnement énergétique.

En 2005, l’autorité de sûreté des États-Unis (US NRC), avec
ultérieurement la participation de 10 pays, a lancé le Programme
multinational d’évaluation des conceptions afin d’organiser un partage
des moyens et connaissances accumulés par les autorités de sûreté
nucléaire lors de l’évaluation des nouvelles filières de réacteur, l’objectif
étant d’améliorer tant l’efficience que l’efficacité de ce processus. Là
encore, l’AEN assure le secrétariat technique. Ce programme doit
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finalement conduire à une convergence des codes, normes et objectifs
de sûreté des différents pays participants. Il s’agit globalement de
rechercher les similitudes entre les pratiques réglementaires et
réglementations qui permettent d’améliorer la sûreté des nouvelles
conceptions de réacteurs nucléaires.

En cette période de renaissance de la technologie nucléaire où les
gouvernements et l’industrie doivent affiner leurs stratégies afin
d’assurer leur sécurité d’approvisionnement énergétique aujourd’hui et
à long terme tout en atténuant le risque de réchauffement planétaire et
cherchant à atteindre les objectifs de développement durable, l’AEN a
choisi en priorité d’étudier et d’analyser les aspects des politiques
nucléaires dont dépendent les décisions. La publication intitulée
L’énergie nucléaire aujourd’hui analyse les aspects scientifiques,
techniques, économiques et sociaux des applications pacifiques de
l’énergie nucléaire. Le rapport sur Les gouvernements et l’énergie
nucléaire étudie comment les pouvoirs publics ont contribué au
développement de l’énergie nucléaire au cours des décennies
précédentes et décrit leurs lourdes responsabilités à l’heure de la
déréglementation des marchés de l’électricité en insistant aussi sur les
avantages qu’ont représenté pour les pouvoirs publics la coopération
internationale et les organisations intergouvernementales telles que
l’AEN. Le rapport sur le Développement des compétences dans le
domaine de l’énergie nucléaire fait le tour des initiatives lancées ces
dernières années dans le domaine de l’enseignement et de la formation
nucléaires. Une nouvelle édition desCoûts prévisionnels de production
de l’électricité, étude entreprise en commun par l’AIE et l’AEN, a été
également publiée. Enfin, depuis 2001, les « livrets verts » du CANR
font le point de questions réglementaires essentielles, telles que
l’efficacité des autorités de sûreté, le processus de décision ou la
mission des autorités de sûreté.

Vers la fin de 2007, le Comité de direction de l’énergie nucléaire a
publié une déclaration relative à l’urgence de former des personnels
qualifiés dans le domaine nucléaire. En effet, de nombreux pays
membres de l’AEN éprouvent des difficultés à recruter des spécialistes
qualifiés à cause d’une baisse des effectifs d’étudiants dans les filières
d’études supérieures ou les formations spécialisées dans des
disciplines nucléaires. Un rapport de l’AEN publié en 2000 sous le titre
Enseignement et formation dans le domaine nucléaire : faut-il

s’inquiéter ? avait déjà attiré l’attention sur ce problème. La déclaration
du Comité de direction exhorte les pouvoirs publics à procéder
régulièrement à des évaluations des besoins et de la disponibilité de
spécialistes du nucléaire et à s’associer avec les universités, l’industrie
et les établissements de recherche pour renforcer l’enseignement et les
compétences dans cette discipline, notamment en accordant un
soutien financier aux universités et des bourses aux étudiants.

Un thème majeur :
la question de l’énergie nucléaire et de la société civile

La relance de l’énergie nucléaire aujourd’hui mais aussi ultérieurement
se heurte à plusieurs défis. Les arguments scientifiques et techniques
n’ont généralement pas suffi à gagner l’adhésion d’un grand public à
cette forme d’énergie ni sa confiance. Malgré les bons niveaux de
sûreté nucléaire dans les pays de l’OCDE et les affirmations par les
experts de leur confiance dans l’existence de solutions permettant de
résoudre les problèmes des déchets radioactifs en toute sécurité, il
reste beaucoup de chemin à faire pour obtenir un large soutien de la
société en faveur de l’exploitation de l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques. Il apparaît que, en associant davantage le public aux
décisions, on parvient à unemeilleure compréhensionmutuelle entre les
différents groupes concernés, l’industrie, les pouvoirs publics et la
société civile. L’AEN a pris l’initiative de faciliter les échanges
d’informations et d’expérience dans ce domaine.

Au chapitre de la gestion des déchets radioactifs, l’AEN a créé en
2000 un Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) de sorte
que les pays membres puissent plus facilement partager leurs
expériences de la dimension sociétale de la gestion des déchets
radioactifs. Sous l’égide du FSC, plusieurs ateliers internationaux ont
été organisés en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Espagne, en
Finlande et en Hongrie qui ont été l’occasion de rapprocher la
communauté internationale des acteurs nationaux et locaux pour une
réflexion sur les programmes de gestion des déchets.

En 2004, le FSC a publié un rapport intitulé Comprendre les attentes
de la société dans la gestion des déchets radioactifs et s’y adapter qui
fait la synthèse des résultats de ses réunions régulières mais aussi de
trois ateliers. On y souligne la nécessité d’organiser le processus de
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décision de manière itérative et de conserver la souplesse nécessaire
pour pouvoir s’adapter à des évolutions du contexte. Il faut faciliter
la participation du public au processus de décision grâce à une
communication constructive de grande qualité entre individus aux
connaissances, convictions, intérêts, valeurs et points de vue
différents. Plus près de nous, le FSC a publié trois grandes études.
Créer un lien durable entre une installation de gestion de déchets et
sa collectivité d’accueil fait remarquer que la durabilité sociétale
d’une solution élaborée d’un commun accord détermine la réussite
de tout projet de gestion à long terme des déchets et est accessible
si l’on veille à améliorer les perspectives d’une qualité de vie
satisfaisante sur plusieurs générations. Une autre étude intitulée
Implication des parties prenantes dans le déclassement des
installations nucléaires insiste sur l’importance d’établir le plus tôt
possible un dialogue et des coopérations entre autorités de contrôle,
gestionnaires de déchets et acteurs locaux. Enfin, une analyse des
Changements culturels et organisationnels dans les organismes de
gestion des déchets radioactifs : enseignements tirés montre
comment les institutions traditionnelles se sont adaptées à la
philosophie actuelle de la participation.

Depuis plusieurs années déjà, l’Agence étudie la démarche
participative en radioprotection. Une série de rapports de groupes
d’experts ainsi que des ateliers, qui ont connu une grande affluence, ont
montré que la participation des intéressés est un moyen d’améliorer la
qualité et la durabilité des décisions et que leur interaction avec les
spécialistes de radioprotection peut conduire à une plus grande
pertinence des arguments scientifiques sur lesquels se fonde la
décision. On étudie aujourd’hui comment exposer les mérites de cette
participation aux radio-protectionnistes ainsi que les répercussions de
cette participation sur les structures organisationnelles.

La contribution du CRPPH à la mise au point des nouvelles
recommandations de la CIPR illustre de façon éloquente ce que peut
être concrètement cette participation. Publiées en 2007, ces
nouvelles recommandations générales viennent remplacer la
publication 60 de la CIPR et auront une grande influence sur les
réglementations nationales et les normes internationales en
radioprotection. Voilà bientôt près de neuf ans que le CRPPH
participe aux débats sur ces nouvelles recommandations, qu’il

organise des ateliers avec les diverses parties prenantes ainsi que
des examens approfondis des différentes versions préalables. Grâce
à son intervention, les nouvelles recommandations répondent mieux
aux besoins et préoccupations des responsables des politiques de
radioprotection, des autorités de contrôle et des spécialistes en la
matière.

Au chapitre de la réglementation nucléaire, les autorités de contrôle du
monde entier ont mis l’accent sur les moyens d’acquérir et d’améliorer la
confiance du public. La réglementation nucléaire ne peut exister sans que
s’établisse aupréalable un climat de confiance entre les différentes parties
prenantes. Les responsables des autorités de sûreté nucléaire se sont
réunis en2000afin d’échanger leurs informations, pratiques et expériences
dans ce domaine lors d’un atelier intitulé Investing in Trust: Nuclear
Regulators and the Public. Le CANR a décidé, à l’issue de cet atelier, de
créer un nouveau groupe de travail, à savoir le Groupe de travail sur la
communication des autorités de sûreté nucléaire avec le public, de façon
à exploiter les résultats de cette réunion et de continuer de prêter
assistance à ses membres pour ce qui concerne des aspects connexes
tels que la transparence des autorités de sûreté, un thème repris lors de
réunions organisées au Canada en 2004 et au Japon en 2007.
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Contribution aux efforts en faveur
du développement durable
La prise de conscience à l’échelle internationale de la nécessité vitale
de réaliser les objectifs de développement durable le plus
systématiquement et rapidement possible implique que les décideurs
prennent desmesures efficientes pour résoudre des problèmes tels que
la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le réchauffement
climatique et la protection de l’environnement contre les activités
humaines qui lui sont nuisibles. Forte de ces 50 années d’expérience de
la coopération internationale dans le domaine des applications
pacifiques de l’énergie nucléaire, l’Agence pour l’énergie nucléaire joue
déjà un rôle important sur ce terrain et est bien placée pour contribuer
utilement, dans les prochaines décennies, à l’effort engagé au niveau
mondial. En témoignent le programme de l’Agence dans ce domaine et
sa participation régulière aux activités de l’OCDE consacrées au
développement durable.

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’AEN a publié un
rapport sur les Perspectives de l’énergie nucléaire. L’OCDE est connue
pour ses ouvrages intitulés Perspectives, mais c’est la première fois
que l’un d’eux sera consacré à l’énergie nucléaire. Cette publication
s’inscrit dans une nouvelle dynamique marquée par un regain d’intérêt
pour l’énergie nucléaire à un moment où la sécurité énergétique, le
changement climatique et les coûts de l’énergie sont devenus des
priorités des politiques énergétiques à court et à long terme.

Le renforcement de la coopération avec l’AIE continuera d’avoir des
effets positifs sur les services assurés aux pays membres. L’AEN
apporte régulièrement sa contribution à certains travaux de l’AIE en
rédigeant les chapitres des publications de l’AIE qui traitent
essentiellement des aspects nucléaires. Elle met également à la
disposition de l’AIE des spécialistes nucléaires qui participent aux
examens des politiques énergétiques des pays membres de cette
agence qui exploitent l’énergie nucléaire et est systématiquement
représentée lors de réunions régulières du Conseil de direction de l’AIE,
y compris au niveau ministériel.

La coopération entre l’AEN et l’AIEA, engagée voilà 48 ans en
application de l’accord de coopération de 1960 et la coordination étroite
des programmes respectifs de ces agences ont largement démontré
toute la valeur de leur complémentarité. Et de fait, leurs différents points
forts et compétences sont en soi un atout précieux : notamment,
lorsqu’une agence lance un nouveau projet multinational, l’autre peut y

participer dans leur intérêt commun, ce qui est le cas de l’Échelle
internationale des événements nucléaires (INES) ou du Système de
notification des incidents (IRS). Autre exemple concluant, la
collaboration des deux agences à la préparation et la publication
d’études périodiques telles que le « Livre rouge »Uranium : ressources,
production et demande. Assurément, ces deux organisations
continueront de tirer avantage de cette coopération de longue date.

Élargir les contacts avec les pays non membres
Dans le droit fil de la Résolution du Conseil de l’OCDE sur
l’élargissement et l’engagement renforcé avec certains pays non
membres, l’AEN a établi des relations approfondies avec deux pays
possédant des programmes électronucléaires, la Fédération deRussie
et la Slovénie. Ces pays ont déjà officiellement le statut d’observateur
auprès des comités techniques permanents de l’AEN. La Déclaration
commune concernant la coopération qui a été signée avec la Russie
en 2007 est entrée en vigueur et ouvre la voie à un partenariat fructueux
dans de nombreux domaines s’échelonnant de la recherche
scientifique sur le nucléaire à la mise au point de technologies
innovantes en passant par des études économiques. Concernant la
Chine, la possibilité d’approfondir encore la coopération est un enjeu
stratégique important pour l’avenir.

Préparer l’avenir

Signature de la déclaration commune concernant
la coopération entre le Gouvernement de la Fédération

de Russie et l’Agence pour l’énergie nucléaire
dans le domaine des utilisations pacifiques

de l’énergie nucléaire, 21 mars 2007



L’AEN : un cadre unique de coopération
Quel sera l’avenir de l’AEN ? L’Agence s’est désormais imposée comme
un acteur reconnu de la coopération intergouvernementale dans le
domaine de l’énergie nucléaire, réunissant les pays intéressés de l’OCDE
et despays nonmembresdumondeentier. Les initiatives qu’elle a lancées
pour étendre la coopération aux pays émergents qui devront se doter de
capacités de production d’énergie importantes pour soutenir leur
développement économique tout en en limitant l’impact sur
l’environnement, interviennent à unmoment où l’énergie nucléaire est jugée
de plus en plus comme une composante indispensable du parc
énergétique mondial actuel et futur.

Pour jouer dans la sphère gouvernementale internationale le rôle de
structure d’appui pour des projets de développement nucléaire
multilatéraux, comme le Forum international Génération IV ou pour la
conception d’approches communes de la sûreté et de la réglementation,
telles que le Programme multinational d’évaluation des conceptions
(MDEP), l’AEN doit disposer d’une expertise qui puisse facilement servir à
d’autres exercices dumême type dans les années qui viennent.

Parallèlement, le Plan stratégique de l’AEN continuera de déterminer le
programme de travail de l’Agence, lui laissant un large choix d’outils qui
vont du partage d’informations et d’expériences entre ses membres à la
mise en commun et la préservation des compétences techniques de ses
pays membres ou à la réalisation d’analyses des politiques nucléaires. La
réussite historique, ces 50 dernières années, des projets autonomes mis
enplacepar l’Agence sous la formedeprojets oud’entreprises communes
restera sansaucundoute unmodèledepragmatismeet de souplessepour
les nouvelles initiativesqui seront lancées entre paysmembres et pays non
membres.

Ce demi-siècle atteste de la réussite des efforts de l’Agence pour
l’énergie nucléaire pour insister sur le fait que la sûreté est une condition
primordiale de l’exploitation de l’énergie nucléaire. Il témoigne aussi
de ses compétences et du dynamisme dont elle a fait preuve pour
l’organisation de programmes dans un environnement politique,
économique et social en constante évolution. La capacité de l’Agence de
proposer de nouveaux services à des membres désireux de contribuer,
dans un contextemultilatéral, à lamise aupoint de la prochaine génération
de centrales nucléaires et des cycles du combustible associés en est un
exemple. En un mot, ces résultats démontrent qu’elle est capable
d’affronter les défis que réserve l’avenir dans le cadre d’une collaboration
internationale consacrée à l’énergie nucléaire et qu’elle y est préparée.
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L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire travaille en respectant
les règles générales de l’OCDE et les dispositions de son plan
stratégique, établi pour l’aider à répondre aux besoins des
gouvernements de ses pays membres dans le domaine de l’énergie
nucléaire y compris pour les applications des rayonnements ionisants.

Objectifs de l’AEN
• Constituer un cadre où les pays membres puissent échanger leur
expérience et ainsi être en mesure de favoriser le consensus ;

• Constituer un pôle d’excellence, grâce à un réseau de 3 000
spécialistes nationaux environ, capable de fédérer et de préserver
les compétences ;

• Proposer ses compétences en gestion pour la coordination des
projets de R-D multinationaux et assurer le secrétariat technique
d’autres initiatives internationales.

Méthodes de travail de l’AEN
Les travaux de l’AEN sont effectués par une série de comités
techniques permanents spécialisés sous la direction du Comité de
direction de l’énergie nucléaire, l’Agence assurant les services de
secrétariat et de coordination. À l’heure actuelle, ces comités sont
au nombre de sept et travaillent dans les six principaux domaines au
programme de l’Agence : la sûreté et la réglementation nucléaires, la
gestion des déchets radioactifs, la radioprotection, le droit nucléaire
et la responsabilité civile, le développement de l’énergie nucléaire et
les sciences nucléaires.

Les comités permanents sont constitués de spécialistes des
disciplines concernées qui sont nommés par les gouvernements
membres. Ils travaillent généralement pour des établissements sous
tutelle publique mais certains viennent également d’entreprises
d’électricité ou d’autres secteurs industriels privés. Ces comités
établissent leur programme de travail dans leurs domaines respectifs,
suivent les progrès des projets entrepris et en approuvent les
résultats finals.

Ces comités techniques permanents créent, suivant les besoins,
des groupes de travail d’orientation thématique qui leur rendent
compte directement ou des groupes d’experts chargés de tâches
spécifiques qui rendent compte aux groupes de travail ou
directement aux comités techniques permanents. Les comités
techniques permanents ont des mandats de cinq ans, les groupes
de travail de trois ans et les groupes d’experts de deux ans.
Ce sont là des enceintes dans lesquelles les pays membres peuvent

procéder à des échanges approfondis d’informations et d’expérience
sur les techniques et programmes, parvenir à des consensus sur des
problèmes techniques ou stratégiques qui seront ensuite exploités
par les décideurs des pays membres, identifier les domaines à
approfondir par des travaux ou des recherches et préparer et publier
des données de base couvrant l’intégralité du programme de travail.

Entreprises communes/projets autonomes
L’AEN gère des projets autonomes appelés également entreprises
communes ou projets communs qui permettent aux pays intéressés
de travailler ensemble dans le cadre d’une collaboration volontaire
sur des problèmes techniques ou des activités de recherche
particuliers. Les pays participants entreprennent indépendamment
ces travaux à leurs frais sous les auspices et avec l’aide de l’AEN.

Ces projets, qui sont la marque de fabrique de l’AEN, étaient au
centre du programme de l’Agence à ses débuts. Si l’Agence a, par la
suite, évolué pour devenir essentiellement un forum de coordination
des programmes des pays membres dans le domaine de l’énergie
nucléaire, le lancement et la coordination de projets autonomes
restent une de ses fonctions importantes. Le partage des tâches et
la centralisation des moyens des pays participants se sont révélés
une formule à la fois efficiente et rentable d’acquérir des savoir-faire
et de l’expérience dans une large gamme de domaines techniques et
scientifiques de l’énergie nucléaire.

Comment fonctionne l’AEN ?



Les échanges d’informations au sein des comités et groupes
d’experts constituent la matière d’un nombre important de rapports et
de publications couvrant toute la panoplie des activités au programme
de travail de l’AEN.

Les consensus auxquels parviennent les pays membres concernant
certaines politiques et pratiques donnent lieu à des rapports dressant
un bilan de la situation, à des déclarations ou à des « opinions
collectives » où sont exposés les points de vue des pays participants
assortis de recommandations. Ils sont largement cités dans des
rapports publiés et des publications sur internet.

Enfin, l’AEN assure des expertises internationales d’aspects particuliers
des programmes nucléaires de pays membres qui en font la demande.
Ces expertises sont réalisées par un panel de spécialistes appartenant
à d’autres pays membres.
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Quelques publications de l’AEN au fil des ans



1958
2008

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)
est une institution semi-autonome

au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Les pays membres de l’OCDE désirant participer aux activités de l’Agence doivent faire une demande officielle.

Vingt-huit des trente pays membres de l’OCDE sont membres de l’AEN.

Allemagne Islande

Australie Italie

Autriche Japon

Belgique Luxembourg

Canada Mexique

République de Corée Norvège

Danemark Pays-Bas

Espagne Portugal

États-Unis République Slovaque

Finlande République Tchèque

France Royaume-Uni

Grèce Suède

Hongrie Suisse

Irlande Turquie

1958

1973

1958

1958

1975

1993

1958

1959

1976

1976

1958

1958

1996

1958

1958

1958

1972

1958

1994

1958

1958

1958

2002

1996

1958

1958

1958

1958

Dates d’adhésion

à l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire



Conseil de l’OCDE

Comité
du droit
nucléaire

l Législation
nucléaire

l Régimes de
responsabilité
nucléaire

l Information
et enseigne-
ment du droit
nucléaire

l Analyse
de l’option
nucléaire

l Évolution
technologique
et ressources

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

l Aspects
économiques

l 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

l Confiance
des parties
prenantes

l Intégration
pour le
dossier de
sûreté

l Déclassement
et démantèle-
ment

l Évolution du
système de
radioprotection

l Processus
d’implication
des parties
prenantes

l Urgences
nucléaires

l Radioexpo-
sition profes-
sionnelle

Comité de
la gestion

des déchets
radioactifs

Comité de
protection

radiologique
et de santé
publique

l Expérience
acquise
en cours
d’exploitation

l Pratiques
en matière
d’inspection

l Communi-
cation avec
le public

l Réglemen-
tation des
nouveaux
réacteurs

l Recherche
en matière
de sûreté

l Intégrité des
composants et
des structures

l Facteurs
humains et
organisa-
tionnels

l Évaluation
des risques

l Analyse et
gestion des
accidents

l Sûreté du
combustible

l Sûreté du
cycle du
combustible

Comité sur
la sûreté des
installations
nucléaires

Comité sur
les activités
nucléaires

réglementaires

Services d’expertise

GROUPE
EXÉCUTIF

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

l Aspects
scientifiques
des réacteurs

l Aspects
scientifiques
du cycle du
combustible

l Sûreté-
criticité
nucléaire

l Science des
matériaux

l Service des
programmes
de calcul et
des données
nucléaires

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

l Base de
données
thermo-
dynamiques
sur les espèces
chimiques

Comité des
sciences

nucléaires

BANQUE
DE DONNÉES

COMITÉ DE DIRECTION
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
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Le Secrétariat de l’AEN
au fil des ans ...
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1958
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En 2008, le Secrétariat

de l’AEN est composé

de 69 agents

venus de 19 pays.

Le personnel professionnel

comprend souvent

des spécialistes

des administrations

et des établissements

de recherche nationaux

qui font profiter l’Agence

de leur expérience

pendant deux à cinq ans

en moyenne.



AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Le Seine Saint Germain - 12, boulevard des Iles - 92130 Issy-les-Moulineaux - France
Tel.: +33 (0) 1 45 24 10 15 - Fax : +33 (0) 1 45 24 11 10 - www.nea.fr
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