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L’AEN est une agence intergouvernementale qui se consa
cre à l’étude des aspects scientifi ques, techniques et éco
nomiques de l’énergie nucléaire. Elle s’efforce de trans
mettre, en temps et en heure, une information factuelle 
de grande qualité à ses pays membres, en complément aux 
études nationales sur l’énergie. À travers un programme 
d’information et de communication varié, ces informa
tions sont également fournies à tous ceux qui souhaitent 
acquérir des connaissances sur les multiples aspects de 
l’énergie nucléaire et les résultats des travaux de l’Agence. 
Les activités de l’AEN couvrent l’intégralité du cycle du 
combustible sans négliger les évolutions technologiques 
futures. Toutes ces activités sont refl étées dans le grand 
choix de publications et de rapports de l’Agence.

Relations publiques et relations 
avec les médias
En 2006, les médias, tout comme le grand public, ont 
manifesté un intérêt accru pour les questions nucléaires. 
L’Agence a répondu à 60 demandes d’informations de la 
télévision et de la presse sur des sujets tels que l’avenir de 
l’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE, les ressources 

en uranium, Tchernobyl, la gestion des déchets radioactifs 
et la sûreté nucléaire.

L’AEN a tenu deux points de presse, en avril et en juin. 
Le premier a été organisé pour marquer la sortie de deux 
publications en rapport avec l’accident de Tchernobyl : 
Société civile et radioprotection : les enseignements de 
Tchernobyl, 20 ans après, et Le droit international après 
Tchernobyl. Le second a été organisé en collaboration 
avec l’AIEA pour la publication du « Livre rouge », Uranium 
2005 : Ressources, production et demande. Tout au long 
de l’année, plusieurs communiqués de presse ont marqué 
les temps forts des activités de l’Agence.

Le Directeur général de l’AEN, M. Luis Echávarri, a pré
senté les travaux de l’Agence, notamment les conclusions 
du « Livre rouge », dans diverses enceintes. On retiendra la 
Réunion du G8 sur la sécurité énergétique à Moscou, la 
Conférence européenne sur l’énergie nucléaire à Bruxelles, 
la Conférence de l’Institution of Engineers of Ireland 
à Dublin, en présence de M. Ahern, premier ministre 
d’Irlande, et l’International Nuclear Youth Congress, à 
Stockholm. Dans son article intitulé « Énergie nucléaire : 
vers un développement durable » paru dans l’Observateur 
de l’OCDE, M. Echávarri a communiqué aussi des infor
mations essentielles sur l’énergie nucléaire à un vaste 
lectorat des pays membres.

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 un large 
éventail d’informations obtenues dans 
le cadre de ses activités, de façon à 
mieux faire connaître et comprendre 
l’option nucléaire dans ses dimensions 
scientifi ques, techniques et économiques.

Faits marquants  

En 2006, l’Agence a publié 69 ouvrages, dont 18 mis en 
vente et 51 en distribution libre. 
Deux points de presse ont été organisés, l’un sur les 
activités de suivi de l’accident de Tchernobyl, l’autre pour 
dresser le bilan des ressources, de la production et de la 
demande d’uranium.
Des stands d’informations et de publications de l’AEN 
ont été organisés dans le cadre de 12 conférences 
inter nationales.
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À gauche : Luis Echávarri 
présente une communication 
à l’Assemblée européenne 

nucléaire à Bruxelles.
À droite : la Conférence 

internationale du G8 sur la 
sécurité nucléaire à Moscou.

Informations générales
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Publications
En 2006, l’Agence a publié 69 ouvrages, dont 18 mis en 
vente et 51 distribués gratuitement ; on en trouvera la liste 
à la page 46. Au palmarès des ventes fi gurent Uranium 
2005 : Ressources, production et demande, Données sur 
l’énergie nucléaire 2006 et l’édition allemande de L’énergie 
nucléaire aujourd’hui. Tous les rapports que publie l’AEN 
en distribution libre sont consultables en format PDF sur 
le site Internet de l’AEN. Les rapports les plus consultés 
en 2006 concernaient Tchernobyl (voir détails cidessous).

Pour permettre aux correspondants et autres experts 
intéressés de se tenir au courant des principaux résultats 
du programme de travail de l’Agence, la revue AEN Infos 
continue d’être publiée deux fois par an en français et en 
anglais. Elle contient des articles de fond sur l’actualité dans 
le domaine nucléaire et les activités en cours à l’Agence, 
des nouvelles brèves et une présentation des publications 
récentes de l’AEN et des manifestations prévues. AEN Infos 
peut également être consulté gratuitement sur le site 
Internet de l’Agence www.nea.fr/html/pub.

Communications par Internet
Le site Internet de l’AEN est un axe important de son 
programme d’information et s’avère un outil effi cace pour 
diffuser ses travaux. L’activité du site Internet est restée 
soutenue en 2006 puisque près de 3 000 internautes, 
en moyenne, le consultent chaque jour. Les thèmes qui 
ont attiré le plus de visiteurs concernent la Banque de 
données, les sciences nucléaires et la radioprotection. 
Les rapports les plus consultés en 2006 avaient trait à 
Tchernobyl, puisque les deux rapports publiés à l’occa
sion du 20ème anniversaire de l’accident, mentionnés 
précé dem ment, et Tchernobyl : Évaluation des incidences 
radiologiques et sanitaires – Mise à jour 2002 repré
sentent plus de 11 000 téléchargements.

En 2006, le nombre d’abonnements individuels au 
bulletin mensuel électronique de l’Agence a continué de 
croître, dépassant les 7 000 à la fi n de l’année. Ce bulletin, 
qui est diffusé gratuitement, comporte des mises à jour 
mensuelles sur les activités importantes de l’AEN et les 
derniers rapports parus. L’abonnement peut être souscrit 
à l’adresse www.nea.fr/html/signon.html.

Les pages du site de l’AEN réservées aux délégués 
continuent de rendre de grands services à de nombreux 
comités et groupes de travail de l’AEN. Les utilisateurs 
autorisés peuvent ainsi accéder aux documents offi ciels 
de l’OCDE, s’informer sur les prochaines réunions, trouver 
les coordonnées des autres membres d’un comité et 
consulter les exposés et textes de référence des débats de 
politique générale du Comité de direction.

Un bilan général de la structure et de la convivialité 
du site Internet de l’AEN a été effectué au cours de l’été. 
Il a consisté à interroger des utilisateurs représentatifs et 
à demander une évaluation à un spécialiste. Les conclu
sions qui en ont été tirées ont permis d’introduire des 
améliorations en septembre et en octobre. Les observations 
des membres des comités et d’autres utilisateurs du site 
sont toujours bienvenues.

Visibilité de l’AEN dans les manifestations 
internationales
En 2006, l’AEN a tenu des stands d’informations et de 
publications lors de 12 conférences internationales parmi 
lesquelles :

Recherches sur la gestion des déchets radioactifs à 
haute activité et à vie longue – Axe 2 : Stockage géolo
gique, janvier 2006, Paris (France) ;
PIME, février 2006, Vienne (Autriche) ;
Symposium international ISOE, mars 2006, Essen 
(Allemagne) ;
Conférence européenne sur l’énergie nucléaire, mars 
2006, Bruxelles (Belgique)  ;
Conférence de l’Institution of Engineers of Ireland, avril 
2006, Dublin (Irlande) ;
Forum de l’OCDE, mai 2006, Paris (France) ;
INEX 3, mai 2006, Paris (France) ;
Congrès AEN/CIPR sur la radioprotection, août 2006, 
Washington, DC (ÉtatsUnis) ;
PHYSOR 2006, septembre 2006, Vancouver (Colombie
Britannique, Canada) ;
9ème Réunion d’échange d’informations sur la sépa
ration et la transmutation, septembre 2006, Nîmes 
(France) ;
ANS Winter Meeting, novembre 2006, Albuquerque 
(NouveauMexique, ÉtatsUnis) ;
Conférence internationale de l’AIEA sur les enseigne
ments tirés du déclassement des installations nucléaires 
et la cessation sûre des activités nucléaires, décembre 
2006, Athènes (Grèce).
Plus de 2 000 rapports ont été distribués dans le 

cadre de ces manifestations. De plus, l’AEN a coparrainé 
des manifestations internationales, notamment la Confé
rence PHYSOR 2006, Advances in Nuclear Analysis and 
Simulation, à Vancouver (ColombieBritannique, Canada), 
en septembre, et la Conférence internationale de l’AIEA sur 
les enseignements tirés du déclassement des installations 
nucléaires et la cessation sûre des activités nucléaires, à 
Athènes (Grèce), en décembre.

Contact : Karen Daifuku
Chef, Secrétariat central,

relations extérieures et
relations publiques

+33 (0)1 45 24 10 10
karen.daifuku@oecd.org 
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