
L’AEN est une agence intergouvernementale qui se consacre à l’étude
des aspects scientifiques, techniques et économiques de l’énergie
nucléaire. Elle ne possède aucun intérêt commercial dans l’industrie
nucléaire et n’est pas non plus un groupe de pression. Elle s’efforce de
fournir une information factuelle de qualité à tous ceux qui en ont
besoin pour leur activité professionnelle ou qui souhaitent acquérir
des connaissances sur les différents aspects de l’énergie nucléaire. Les
activités de l’AEN recouvrent l’ensemble du cycle du combustible et
les futures évolutions technologiques. Le programme d’information et
de publications de l’Agence reflète tout l’éventail de ces activités.

Publications
En 2002, l’AEN a publié 64 ouvrages dont 32 payants et 32 gratuits.
On trouvera la liste de ces publications à la page 34. Les records de
vente sont : Uranium 2001 : Ressources, production et demande ;
Fission Gas Behaviour in Water Reactor Fuels et Advanced Reactors
with Innovative Fuels. Parallèlement à la diffusion courante des
publications gratuites (environ 50 000 exemplaires), l’AEN a reçu près
de 600 commandes individuelles qui ont donné lieu à l’expédition de
plus de 1 800 rapports.

Deux numéros de AEN Infos ont été publiés en anglais et en fran-
çais. En plus d’articles de fond couvrant les derniers développements
dans le domaine de l’énergie nucléaire, ils fournissent des mises à jour
des travaux de l’AEN, des nouvelles brèves, des informations sur les
publications de l’AEN et des événements à venir. Le prix de l’abonne-
ment annuel en 2002 était de 37 €. Des extraits d’articles et des
numéros précédents sont disponibles sur le site web de l’AEN à
l’adresse  www.nea.fr/html/pub.

Communications par Internet
En 2002, l’AEN a entièrement revu l’interface graphique de son site
web. La nouvelle interface permet non seulement une présentation
standard du site, mais un chargement plus rapide des pages. L’Agence
est ouverte à tout commentaire ou observation des visiteurs du site.

Le site s’est enrichi en 2002 d’un nouveau chapitre intitulé
« Civil Society » (www.nea.fr/html/civil) consacré aux quatre grands
axes de travail de l’Agence dans ce domaine (pour de plus amples
informations sur cette activité se reporter à la page 32). Ce nouveau
chapitre contient des liens avec les travaux de l’OCDE sur les relations
citoyens-administration et avec des rapports de l’AEN sur des sujets
apparentés.

La création en 2003 d’un autre chapitre répondant en particulier
aux besoins des journalistes et des collaborateurs des décideurs est à
l’étude. Le « NEA Press Room » présentera également des informations
recherchées habituellement par les étudiants et le grand public.

Si le nombre de consultations du site web reste à peu près iden-
tique, la qualité de ces recherches s’améliore. Le pourcentage
de téléchargements de rapports est passé de 52 % à 66 % en
2002. Les rapports les plus téléchargés restent le « best seller »
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Tout processus de décision et de concertation s’appuie sur la connaissance
et la compréhension. Le programme d’information de l’AEN est destiné
à fournir aux gouvernements membres et à toute personne intéressée

le plus large éventail possible d’informations obtenues dans le cadre des activités
de l’Agence de façon à mieux faire connaître et comprendre l’option nucléaire

dans ses dimensions scientifiques, techniques et économiques.

Programme d’informationProgramme d’information

Société civile

http://www.nea.fr/html/civil/
http://www.nea.fr/html/pub/


Tchernobyl – Dix ans déjà : Impacts radiologiques et sanitaires, suivi
de Externalities and Energy Policy: The Life Cycle Analysis Approach.
La mise à jour de 2002 du rapport sur Tchernobyl sera disponible sur
le site à compter du mois de janvier 2003.

Les pages réservées aux délégués sur le site de l’AEN sont devenues
un outil indispensable pour de nombreux comités et groupes de tra-
vail de l’AEN. Elles permettent aux utilisateurs autorisés d’accéder aux
documents officiels de l’AEN, aux informations sur les prochaines
réunions et aux coordonnées des autres membres du comité. Plus de
4 000 documents officiels sont désormais disponibles à cette adresse,
dont 342 ont été ajoutés au cours de l’année 2002.

Le nombre d’abonnements individuels au bulletin électro-
nique mensuel de l’AEN a continué de progresser en 2002 pour
atteindre 5 500 en décembre. Le format HTML du bulletin a été
rationalisé et harmonisé avec l’interface graphique du site web
au mois de novembre. Il est diffusé gratuitement et contient des mises
à jour mensuelles sur les principales activités de l’AEN et sur les
rapports publiés. L’abonnement peut être souscrit à l’adresse :
www.nea.fr/html/signon.html.

Divers projets d’amélioration de l’Intranet de l’AEN devraient
favoriser une meilleure communication au sein de l’Agence.

Visibilité de l’AEN dans des enceintes
internationales
L’AEN a tenu des stands d’information et de publications lors de six
grandes conférences internationales en 2002 :

� Le Forum OCDE de 2002 intitulé « Les grands enjeux : sécurité,
équité, éducation et croissance », à Paris, France, du 13 au 15 mai.

� Le Sommet mondial pour le développement durable à Johannes-
burg, Afrique du Sud, du 17 août au 8 septembre.

� La Conférence ENC 2002, à Lille, France, du 7 au 9 octobre.

� La 13th Pacific Basin Nuclear Conference, à Shenzhen, Chine,
du 21 au 25 octobre.

� Le Winter Meeting de l’American Nuclear Society, à Washington,
DC, du 17 au 19 novembre.

� L’International Meeting on Clays in Natural and Engineered
Barriers for Radioactive Confinement de l’ANDRA, à Reims,
France, du 9 au 12 décembre.

Par ailleurs, l’AEN a co-parrainé treize conférences internationales.
Parmi les manifestations auxquelles l’AEN a particulièrement contri-
bué, on retiendra les conférences de l’AIEA sur la radioprotection
prfessionnelle : protection des travailleurs contre les rayonnements
ionisants, et sur les problèmes et les tendances de la gestion des
déchets radioactifs.
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� L’Agence a publié 64 ouvrages en 2002, dont la
moitié sont gratuits.

� Une rubrique sur la « société civile » a été
ajoutée sur le site web de l’AEN.

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

� Elle a co-parrainé 13 conférences
internationales au cours de l’année 2002.

Faits marquants

Stand de l’AEN au congrès
nucléaire international ENC 2002.
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