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L ’année 2006 a été marquée non seulement par un intérêt croissant pour l’énergie nucléaire mais 
aussi par une volonté clairement affi chée d’accroître la capacité de production dans les années à 

venir. La problématique de la sécurité d’approvisionnement, le réchauffement climatique et les prix 
élevés des combustibles fossiles ont fortement pesé sur les décisions. Mais, parallèlement, les décideurs, 
les parties prenantes et le public dans son ensemble peuvent être rassurés par le fait que ces décisions 
s’accompagnent de mesures concrètes afi n que la prochaine génération de centrales nucléaires soit 
plus sûre, plus économique et plus respectueuse de l’environnement.

Le programme de travail de l’AEN couvre une gamme très large de sujets, avec au premier rang des 
priorités du Plan stratégique de l’Agence pour 20052009, la réglementation et la sûreté nucléaires. 
De plus, 15 projets communs internationaux (voir page 30 pour de plus amples détails), entrepris 
sous les auspices de l’AEN, sont consacrés à des questions de sûreté nucléaire. À un horizon plus 
lointain, le Forum international Génération IV (GIF) poursuit ses activités aux objectifs ambitieux, 
tout en restant très attentif aux problèmes de nonprolifération.

Un autre événement important en 2006 a été la demande faite à l’AEN d’assurer le secrétariat 
technique de la seconde étape du Programme multinational d’évaluation de concepts (MDEP). Le 
Programme MDEP a été mis en place pour mettre en commun des ressources et les connaissances 
accumulées par les autorités nationales de sûreté au cours de leur évaluation de nouveaux 
concepts de réacteurs afi n d’améliorer l’effi cience et l’effi cacité du processus. Le principal objectif 
de la seconde étape est de recenser les pratiques réglementaires et les règlements communs qui 
permettent d’accroître la sûreté des nouveaux concepts de réacteurs nucléaires. À terme, on devrait 
ainsi aboutir à une convergence des codes, des normes et des objectifs de sûreté dans les pays 
participants. Cette convergence permettra, dans le contexte de marchés mondiaux concurrentiels, 
de rationaliser les nombreuses étapes nécessaires pour mettre en service de nouvelles centrales, 
tout en préservant un niveau maximal de sûreté.

Les membres de l’AEN sont convaincus que de nombreux aspects de l’énergie nucléaire seront 
encore plus améliorés par le renforcement de la coopération entre les pays membres et la Fédération 
de Russie qui vient d’être mis en place. À la fi n de 2006, le Conseil de l’OCDE a approuvé la 
Déclaration commune concernant la coopération entre le Gouvernement de la Fédération de Russie 
et l’Agence pour l’énergie nucléaire dans le domaine des utilisations pacifi ques de l’énergie nucléaire. 
Dans le cadre des formes de coopération prévues, la Fédération de Russie s’est vu attribuer, à 
compter du 1er janvier 2007, le statut d’observateur régulier au sein de tous les comités techniques 
permanents de l’AEN (voir page 44) et de leurs groupes de travail. Ainsi les occasions d’échanger des 
connaissances et des expériences entre les experts des pays membres de l’AEN et leurs homologues 
russes seront multipliées, ouvrant la voie à un renforcement de la sûreté de la conception, de 
l’exploitation et du démantèlement des centrales nucléaires.

L’Agence se félicite de continuer à contribuer, dans les années à venir, à l’exploitation sûre, 
économique et écologique de l’énergie nucléaire à des fi ns pacifi ques.
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