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Message du Directeur général

E n 2009, L’AEN a a poursuivi  à un rythme soutenu ses activités sur la lancée du 50e anniversaire de sa création et de 
la publication des Perspectives de l’énergie nucléaire, intervenus chacun fin 2008. Alors que l’intérêt pour l’énergie 

nucléaire a continué de croître, l’Agence a apporté un soutien actif à la coopération et aux initiatives internationales 
pour traiter des défis et des avantages de l’énergie nucléaire ; certaines actions méritent une mention toute spéciale. 

Face à de possibles interruptions dans l’approvisionnement en radioisotopes médicaux indispensables à la santé 
de plusieurs millions de personnes dans le monde, l’AEN a réussi, à très brève échéance, à réunir plus de 80 experts de 
13 pays membres de l’OCDE et de 3 États non membres afin d’aborder les enjeux actuels et futurs liés à la fiabilité de 
l’offre. Grâce au soutien du gouvernement du Canada qui a joué un rôle-clé dans cette intervention, des mesures ont 
été prises en vue de créer le Groupe à haut niveau de l’AEN sur la sécurité de l’approvisionnement en radioisotopes 
médicaux qui travaille en étroite collaboration avec les organisations internationales, les gouvernements, les politiques 
et cadres administratifs chargés de la régulation, les spécialistes de médecine nucléaire, les professionnels industriels 
de la santé et les exploitants de réacteurs nucléaires de recherche. Les efforts du groupe ont déjà aidé à améliorer les 
approvisionnements et la coordination à travers le monde.

L’Agence a aussi contribué à la réussite de la seconde Conférence ministérielle internationale de l’AIEA sur l’Énergie 
nucléaire au 21e siècle, que le gouvernement chinois a accueilli à Pékin. Le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel 
Gurría a prononcé un discours-clé lors de la séance d’ouverture, insistant tout particulièrement sur la contribution de 
l’énergie nucléaire à la sécurité d’approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de dioxyde de carbone.

L’AEN est également chargée d’assurer le Secrétariat technique du Programme multinational d’évaluation des 
conceptions (MDEP), une initiative internationale unique en son genre dont l’objectif est de renforcer la coopération en 
matière d’examen de la sûreté des conceptions des nouveaux réacteurs, et d’identifier les possibilités d’harmonisation 
et de convergence des pratiques et prescriptions relatives à l’instruction de sûreté des autorisations. En 2009, le MDEP 
a pris de l’essor et a acquis de la notoriété, grâce à la réussite de la première Conférence MDEP organisée par l’AEN 
au Centre de conférences de l’OCDE en vue de partager les premières conclusions de ce projet entre régulateurs, 
fournisseurs, exploitants et organismes de normalisation.

Par ailleurs, l’AEN assure aussi le Secrétariat technique du Forum international Génération IV (GIF), initiative 
internationale qui regroupe 13 pays dans le but de mener les activités de recherche et développement (R-D) voulues 
afin de déterminer la faisabilité et les capacités de performance de la prochaine génération de filières électronucléaires. 
L’AEN a organisé, à Paris, le premier colloque GIF qui a permis de faire connaître largement ses résultats et ses objectifs 
quant aux six filières de réacteur envisagées.

Outre ces manifestations et initiatives exceptionnelles, le programme de travail de l’Agence a été soutenu, comme 
en témoigne le Rapport annuel. Le lecteur pourra d’ailleurs y constater comment l’AEN a continué en 2009 à procurer 
des analyses de pointe et a su se maintenir à l’avant-garde de nombreuses questions nucléaires, y compris la sûreté et la 
réglementation nucléaires, l’économie nucléaire, le droit nucléaire, la gestion des déchets nucléaires, la radioprotection 
et les sciences nucléaires. Par ailleurs, l’Agence exploite aussi une banque de données inégalée et gère plusieurs projets 
internationaux communs.

Un tel déploiement n’aurait pu être réalisé sans le soutien politique des pays membres de l’AEN, l’apport technique 
des experts de l’AEN et le dévouement du personnel de l’Agence. Qu’il me soit donc permis de réitérer ici ma plus vive 
gratitude à tous ceux et celles qui ont fait des réalisations de l’Agence en 2009 un succès commun.




