
L’AEN est une agence intergouvernementale qui se consacre à
l’étude des aspects scientifiques, techniques et économiques de
l’énergie nucléaire, sur l'intégralité du cycle du combustible,
sans négliger les évolutions technologiques futures. Elle ne pos-
sède aucun intérêt commercial dans l’industrie nucléaire et
n’est pas non plus un groupe de pression. Elle s’efforce de four-
nir en temps et en heure une information factuelle de grande
qualité à tous ceux qui en ont besoin pour leur activité profes-
sionnelle ou qui souhaitent acquérir des connaissances sur les
multiples aspects de l’énergie nucléaire. 

Parmi les activités entreprises en 2004 pour mieux faire con-
naître l’énergie nucléaire on retiendra l’organisation d'une visite
de centrale nucléaire à l'intention des ambassadeurs et des con-
seillers en énergie en poste à Paris des pays membres de l’OCDE.
Cette visite a eu lieu à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine

qui est équipée de deux
réacteurs à eau sous
pression de 1 310 MWe,
et a été l'occasion d'ex-
pliquer dans le détail le
fonctionnement d’une
centrale nucléaire et de
voir le bâtiment réac-
teur. Des activités et
sessions d’information
analogues devraient être
organisées à l’avenir.

Relations avec les médias

Huit communiqués de presse ont été publiés au cours de l’année
dans le cadre des efforts pour informer les journalistes des temps
forts des activités de l’Agence et des résultats de son programme
de travail. Une conférence de presse a été organisée au mois
d’août à l’occasion du 19e Congrès mondial de l’énergie qui a eu
lieu à Sydney, en Australie, au cours duquel M. Luis Echávarri,
Directeur général de l’AEN, a présidé une session intitulée
« Nuclear Energy: Inevitable or Irrelevant ? ».

Plusieurs membres du Secrétariat de l’AEN ont publié des
articles dans la presse spécialisée. Parmi les articles signés par le
Directeur général de l’AEN, il convient de citer  « International
Perspectives on the Future of Nuclear Energy » (World Energy
Review) et « Conseil mondial de l’énergie de Sydney : énergie, la
fin des tabous ? » (Moniteur officiel du commerce international).

La section « Press Room » récemment ajoutée sur le site
Internet de l’Agence à l’adresse www.nea.fr/html/general/press/
continue de fournir aux médias une sélection d'informations et
d’analyses, ainsi que des liens utiles vers des sources d’informa-
tion plus détaillées.

Publications

L’Agence a publié 80 ouvrages en 2004, ce qui représente une
augmentation significative par rapport aux 70 ouvrages publiés
en 2003 et aux 64 publiés en 2002. Sur ce total, 34 ont été mis
en vente et 46 ont été distribués gratuitement. On trouvera à la
page 44 la liste de ces publications dont les records de vente
sont Uranium 2003 : ressources, production et demande et
Données sur l’énergie nucléaire. Parallèlement à la diffusion
courante des publications gratuites (environ 50 000 exem-
plaires), l’AEN a reçu plusieurs centaines de commandes indivi-
duelles. Plus de 8 000 rapports ont été expédiés sur des stands
d’informations et de publications à travers le monde.

Deux numéros d’AEN Infos ont été publiés en anglais et en
français. Ils contenaient des articles sur l'actualité dans le
domaine de l’énergie nucléaire et sur les activités récentes de
l’AEN, des nouvelles brèves et une présentation des publications 
de l’AEN et des manifestations prévues. On trouvera sur le site
de l’AEN, à l’adresse www.nea.fr/html/pub, un échantillon d’ar-
ticles et les anciens numéros d’AEN Infos.

Communications via Internet

Le site Internet de l’AEN reste une composante importante de
son programme d’information et se révèle un outil efficace de
diffusion de ses travaux. En 2004, la fréquentation du site a

Information et communication

Tout processus de décision et de concertation s’appuie sur la connaissance et la compréhension.
L’AEN s’emploie à fournir aux gouvernements membres et à toute personne intéressée le plus

large éventail possible d’informations obtenues dans le cadre de ses activités, de façon à mieux
faire connaître et comprendre l’option nucléaire dans ses dimensions scientifiques, techniques 

et économiques.
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Visite à la centrale nucléaire de Nogent, France.
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lors de manifestations 
internationales sur l’énergie.



progressé de 13 % par rapport à 2003. Le rapport le plus
consulté en 2004 a été Tchernobyl : Évaluation des incidences
radiologiques et sanitaires – Mise à jour 2002 (téléchargé plus
de 13 000 fois), suivi de Électricité nucléaire : quels sont les
coûts externes ? et de Research and Development Needs for
Current and Future Nuclear Energy Systems.

Les pages du site de l’AEN réservées aux délégués sont un
important outil de travail pour de nombreux comités et groupes
de travail de l’Agence. Les utilisateurs autorisés peuvent y accé-
der aux documents officiels de l’OCDE, s'informer sur les pro-
chaines réunions et trouver les coordonnées des autres
membres d’un comité. Plus de 5 000 documents officiels sont
désormais disponibles de cette manière, dont 449 ont été
rajoutés cette année. Ce service a été beaucoup plus utilisé en
2004 que les années précédentes.

Le nombre d’abonnements individuels au bulletin électro-
nique mensuel de l’Agence a continué de croître en 2004,
dépassant 6 500 à la fin de l’année. Ce bulletin est diffusé gra-
tuitement et comporte des mises à jour mensuelles sur des acti-
vités importantes de l’AEN et les derniers rapports parus.
L’abonnement peut être souscrit à l’adresse www.nea.fr/html/
signon.html.

Visibilité de l’AEN dans les manifestations
internationales

Les membres du Secrétariat de l’AEN ont apporté une expertise
de qualité à une large gamme de manifestations internationales,
auxquelles plusieurs membres de la Direction ont été conviés en
tant qu’intervenant principal. Au nombre des interventions les
plus remarquées figurent celles du Directeur général de l’AEN
lors du 19e Congrès mondial de l’énergie qui a eu lieu à Sydney

et de l’European Nuclear Assembly qui s’est tenue en novembre
2003 à Bruxelles. Le discours inaugural du Secrétaire général de
l’OCDE lors de la réunion de novembre 2004 de l’American
Nuclear Society (ANS) intitulé « Nuclear in the 21st Century –
Going Forward Together », mérite également d'être mentionné.

L’AEN a tenu des stands d’informations et de publications
dans le cadre de 15 conférences internationales en 2004 :
● Energy Choices for Europe (mars 2004, Bruxelles, Belgique) ;
● Le démantèlement sûr, efficace et au meilleur coût (sep-

tembre 2004, Rome, Italie) ;
● 19e Congrès mondial de l’énergie (septembre 2004, Sydney,

Australie) ;
● Conférence internationale sur la gestion des connaissances

et du savoir dans le domaine nucléaire (septembre 2004,
Saclay, France) ;

● Réunion d’hiver de l’American Nuclear Society (novembre
2004, Washington DC, États-Unis) ;

● Dixième réunion de la Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, COP 10 (décembre 2004, Buenos Aires, Argen-
tine).
L’AEN a par ailleurs coparrainé 21 conférences internatio-

nales. Elle a particulièrement contribué, par son rôle et sa pré-
sence, à DisTec 2004 (Conférence internationale sur le stockage
des déchets radioactifs, avril 2004, Berlin, Allemagne), à l’Inter-
national Symposium on Disposal of Low Activity Radioactive
Waste (décembre 2004, Cordoue, Espagne) et à la Conférence
internationale sur la gestion des connaissances et du savoir
dans le domaine du nucléaire (septembre 2004, Saclay, France).

Faits marquants

■ L’Agence a publié 80 ouvrages 
en 2004, dont 34 mis en vente 
et 46 en distribution libre.

■ Une session d’information, avec
visite d’une centrale nucléaire, a 
été organisée à l'intention des

ambassadeurs et des conseillers 
en énergie de l’OCDE.

■ L’AEN a tenu des stands d'infor-
mations et de publications à 
15 conférences internationales.

■ Elle a coparrainé 21 conférences
internationales dans le courant de
2004.
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