
L’énergie nucléaire laisse rarement indifférent : elle a ses défenseurs
et ses détracteurs. Ces différents points de vue se retrouvent dans les
milieux gouvernementaux, là où se décident les politiques énergé-
tiques. Par ailleurs, la société civile manifeste le désir de participer
davantage à la décision. Assurer une information factuelle constitue
dans ce cas un premier pas vers une décision prise en toute connais-
sance de cause et en toute objectivité. Fournir cette information de
manière efficace, au moment opportun et là où on en a besoin, est
également important. 

C’est dans ce contexte que les différents comités de l ’ AEN s’occu-
pant de la gestion des déchets radioactifs, de la radioprotection, de la
sûreté et de la réglementation nucléaires et du développement de
l’énergie nucléaire étudient la question de la participation de la
société civile. On trouvera une description de ces activités au chapitre
intitulé « L’énergie nucléaire et la société civile ».

Pour informer les pays Membres et, en général, toute personne
intéressée, des résultats de ses activités, l’AEN utilise une panoplie de
moyens : relations étroites avec les médias de toute la zone de l’OCDE,
et diffusion de ses résultats dans des publications, sur Internet et lors
de conférences internationales.

Publications
En 2001, l’AEN a publié 60 ouvrages dont 27 payants et 33 gratuits.
On trouvera la liste de ces publications à la page 34. Parallèle-
ment à la diffusion courante des publications gratuites (environ
50 000 exemplaires), l’AEN a reçu près de 500 commandes indivi-
duelles qui ont donné lieu à l’expédition de plus de 2 300 rapports.

À l’occasion du Forum de l’OCDE sur le développement durable et
la nouvelle économie, au mois de mai, l’AEN a consacré un numéro
spécial de AEN Infos à ce thème. Dans son article intitulé « Énergie
durable pour les générations futures », le Secrétaire général de l’OCDE,
Donald Johnston, soulignait que « l’avenir de l’énergie n’est pas celui
d’une région du monde en particulier : c’est l’avenir de la fragile
planète Terre. Pour le préserver, nous devons mobiliser l’expertise
scientifique et les ressources matérielles afin de stimuler la recherche
énergétique dans tous les domaines. » Le Secrétaire général du Conseil
mondial de l’énergie a également rédigé un article pour ce numéro.
Tous les articles de ce numéro spécial peuvent être consultés à
l’adresse www.nea.fr/html/pub/welcome.html.

Une nouvelle brochure décrivant les activités de l’AEN a été
publiée en anglais comme en français et largement distribuée. Elle est

destinée en premier lieu à faire mieux connaître tout l’éventail
d’activités de l’Agence aux représentants des pouvoirs publics et
aux milieux universitaires mais aussi à assurer la notoriété de l’AEN
auprès du public. Cette brochure peut être commandée à l’adresse
nea@nea.fr.

Dans le domaine de la sûreté nucléaire, deux opinions collectives
sont parues : la première concerne « Le rôle de la recherche dans un
contexte de réglementation nucléaire », la deuxième est intitulée
« Déclaration collective sur les installations et programmes de
recherche en sûreté nucléaire menacés d’arrêt – Projets communs de
l’OCDE et centres d’excellence ». Ces opinions collectives, qui ont été
largement distribuées sous format papier, peuvent être consultées sur
le site web de l’AEN.

Les améliorations apportées cette année à la base de données du
programme de publications devraient avoir un effet positif sur la
gestion du programme et la publication des rapports dans les délais
prévus.

Le site web de l’AEN
Parallèlement à la révision et à la mise à jour systématiques des
25 000 pages html du site web de l’Agence, deux nouvelles rubriques
ont été ajoutées en 2001 :

� « Faits et chiffres », une rubrique où l’on trouve toutes les don-
nées de base sur l’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE, par
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exemple le nombre de centrales nucléaires raccordées au réseau
et la part de la production électronucléaire dans les pays de l’OCDE
(www.nea.fr/html/general/facts.html) ;

� « Développement durable », une rubrique où sont repris les princi-
paux arguments avancés dans la publication de l’AEN intitulée
L’énergie nucléaire dans une perspective de développement
durable, qui comporte des liens avec des documents sur le sujet
(www.nea.fr/html/sd).

Une rubrique consacrée à l’énergie nucléaire et la société civile est en
construction. 

Dans le même temps ont eu lieu les préparatifs du lancement de
la nouvelle interface graphique, prévu pour le début de 2002. Tous les
commentaires et observations sur ce site sont les bienvenus. 

Le nombre d’abonnements au bulletin électronique mensuel de
l’Agence a continué d’augmenter, pour atteindre 5 600 en décembre
2001. Ce bulletin fait le point des principaux progrès des programmes
scientifiques, technologiques et économiques de l’Agence et annonce
les nouvelles publications et rapports. On y trouve des liens à la librai-
rie en ligne de l’OCDE. Les rapports gratuits peuvent être téléchargés
immédiatement. L’abonnement à ce bulletin est gratuit et peut être
souscrit à l’adresse suivante : www.nea.fr/html/signon.html.

Le nombre de consultations du site web, également en progression
constante, a atteint un demi million au cours de l’année. Le rapport
Tchernobyl – Dix ans déjà : Impacts radiologiques et sanitaires
(OCDE/AEN, 1996) continue de battre les records du rapport le plus

téléchargé, suivi par le Nuclear Waste Bulletin et par L’énergie
nucléaire dans une perspective de développement durable (téléchargé
environ 9 000 fois en 2001). À la fin de l’année, plus de 2 000 rapports
étaient disponibles en version intégrale.

Visibilité de l’AEN dans des enceintes
internationales
L’AEN a tenu des stands d’information et de publications lors de cinq
grandes conférences internationales en 2001 :

� Le Forum OCDE de 2001 sur le développement durable et la
nouvelle économie, à Paris, France, du 14 au 16 mai.

� La Conférence internationale Global 2001 sur le « Back-end
of the Fuel Cycle: From Research to Solution », à Paris, France,
du 9 au 13 septembre.

� La 8ème International Conference on Radioactive Waste
Management and Environmental Remediation (ICEM ‘01) qui s’est
tenue à Bruges, en Belgique, du 30 septembre au 4 octobre.

� L’International Conference on Nuclear Data for Science and
Technology (ND2001) à Tsukuba, Japon, du 7 au 12 octobre.

� Le Winter Meeting de l’American Nuclear Society, qui s’est tenu
à Reno, au Nevada, du 11 au 15 novembre.

Par ailleurs, l’AEN a co-parrainé neuf conférences internationales.
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� Sur le thème de l’énergie nucléaire et de la société
civile, l’AEN a lancé plusieurs activités axées sur la
confiance et sur la participation des parties prenantes à
la décision, et plus généralement sur les moyens
d’améliorer l’ensemble du mécanisme de gouvernance
(voir aussi page 33).

� 60 publications couvrant tous les domaines d’activité
de l’AEN sont parues en 2001.

� Le site web de l’AEN a été entièrement revu et mis à
jour, et l’introduction d’une nouvelle interface graphique
dont la mise en place est prévue pour le début de 2002 a
été préparée.

� L’AEN a tenu des stands d’information et de
publications à cinq grandes conférences internationales.

� Elle a co-parrainé neuf conférences internationales
au cours de l’année 2001.

Faits marquants

Sustainable Development

Nouveaux développements sur le site web de l’AEN.


