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Nombreux sont les pays qui voient aujourd’hui dans l’énergie nucléaire une source
d’énergie concurrentielle, offrant en prime la sécurité d’approvisionnement et la stabi-

lité des prix (malgré les hausses récentes du prix de l’uranium) et, pour couronner le tout,
compatible avec les objectifs du développement durable, notamment parce qu’elle n’émet
pas de gaz à effet de serre. Face à la hausse de la demande d’énergie qui, d’après les pré-
visions, doit se poursuivre, les pays membres de l’OCDE/AEN évaluent les différentes options
possibles. En raison des attributs précédents, l’énergie nucléaire est un candidat que plu-
sieurs pays envisagent sérieusement d’intégrer dans leurs futurs bouquets énergétiques. Des
initiatives telles que le Forum international Génération IV (GIF) dans le domaine de la
recherche et du développement donnent la mesure de l’intérêt qu’elle suscite.

Les pays membres de l’AEN explorent aussi d’autres utilisations prometteuses de
l’énergie nucléaire, dont la production d’hydrogène. Le débat de politique générale organisé
en octobre 2004 à l’occasion de la session semestrielle du Comité de direction de l’énergie
nucléaire portait d’ailleurs sur ce thème. Les délégués avaient à cette occasion évoqué le
dessalement de l’eau de mer et, bien qu’ils n’en ait pas été question ce jour-là, on pourrait
aussi mentionner les applications médicales des isotopes radioactifs qui sont pour la plupart
produits dans des réacteurs de recherche de pays qui ont, ou n’ont pas, recours à l’énergie
nucléaire pour produire de l’électricité.

Des solutions doivent cependant être mises en place pour la gestion à long terme des
combustibles usés et des déchets radioactifs, même si l’on estime connaître désormais les
concepts et la technologie qui seront employés. Il faudra également adopter et mettre en
œuvre des solutions adaptées pour garantir le financement des programmes de démantèle-
ment dans les années qui viennent.

Le programme de travail de l’AEN traite de l’exploitation et du développement de
l’énergie nucléaire aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir. Le lecteur en trouvera l’illustration
dans les pages qui suivent.

Message du Directeur général

M. Luis Echávarri
Directeur général de l’AEN


