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Information et communication

Informations générales

L’AEN est une agence intergouvernementale qui se consacre 
à l’étude des volets scientifiques, techniques et écono-
miques de l’énergie nucléaire. Elle s’efforce de transmettre 
le plus rapidement possible une information factuelle de 
grande qualité principalement à ses pays membres. Au tra-
vers d’un programme d’information et de communication 
diversifié, elle transmet aussi ces renseignements à ceux 
qui souhaitent approfondir les multiples aspects de l’éner-
gie nucléaire et s’informer sur les résultats des travaux de 
l’Agence. La diversité des activités de l’AEN se reflète dans 
la gamme étendue de ses publications et de ses rapports.

Relations avec le public et avec  
les médias
L’Agence a maintenu de solides contacts avec les médias en 
2009. Parmi les points saillants de l’année figure la confé-
rence de presse qui a été organisée en septembre en marge 
de la Conférence sur le Programme multinational d’évalua-
tion des conceptions (MDEP). Le but et les premiers résultats 
du programme ont été présentés par MM. A.-C. Lacoste, 
président de l’Autorité de sûreté nucléaire de France (ASN), 
G.B. Jaczko, président de la Commission de réglementation 
nucléaire (NRC) des États-Unis et L.  Echávarri, directeur 
général de l’AEN, qui, tous trois, ont répondu aux questions 
de l’auditoire. Les journalistes se sont vivement intéressés 
à cette manifestation internationale et en ont largement 
traité dans les médias.

Cinq communiqués de presse ont été diffusés sur 
des thèmes comme la sécurité de l’approvisionnement 
des radioisotopes à des fins médicales par deux fois, 
l’intervention du Secrétaire général de l’OCDE à la Conférence 
ministérielle internationale sur l’énergie nucléaire au 
21e siècle, la Conférence du MDEP et les faits marquants 
des Données sur l’énergie nucléaire 2009. Des journalistes 
américains, coréens, espagnols, finlandais, français et 
slovaques ont demandé de plus amples renseignements 
concernant le regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire et 
les décisions prises par certains pays, qu’ils soient membres 
ou non de l’OCDE, de lancer ou de relancer leur programme 
civil d’énergie nucléaire. En parallèle, l’AEN a aussi répondu 
à un flux régulier de demandes provenant des médias 
concernant certains chiffres liés au nucléaire, ce qui reflète 
la réputation de l’Agence comme une source reconnue de 
données et d’analyses dignes de foi. En témoignent le rôle 
que l’Agence a joué et les informations qu’elle a fournies 
dans le cadre du débat en ligne portant sur les ressources 
en uranium. Parmi les autres sujets qui ont retenu  
l’attention de la presse, il faut aussi noter le Forum 
international Génération  IV (GIF), l’énergie nucléaire et 
le changement climatique, le commerce de l’équipement 
et des matériaux nucléaires, ainsi que les banques de 
combustible nucléaire. 

Le service en ligne, mis à la disposition des journalistes 
accrédités, continue de leur permettre de consulter, grâce à 
un mot de passe, une série de publications de l’AEN qui sont 
normalement en vente. Cette mesure a amélioré la rapidité 
et le coût-efficacité du service, ainsi que la diffusion des 
informations.

Dans le domaine électronucléaire, la prise de décision et la concertation avec les parties 
prenantes doivent s’appuyer sur de solides connaissances et la compréhension réciproque. 

L’AEN s’emploie à fournir aux gouvernements membres et aux autres parties intéressées un 
large éventail d’informations découlant de ses activités, de façon à mieux faire connaître 
et comprendre les volets scientifiques, techniques et économiques de l’option nucléaire.

• L’Agence a publié 54  ouvrages en 2009, dont 13 
sont en vente et 41 en diffusion gratuite.

• Cinq communiqués de presse ont été publiés sur 
une variété de sujets, comme la pénurie de radio-
isotopes à des fins médicales et l’intervention 
du Secrétaire général de l’OCDE à la Conférence 
ministérielle internationale sur l’énergie nucléaire 
au 21e siècle, tenue à Pékin (Chine).

• La synthèse sur l’énergie nucléaire et le changement 
climatique, qui a été publiée à l’occasion de la réu-
nion du COP-15, à Copenhague, a fait l’objet d’une 
vaste diffusion par l’intermédiaire du réseau pro-
fessionnel de l’Agence et peut être consultée sur 
son site internet.

• L’AEN a tenu des stands d’information et de publi cations 
à l’occasion de sept conférences interna tionales.

Faits marquants

A.-C. Lacoste et L. Echávarri à  
la conférence de presse sur le MDEP.
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Publications
En 2009, l’Agence a publié 
54 ouvrages, dont 13 sont en vente 
et 41 sont en diffusion gratuite. 
La liste de ces publications figure 
à la page  48. Au palmarès des 
ventes figurent le Bulletin de droit 
nucléaire, les Données sur l’énergie 
nucléaire 2009, Le financement des 
centrales nucléaires et un rapport 

sur l’intégration des échelles de temps dans la sûreté du 
stockage géologique des déchets radioactifs après la ferme-
ture des dépôts (Considering Timescales in the Post-closure 
Safety of Geological Disposal of Radioactive Waste). 
Beaucoup de publications en vente de l’AEN peuvent aussi 
être consultées sur Google Livres et sur l’OECD/NEA iLibrary, 
rubrique énergie nucléaire. Cinq des 12 meilleurs rapports 
de l’OCDE consultés sur Google Livres étaient des publi-
cations de l’Agence, parmi lesquelles les plus consultées 
ont été les Coûts prévisionnels de production de l’élec-
tricité  : mise à jour 2005 avec 4  847  interrogations et 
92 799 pages visualisées, d’une part, et Uranium 2007  : 
ressources, production et demande avec 2  933 interro-
gations et 58 618 pages visualisées, d’autre part. Tous les 
rapports gratuits de l’AEN sont consultables en format pdf 
sur le site internet de l’AEN.

AEN Infos, la revue spécialisée de l’Agence, publiée en 
français et en anglais, permet aux correspondants de l’AEN 
et autres professionnels désireux de se tenir au courant 
des principaux résultats et progrès du programme de tra-
vail de l’Agence. La revue contient des articles de fond sur 
l’actualité nucléaire et sur les travaux en cours à l’Agence, 
des nouvelles brèves, ainsi qu’un sommaire des publications 
de l’AEN et des manifestations à venir. AEN Infos peut être 
consulté gratuitement sur le site internet de l’Agence (www.
nea.fr/html/pub/catalog-fr.html). 

Communications par internet
Le site internet de l’AEN reste un vecteur essentiel de la dif-
fusion des travaux de l’Agence. Le nombre des visites sur le 
site a augmenté en 2009, avec en moyenne 3 400 consul-
tations d’internautes par jour. Les rubriques les plus fré-
quentées concernent la Banque de données, les sciences 
nucléaires, la sûreté nucléaire, les publications et la ges-
tion des déchets radioactifs. Les rapports suivants ont 
été les plus consultés en 2009 : Penelope 2008 – A Code 
System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon 
Transport (79 000 téléchargements), Nuclear Energy Today 
(39 000 téléchargements), Improving Nuclear Regulation 
(31  000  téléchargements), Tchernobyl  : Évaluation des 
incidences radiologiques et sanitaires (27  000  télé-
chargements) et Fuel Cycle Transition Scenario Studies 
(25 000 téléchargements).

Le nombre d’abonnés au bulletin mensuel électronique 
de l’Agence a beaucoup augmenté, atteignant plus de 
20 000 abonnés à la fin de l’année. Diffusé gratuitement, 
le bulletin contient des mises à jour mensuelles sur les 
activités importantes de l’AEN et annonce les derniers rap-
ports parus. Un formulaire d’inscription est téléchargeable 
sur internet www.nea.fr/general/register. Les interactions 
en ligne avec les délégués de l’AEN ne cessent également 
de progresser. La plupart des comités de l’Agence et leurs 
groupes de travail utilisent une forme ou une autre de com-

munication électronique : zones réservées au télécharge-
ment, listes de discussions par courriel ou espaces de travail 
en commun en ligne à l’appui de leurs travaux. Un grand 
nombre d’entre eux en utilisent même désormais plusieurs.

Les pages du site de l’AEN réservées aux délégués conti-
nuent d’être fort utiles à de nombreux comités et groupes 
de travail de l’Agence. Les usagers autorisés peuvent ainsi 
accéder aux documents officiels de l’OCDE, s’informer et 
consulter les exposés et documents de référence établis 
en prévision des débats de politique générale du Comité 
de direction.

D’imposants préparatifs ont été réalisés en vue de 
moderniser le site internet de l’AEN. Sa nouvelle concep-
tion et sa structure améliorée devraient être inaugurées 
en mars 2010. Les internautes sont invités à faire part de 
leurs remarques et observations sur la présentation et le 
bon fonctionnement du site. 

Visibilité de l’AEN dans les enceintes 
internationales
Grâce à ses stands d’information et de publications, l’AEN 
a assuré en 2009 une permanence aux sept conférences 
internationales suivantes :
• la Conférence ministérielle internationale sur l’énergie 

nucléaire au 21e siècle (en avril, à Pékin, Chine) ;
• la 4e Réunion d’échange d’informations sur la produc-

tion nucléaire d’hydrogène (en avril, à Chicago, Illinois, 
États-Unis) ;

• la conférence annuelle du Forum atomique industriel 
japonais (JAIF) (en avril, à Tokyo, Japon) ;

• le Forum 2009 de l’OCDE (en juin, à Paris, France) ;
• les Conférences internationales Global 2009 et Top 

Fuel 2009, y compris le colloque du Forum internatio-
nal Génération IV (GIF) (en septembre, à Paris, France) ;

• la Réunion d’hiver de la Société nucléaire américaine 
(ANS) (en novembre, à Washington DC, États-Unis) ;

• la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques, 15e  Conférence des Parties (en 
décembre, à Copenhague, Danemark).

L’AEN a distribué quelque 4 000 rapports lors de ces 
manifestations. Elle a également coparrainé des conférences 
internationales, dont la Conférence ministérielle interna-
tionale sur l’énergie nucléaire au 21e  siècle (en avril, en 
Chine), le 6e Colloque international sur la déréglementation 
des matières radioactives : dispositions d’exemption et de 
libération (en septembre, en Allemagne), la Conférence sur 
les failles et les joints étanches supérieurs : de l’échelle des 
pores aux bassins (en septembre, en France), la Conférence 
internationale sur les débouchés et les défis des réacteurs 
refroidis à l’eau au 21e siècle (en octobre, en Autriche) et 
la Conférence internationale sur les réacteurs rapides et 
les cycles de combustible associés : défis et débouchés (en 
décembre, au Japon).
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Nuclear Energy Data – 2009

This new edition of Nuclear Energy Data, the OECD Nuclear Energy Agency’s annual 
compilation of essential statistics on nuclear energy in OECD countries, provides 
information on plans for new nuclear construction, nuclear fuel cycle developments 
and projections of installed nuclear capacity to 2035 in OECD member countries. This 
comprehensive overview of the current situation and expected trends in various sectors 
of the nuclear fuel cycle provides authoritative information for policy makers, experts and 
academics working in the nuclear energy field.

Données sur l'énergie nucléaire – 
2009

Cette nouvelle édition des Données sur l'énergie nucléaire de l'Agence de l'OCDE pour 
l’énergie nucléaire, une compilation annuelle de statistiques essentielles sur l'énergie 
nucléaire, décrit les projets de construction de centrales nucléaires et les développements 
dans le cycle du combustible et présente des projections de la puissance nucléaire 
installée dans les pays membres de l'OCDE jusqu'en 2035. Ce panorama complet de la 
situation actuelle et des tendances qui se dessinent dans divers secteurs du cycle du 
combustible nucléaire constitue l'ouvrage de référence pour les décideurs, les spécialistes 
et les chercheurs qui travaillent dans ce domaine.

(66 2009 06 3 P 1) € 35
ISBN 978-92-64-04772-3

www.nea.fr
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