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« Nous disposons de solutions 
bas carbone techniquement au 
point, notamment de technologies 
solaires, éoliennes, hydrauliques 
et nucléaires, pour aider les pays 
à atteindre leurs buts dans les 
domaines de l’environnement 
et de la sécurité énergétique. 
Pour réaliser ces objectifs, il 
nous faudra employer toutes ces 
ressources bas carbone de manière 
économiquement rationnelle. »

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) aide ses membres à maintenir et à 
approfondir les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables 
à une utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et économique de 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Elle fournit des évaluations officielles et 
dégage des convergences de vues sur des questions importantes, afin d’aider les 
États à prendre des décisions en matière de technologie nucléaire et de politique 
énergétique en général.

Les activités de l’AEN portent sur la sûreté et la réglementation nucléaires, y 
compris les aspects humains comme la culture de la sécurité ; la gestion des 
déchets radioactifs ; le démantèlement ; la radioprotection ; les sciences et les 
données nucléaires ; le développement des technologies nucléaires ; les analyses 
économiques ; et les questions stratégiques et juridiques. L’AEN assure le 
secrétariat technique du Programme multinational d’évaluation des conceptions, 
du Cadre international de coopération sur l’énergie nucléaire et du Forum 
international Génération IV. Plus de 20 programmes communs sont exécutés 
sous ses auspices.

En 2018, l’AEN a célébré son 60e anniversaire. D’autres événements importants 
ont aussi eu lieu : une première réunion ministérielle régionale sur la coopération 
nucléaire, tenue en Roumanie ; la création du Comité sur le démantèlement et la 
gestion des situations historiques ; et le premier Forum sur la culture de sûreté 
dans un pays donné, organisé en Suède. Les publications importantes ont été les 
suivantes : The Full Costs of Electricity Provision et Towards an All-Hazards Approach 
to Emergency Preparedness and Response. Cette dernière est l’aboutissement d’un 
projet horizontal mené avec la Direction de l’environnement, la Direction de 
la gouvernance publique et le Centre commun de recherche de la Commission 
européenne.

L’AEN poursuit le projet Innovation nucléaire 2050 pour identifier les priorités 
mondiales de la R-D pour l’avenir, créer les cadres nécessaires à l’innovation et 
accélérer la mise en application des nouvelles technologies. Elle continue aussi 
de mettre en œuvre le Cadre d’échange pour l’enseignement, les compétences et 
les technologies nucléaires (NEST), qui offre des possibilités de recherche et de 
formation aux experts et dirigeants de demain. n
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