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Organisation de l’AEN

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Les pays membres de l’OCDE qui souhaitent participer aux acti-
vités de l’Agence doivent en faire la demande officielle. Sur 30 pays membres de l’OCDE, 28 sont également 
membres de l’AEN : 

Allemagne États-Unis Italie République de Corée
Australie Finlande Japon République slovaque
Autriche France Luxembourg République tchèque
Belgique Grèce Mexique Royaume-Uni
Canada Hongrie Norvège Suède
Danemark Irlande Pays-Bas Suisse
Espagne Islande Portugal Turquie

L’AEN est dirigée par le Comité de direction de l’énergie nucléaire, constitué principalement de 
représentants à haut niveau des autorités nationales chargées de l’énergie nucléaire et des ministères compétents. 
Le Comité de direction supervise et oriente les travaux de l’Agence pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins 
des pays membres, notamment au moment d’établir le programme biennal de travail et du budget. Le Comité 
de direction approuve les mandats des sept comités techniques permanents. 

À la session d’automne 2009, le Bureau du Comité de direction de l’énergie nucléaire était composé des 
personnes suivantes :

• M. Richard STRATFORD (États-Unis), Président
• M. Kjell BENDIKSEN (Norvège), Vice-président
• M. Frédéric MONDOLONI (France), Vice-président
• M. József RÓNAKY (Hongrie), Vice-président
• M. Takayuki SHIRAO (Japon), Vice-président

Les comités techniques permanents sont principalement composés de spécialistes et de techniciens des 
pays membres. Ces comités font l’originalité et la force de l’AEN, car ils lui confèrent toute la souplesse néces-
saire pour s’adapter à de nouvelles thématiques et parvenir rapidement au consensus. Leurs grands domaines 
d’activité sont indiqués sur l’organigramme. 

Le Secrétariat de l’AEN est au service du Comité de direction de l’énergie nucléaire et des sept comités 
techniques permanents de l’Agence. En 2009, il était composé de 71 agents professionnels et de soutien venus de 
16 pays. Le personnel professionnel comprend souvent des spécialistes des administrations et des établissements 
de recherche nationaux qui font profiter l’Agence de leur expérience pendant deux à cinq ans en moyenne. 

La participation de pays non membres aux travaux de l’Agence est une pratique courante. La Fédération 
de Russie jouit du statut d’observateur régulier au sein de tous les comités techniques permanents de l’AEN et 
de leurs groupes de travail. La Pologne et la Slovénie participent à titre d’observateurs réguliers aux activités 
de plusieurs comités techniques permanents. Des experts d’autres pays, dont la Chine et l’Inde, sont invités à 
prendre part aux activités de l’AEN de manière ponctuelle.

Siège de l’OCDE, Château de la Muette.
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Comités de l’AEN en 2009

Groupe d’examen  
du programme   

du CSIN  
(PRG)

Groupe de travail  
sur l’évaluation  

des risques  
(WGRISK) 

Groupe de travail 
sur l’analyse et 
la gestion des 

accidents  
(WGAMA)

Groupe de travail  
sur l’intégrité  

des composants  
et des structures 

(IAGE)

 Groupe de travail 
sur les facteurs 

humains et 
organisationnels 

(WGHOF)

Groupe de travail 
sur la sûreté du 

combustible  
(WGFS)

Groupe de travail  
sur la sûreté 
du cycle du 
combustible 

(WGFCS)

Groupe de travail  
sur les pratiques  

en matière 
d’inspection  

(WGIP)

Groupe de  
travail sur la  

communication  
des autorités de 
sûreté nucléaire 
avec le public 

(WGPC)

Groupe de travail 
sur l’expérience 

acquise en cours 
d’exploitation 

(WGOE)

Groupe de  
travail sur la  

réglementation  
des nouveaux  

réacteurs  
(WGRNR)

Forum des  
régulateurs du 

RWMC  
(RWMC-RF)

Groupe  
d’intégration  

pour le dossier  
de sûreté des 

dépôts de déchets 
radioactifs  

(IGSC)

Forum sur la  
confiance des  

parties prenantes 
(FSC)

Groupe de  
travail sur le  

déclassement et 
le démantèlement 

(WPDD)

Groupe 
d’experts sur les 
implications des 

recommandations 
de la CIPR 

(EGIR)

Groupe 
d’experts sur la 
radioexposition 
professionnelle 

(EGOE)

Groupe d’experts 
sur les meilleures 

techniques  
disponibles  

(EGBAT)

Groupe d’experts 
sur l’implication  

des parties  
prenantes et 
les structures 

organisationnelles  
(EGSIOS)

Groupe de travail 
sur les urgences 

nucléaires  
(WPNEM)

Groupe d’experts 
sur les expériences 

intégrales pour  
la gestion des 

actinides mineurs

Groupe de travail 
sur la coopération 

internationale  
pour l’évaluation  

des données 
nucléaires  
(WPEC)

Groupe de travail  
sur les aspects 

scientifiques des 
réacteurs  
(WPRS)

Groupe de travail  
sur la sûreté- 

criticité nucléaire 
(WPNCS)

Groupe de travail  
sur les aspects 
scientifiques  
du cycle de  
combustible  

(WPFC)

Groupe de travail 
sur la  

modélisation  
multi-échelle des 
combustibles et 

matériaux  
de structure  

pour les systèmes 
nucléaires  
(WPMM)

Groupe d’experts  
ad hoc du NDC  

sur l’évolution du 
cycle du  

combustible  
nucléaire

Groupe d’experts  
ad hoc du NDC  

sur l’enseignement, 
la formation et  
la gestion des  
connaissances

Groupe d’experts  
ad hoc du NDC  

sur le dérèglement  
climatique et  
le rythme de  
construction  
des centrales 

nucléaires

Groupe d’experts  
ad hoc du NDC  

sur le financement 
des centrales 

nucléaires  
(FNPP)

Groupe conjoint de 
l’AEN et de l’AIEA 

sur l’uranium

Groupe de travail 
sur l’économie de 
l’énergie nucléaire 

(GTEN)

Groupe d’experts  
ad hoc conjoint  
de l’AIE et l’AEN 
sur les coûts de 
production de 

l’électricité

Comité	de	direction	de	l’énergie	nucléaire

Comité sur 
la sûreté des 
installations 
nucléaires

csin

Comité sur 
les activités 
nucléaires 

réglementaires

cAnr

Comité de la 
gestion des 

déchets  
radioactifs

rWMc

Comité de 
protection 

radiologique 
et de santé 
publique
crpph

Comité des 
sciences 

nucléaires

csn

Comité chargé 
des études 

techniques et 
économiques 

sur le  
développement 

de l’énergie 
nucléaire et le 

cycle du  
combustible

ndc

Comité du droit 
nucléaire

cdn

(Comité de gestion 
de la Banque de 

données)

Groupe exécutif 
du CSN

Groupe de  
coordination  

scientifique du 
projet de fichier 

conjoint de  
données évaluées 

sur la fission  
et la fusion  

(JEFF)



AEN Rapport annuel 2009

Secrétariat de l’AEN en 2009

luis echávarri
Directeur général

Janice dunn lee
Directeur général adjoint

thierry dujardin
Directeur adjoint

sciences et développement

uichiro Yoshimura
Directeur adjoint

sûreté et réglementation

serge gas
Chef

secrétariat central, 
relations extérieures 
et relations publiques
(Karen Daifuku jusqu’à mars 2009)

Julia schwartz
Chef

Affaires 
juridiques

John hembury
Chef

unité de soutien 
à la direction

(Ricardo Lopez depuis janvier 2010)

hans riotte
Chef de division

protection radiologique 
et gestion des déchets 

radioactifs

stan gordelier
Chef de division

développement de 
l’énergie nucléaire

(Jusqu’à juillet 2009)
(Ron Cameron  

depuis janvier 2010)

Javier reig
Chef de division

sûreté 
nucléaire

claes nordborg
Chef de section

sciences 
nucléaires

Akira hasegawa
Chef

banque 
de données

(Jusqu’à juillet 2009)
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