
Le Bulletin de l’AEN a été rebaptisé AEN Infos pour mieux refléter
le type de publication dont il s’agit et son contenu. À l’occasion de ce
changement de nom, la couverture a été repensée ainsi que la
présentation des pages intérieures.

Depuis cette année, le personnel de l’AEN dispose d’une banque
d’images dont il peut extraire via Intranet plus de 1 800 photos pour
préparer les publications de l’Agence et illustrer les articles de AEN
Infos. Les contributions à cette photothèque en provenance de
sources extérieures — centrales nucléaires, installations du cycle du
combustible et centres d’information — sont les bienvenues.

Les améliorations à apporter à la base de données du programme
de publications ont été définies en 2000 et seront mises en œuvre en
2001. Grâce à ces modifications, il devrait être possible d’accélérer le
processus de publication et de fournir ainsi aux experts des pays
Membres des informations de qualité dans un délai plus bref. 

Publications
L’agence a publié 75 ouvrages en 2000, dont 43 payants et
32 gratuits. On trouvera la liste de ces publications à la page 32. Parmi
les meilleures ventes, citons Les incidences radiologiques des options
de gestion du combustible nucléaire usé, Réforme de la responsabilité
civile nucléaire et Uranium 1999 : Ressources, production et
demande. Parallèlement à la diffusion courante, l’Agence a reçu plus
de 700 commandes de publications gratuites (essentiellement par
messagerie électronique) ayant donné lieu à l’envoi de plus de 1 300
rapports.
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■ 75 publications ont été produites en 2000
sur l’ensemble des activités de l’AEN.

■ Une première série d’améliorations du site
Internet de l’AEN a été réalisée et des
améliorations majeures sont prévues en 2001.

■ Des stands d’information et de publications
ont été organisés à l’occasion de six grandes
conférences internationales.

■ L’AEN a co-parrainé 18 conférences
internationales en 2000.

Dans le domaine de l’information et de la communication, l’AEN a pour objectif principal :

■ de fournir aux gouvernements des pays Membres et aux autres parties intéressées les
informations obtenues dans le cadre de ses activités, et

■ de mieux faire connaître et comprendre l’option nucléaire dans ses dimensions
scientifique, technique et économique et assurer la notoriété de l’AEN.

Mission

Faits marquants



Communications sur Internet
Les internautes visitant le site de l’Agence sont de plus en plus
nombreux et restent, une fois connectés, plus de temps sur le site. Le
nombre des visiteurs sur le site n’a cessé d’augmenter toute l’année
passant de 37 000 par mois en janvier à 55 000 en décembre. La
consultation de pages individuelles qui était de 137 000 en janvier a
atteint 228 000 en décembre. Chernobyl – Dix ans déjà : Impact
radiologique et sanitaire (OCDE/AEN, 1996) arrive toujours en tête des
rapports les plus consultés, suivi de « What’s New » (bulletin en ligne
de l’AEN) et des services des données nucléaires. À la fin de l’année,
plus de 2 000 rapports étaient disponibles dans leur intégralité.

Les communications sur Internet ont été améliorées sur deux
plans. À la suite de l’étude internationale de marketing réalisée en
1999, une nouvelle section intitulée « NEA Policy Papers » a été créée
sur le site de l’Agence. Les documents présentés dans cette section
sont conçus à l’attention des décideurs qui ont besoin de résumés
concis des travaux scientifiques et techniques de l’Agence.
Deuxièmement, le bulletin électronique mensuel de l’Agence adressé
à une liste de plus de 4 000 abonnés pour les mettre au courant de
l’évolution des travaux a été modernisé. Les abonnements sont
gratuits et peuvent être souscrits à l’adresse suivante :
www.nea.fr/html/signon.html. Le contenu du site dans son ensemble
sera progressivement remis à jour au cours de l’année 2001, avec pour
point culminant la mise en place d’une nouvelle interface graphique
à la fin de l’année.

L’Agence a, en outre, participé au lancement de deux nouveaux
produits OCDE, SourceOECD et OECD direct, et au nouveau lancement
de la librairie en ligne de l’OCDE. www.sourceoecd.org est le nouveau
portail des publications en ligne de l’OCDE qui contient le texte
intégral de tous les ouvrages en vente de l’OCDE qui ont été publiés
depuis janvier 1998. Tous les membres des comités de l’AEN peuvent
avoir un accès gratuit à ce service. (Le « Delegates’ Area » sur le site
www.nea.fr continue à mettre à la disposition des membres des
comités de l’AEN des rapports officiels et des documents de réunion.)
OECD direct est un service d’alerte gratuit par mél proposant un choix
de 29 différents thèmes, dont l’énergie nucléaire. La librairie en ligne
de l’OCDE comporte deux nouveautés mises en place en 2000 :
Browse_it et Buy_it-Read_it. Browse_it est un service qui permet à
ceux qui visitent www.oecd.org/bookshop/ de feuilleter rapidement le
livre sur écran avant de l’acheter. Buy_it-Read_it va encore plus loin,

puisqu’il permet aux acheteurs en ligne de télécharger immédia-
tement les fichiers pdf de tous les livres qu’ils commandent. 

Coopération internationale
Des stands d’information et de publications de l’AEN ont été mis en
place dans le cadre de six grandes conférences internationales :

● DISTEC 2000, International Conference on Radioactive Waste
Disposal, Berlin, Allemagne, 4-6 septembre ;

● SAFEWASTE 2000, Montpellier, France, 2-4 octobre ;

● Monte Carlo 2000, Lisbonne, Portugal, 23-26 octobre ;

● 12ème Pacific Basin Nuclear Conference (PBNC), Séoul, Corée,
29 octobre-2 novembre ;

● « Winter Meeting » de l’American Nuclear Society, Washington DC,
États-Unis, 12-16 novembre ;

● Améliorer la confiance du public dans les autorités de sûreté
nucléaire, Paris, France, 29 novembre-1er décembre.

La présence de l’AEN à ces conférences lui a permis de présenter à
ses « clients » habituels un bilan de son programme de travail et de ses
publications. Elle peut également ainsi atteindre de nouvelles
audiences, notamment des universitaires et des experts nationaux qui
ne connaissent pas encore les réseaux et les informations disponibles
au niveau international.

Dix-huit conférences internationales ont été co-parrainées par
l’Agence en 2000. Parmi les manifestations auxquelles l’AEN a pris une
part active, citons DISTEC 2000, Monte Carlo 2000 et l’International
ISOE ALARA Symposium organisé à Tarragone en Espagne du 4 au
7 avril.
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