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INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
HOLDS liTRST INDUSTRY FORUM

The International Atomic Energy Agency (IAEA) organized its first forum with representatives
of entities dealing with the industrial aspects of nuclear energy in Vienna, January 25-26,2000.

Some 35 participants from 20 such groups with broad geographical distribution participated in
the discussions, attended by senior staff of the Agency's secretariat.

A special guest speaker was Dr. Shirley Jackson, formerly Chairman of the US Nuclear
Regulatory Commission and currently President of Rensselaer Polytechnic Institute. The
Moderator was Mr. Joe F. Colvin, President and CEO of the Nuclear Energy Institute in
Washington, D.C.

Among the issues debated were Innovative Technical Developments, Safety and Regulation,
Economic Competitiveness and Back-end of the Fuel Cycle.

The meeting was designed to canvas views of trends in the nuclear and regulatory fields against
the background of changing economic and decision-making processes. It reflects the IAEA's
desire to reach out more actively to a range of interlocutors including non-governmental
organizations (NGOs) and the private sector.

The IAEA Director General, Mr. Mohamed ElBaradei, who participated in the forum, said the
privatization and deregulation of nuclear technologies and the enhanced role of civil society in
the decision making process has had, and would continue to have, an important effect on the
future of nuclear activities. In this context, the Agency had increased its effort to reach out to all
relevant players in the nuclear field — not least representatives from the private sector — with
a view to working together to enable Governments to make more informed choices about
nuclear activities. Against this background he looked forward to sharing the insights gained
from the Forum with the Agency's Member States.
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L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
ORGANISE SON PREMIER FORUM INDUSTRIEL

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a organisé, les 25 et 26 janvier 2000,
à Vienne, son premier forum à l'intention de représentants de groupes qui s'occupent des aspects
industriels de l'énergie nucléaire.

Quelque 35 personnes représentant 20 groupes géographiquement très représentatifs ont
participé à ce forum auquel ont aussi assisté de hauts responsables du Secrétariat de l'Agence.

Mme Shirley Jackson, ex-Présidente de la Commission de réglementation nucléaire des
Etats-Unis et Présidente en exercice de l'Institut polytechnique Rensselaer, avait été spécialement
invitée à faire une allocution au forum. M. Joe F. Colvin, Président et Directeur général de l'Institut
de l'énergie nucléaire de Washington (D.C.), a dirigé les débats, qui ont porté notamment sur les
innovations techniques, la sûreté et la réglementation, la compétitivité et la partie terminale du cycle
du combustible.

Cette réunion, qui avait pour objet de sonder les points de vue sur les tendances dans le
domaine nucléaire et en matière de réglementation dans un contexte où les processus économiques
et décisionnels changent, traduit la volonté de l'AIEA de communiquer plus activement avec des
interlocuteurs variés, y compris les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé.

M. Mohamed ElBaradei, Directeur général de l'AIEA, qui participait au forum, a déclaré
que la privatisation et la déréglementation des technologies nucléaires et le rôle croissant de la
société civile dans le processus de prise des décisions ont eu et continueront d'avoir une influence
importante sur le devenir des activités nucléaires. L'Agence a donc redoublé d'efforts pour inciter
tous les acteurs du secteur nucléaire - et en particulier les représentants du secteur privé - à travailler
avec elle afin de permettre aux gouvernements de faire des choix plus éclairés en ce qui concerne
les activités nucléaires. Dans cette perspective, M. ElBaradei compte partager avec les Etats
Membres les enseignements qui se sont dégagés du forum.
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