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En matière d'impact de l'accroissement de l'effet de serre sur le climat, peu de choses sont parfaitement prouvées.

Un élément majeur est clairement établi et n'est plus sérieusement contesté le globe terrestre, pour rester en équilibre thermique,
restitue, principalement sous forme de rayons infra-rouges, toute l'énergie qu'il reçoit du soleil. Or il est prouvé que le gaz carbonique
et le méthane ne sont pas parfaitement transparents aux rayons-infrarouges émis par la Terre. La quantité de rayonnement solaire
moyen parvenant sur terre étant constante, l'augmentation de la teneur de ces gaz dans l'atmosphère terrestre retient une plus grande
partie du rayonnement réémis, entraînant une élévation de la température, modifiant l'équilibre thermique naturel de la planète c'est
le phénomène d'accroissement de l'effet de serre.

La communauté scientifique mondiale est, en ce qui concerne les conséquences de ce phénomène, dans le domaines des
présomptions mais elles sont fortes , nombreuses et porteuses d'évènements catastrophiques voire cataclysmniques, prochains ou
lointains. La probabilité élevée de ces draines et la gravité des conséquences qui peuvent en résulter entraîne l'application raisonnable
et urgente du PRINCIPE DE PRÉCAUTION.

Le souci de Développement durable ne peut s'affranchir de ce principe.

Pour la plus grande part, l'accroissement de l'effet de serre est dûi au gaz carbonique produit par les hommes. Celui-ci provient, pour
l'essentiel, de la consommation de combustibles fossiles carbonés charbon, pétrole, gaz naturel qui représentent aujoud'hui environ
90% de la consommation énergétique mondiale.

QUE PEUT-ON Y FAIRE alors que 20% des hommes dévorent aujourd'hui, chaque année, plus de la moitié de la consommation
énergétique mondiale tandis que les autres 80% en sont avides? QUE PEUT-ON Y FAIRE alors que les riches d'aujourd'hui ont bâti
leur richesse et leur bien-être sur la consommation d'énergie qui a permris le développement industriel ? QUE PEUT-ON Y FAIRE
alors que les moins riches et les pauvres d'aujourd'hui veulent se développer et ne pourront le faire sans accroître considérablement
leurs consommations énergétiques ? QUE PEUT-ON Y FAIRE alors que les ressources de combustibles fossiles ne sont pas
inépuisables, alors que les hommes consomment chaque année, en polluant l'atmosphère, ce que la nature a mis 2 millions d'années à
fabriquer, alors que les réserves de pétrole et de gaz naturel s'expriment en décennies et que les découvertes d'hydrocarbures ne
compensent plus les consommations ? QUE PEUT-ON Y FAIRE qui soit à la fois sûr, propre et durable ?

L'AEPN (EFN) pense que, face à ce gigantesque problème, les hommes, et en particulier les pays développés (OCDE), doivent
engager plusieurs types d'actions 

1. Réduction du gaspillage Chaque homme du pays le plus riche consomme 50 fois plus d'énergie et produit donc 50 fois plus de
gaz carbonique que chaque homme du pays le plus pauvre. Les pays riches (OCDE) se sont développés dans un contexte de gaspillage
énergétique. Sans réduire leur qualité de vie ils pourraient réduire leurs consommations d'énergie de plusieurs dizaines de % l'étude
du Comm-issariat Général au Plan de la France (1997) indique, pour ce pays (mais on peut croire que la conclusion serait la même pour
les autres pays de l'OCDE), un potentiel d'économie supérieur à 40% avec les meilleures technologies disponibles en 1995. Une telle
économie exigera du temps, car elle implique un changement de culture paradoxalement elle commencera par coûter cher, mais les
enjeux sont vitaux.

Une analyse mondiale portant sur près de 100 pays, des plus riches aux plus pauvres, ne montre, au delà d'une consommation
énergétique de 1,5 teplhab/an, aucune corrélation entre l'espérance de vie à la naissance -paramètre choisi par-mi d'autres- et la
consommation d'énergie. Rappelons ici que la consommation annuelle du pays le plus gourmand est de 8 tep/hab/an (tonnes
équivalent pétrole par habitant et par an). Les pays riches devraient inciter et aider de leur expérience naissante en ce domaine les Pays



en Voie de Développement (PVD) à se développer dans un contexte de bonne efficacité énergétique c'est-à-dire d'intensité
énergétique minimum, sans passer par l'ère du gaspillage dans laquelle certains d'entre eux sont déjà entrés. Il est réconfortant de
noter que la Chine est déjà dans un processus de réduction de son intensité énergétique. Cette action d'efficacité énergétique a bien sûr
ses limites on ne peut demander aux plus pauvres d'économiser sur ce qu'il ne consomment pas Les économies d'énergie sont donc
nécessaires, mais pas suffisantes.

2. l)éveloppernent des énergies nouvelles renouvelables Les énergies nouvelles renouvelables (E.N.R.) que sont le vent et le soleil
sont porteurs d'espoirs immédiats. Le vent et le soleil , gratuits, inépuisables, disponibles, non émetteurs de gaz à effet de serre et non
dangereux, sont une bonne solution si l'on sait s'accommoder de leur intermittence et du prix de revient élevé que leur confère leur
propriété d'énergie douce, et du problème environnemental que représentent les batteries. Les éoliennes, en particulier, devraient
permettre d'apporter le plus tôt possible l'électricité aux populations isolées et dépourvues de réseau de distribution, nombreuses en
Afrique et en Asie 2 milliards d'hommes, c'est à dire 1 sur 3, n'ont pas encore accès à l'électricité. Grâce aux éoliennes, ils
pourraient en disposer rapidement.

Par contre, dans les pays riches, le développement des énergies éolienne et solaire ne devrait pas dépasser, sauf cas particuliers
économiquement justifiés, outre celui de satisfecit politiques fort onéreux et sans justification économique, le stade du champ
d'expérimentation nécessaire aux constructeurs en vue de la vente à l'exportation vers les PVD de matériels éprouvés.

Nous croyons que l'énergie solaire photovoltaïque peut également aider les PVD. Cependant son coût très élevé, beaucoup plus encore
que celui de l'énergie éolienne, lui réservera probablement un avenir plus modeste, en tout cas à court et moyen terme, que celui de
l'énergie éolienne. L'énergie solaire présente néanmoins un grand intérêt pour les usages thermiques tels que la production d'eau
chaude domestique qui devraient être davantage encouragée, que ce soit dans les pays développés ou en développement, ainsi que pour
la cuisson des aiiments (possiblité de développer des "cuiseurs solaires" efficaces et peu onéreux, notamment pour les PVD
particulièrement ensoleillés).

Cependant, dans le bilan énergétique mondial, ces énergies nouvelles renouvelables, à cause de leur caractéristique d'énergies douces,
ne prendront pas plus qu'une place modeste au cours du XXIème siècle.

3. L.'énergie nucléaire Les réacteurs à neutrons therm-iques actuellement exploités dans les pays de l'OCDE ne contribuent
aucunement à l'effet de serre et ont encore un large potentiel de développement dans ces pays ainsi que dans tous les pays émergents.
Une récente étude de l'AEN (Agence pour lEnergie Nucléaire, une agence de l'OCDE) montre que l'utilisation de l'énergie nucléaire
par les pays de l'OCDE permet d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 1200 millions de tonnes de C02 chaque année, soit bien plus que
les objectifs de réduction des émissions proposés à Kyoto, et qui ne seront malheureusement pas tenus, de nombreux pays, notamment
parmi les plus gros consommateurs, ayant continué à augmenter leurs émissions au lieu de les réduire depuis 1990. Les réacteurs
nucléaires actuels apportent donc une contribution importante déjà actuellement et pourront être utilisés par un nombre croissant de
pays dans l'avenir. Malgré leur nombreux avantages, le coût de construction élevé des réacteurs à neutrons thermiques, leur grande
dimension, l'infrastructure industrielle nécessaire et la grande culture de sûreté qu'implique leur exploitation en font, pour longtemps
encore, des outils inadaptés à de nombreux PVD. La communauté nucléaire internationale devrait donc s'efforcer d'accélérer le
développement des réacteurs de petite et moyenne puissance à haute température (HTR) et à sécurité intrinsèque, avec un meilleur
rendement, plus adaptés à ces pays qui représenteront, demain, l'essentiel de la consommation énergétique mondiale. L'Afrique du Sud
joue d'ailleurs un rôle important de ce point de vue, avec le développement du PBMR (Pebble Bed Modular Reactor). Durant les deux
ou trois décennies que demandera ce développement, les pays les plus avancés devraient aider les PVD à développer leur
infrastructure industrielle et leur culture de sûreté afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier d'une énergie nucléaire propre et
respectueuse de l'environnement. Mentionnons que ces petits réacteurs pourront co-générer du chauffage urbain et fabriquer de l'eau
douce par dessalage.

Les réacteurs à neutrons thermiques actuels n'utilisent qu'une petite fraction (1%) du potentiel énergétique contenu dans l'uranium : il
faudra donc, dans l'esprit du développement durable, généraliser les filières économes en matière première, par exemple les filières à
neutrons rapides, et développer le retraitement des combustibles nucléaires usés.

Rappelons enfin que les ressources d'uranium sont beaucoup plus importantes que celles considérées comme exploitables
aujourd'hui : si l'on accepte par exemple de décupler le coût du minerai d'uranium, l'impact sur le coût du kWh électrique nucléaire
ne sera pas plus élevé que l'impact de +l10$/bbl surile coût du kWh pétrole. Le monde dispose ainsi en réalité de réserves d'uranium
chiffrables en milliers d'années avec les réacteurs actuels et en dizaines de milliers d'années avec d'autres filières de réacteurs déjà
éprouvés (à comparer aux quelques décennies de ressources pétrolières et gazières). Et les ressources potentielles de thorium sont
encore bien plus grandes.

L'énergie nucléaire ne doit pas être mis à l'écart des mécanismes de développement propre (MDP), et maintenir une telle attitude alors
que l'énergie nucléaire contribue déjà massivement à la protection de l'environnement à l'échelle planétaire, et pourrait y contribuer
encore plus - tout en diminuant les risques ainsi que la quantité et la toxicité des déchets transmis aux générations futures, serait une
immense erreur de proportion historique, peut-être la plus grande erreur de l'histoire de l'humanité. Nos enfants et petits enfants ne
manqueraient pas de nous reprocher sévèrement dans le futur - et à juste titre - d'avoir refusé, sur de simples bases idéologiques et par
aveuglement, d'étudier et de mettre en oeuvre une des solutions parmi les plus efficaces pour faire face aux problèmes que l'humanité
doit aujourd'hui affronter.



-4. Les échanges de permis d'émission, trop vite critiqués par des moralistes qui avaient mal réfléchi au problème, permettront, à
notre avis, à condition d'être sérieusement encadrés et correctement définis, d'accélérer la réduction des émissions car ils réduiront
l'impact économique négatif de cette réduction. Il s'agit d'encourager ainsi le développement des économies d'énergie, et de financer
avec l'argent ainsi généré le développement nécessaire et souhaitable des pays les plus pauvres, les économies d'énergie, et
l'émergence des énergies et des technologies les plus propres, parmi lesquelles notamment les énergies renouvelables et les nouvelles
générations de réacteurs nucléaires propres et respectueux de l'environnement.

Outre qu'elles sont de sages précautions ces actions nous rapprocheront des exigences du PRINCIPE DE NATURALITÉ, proposé
par 'AEPN, en complément du PRINCIPE DE PRECAUTION, afin d'éviter que la planète ne fasse l'objet de dégradations globales,
de plus en plus graves, et débouchant sur des conséquences pouvant être irréversibles :

" Un développement est acceptable s'il n'a, sur les paramètres environnementaux, aucun impact excédant, en rythme et en
ampleur, les variations naturelles dans le temps et dans l'espace, de ces paramètres. "

Les tendance des émissions actuelles et à venir de gaz à effet de serre (G.ES.) ne respectent ni le PRINCIPE DE NATURALITE ni
le PRINCIPE DE PRECAUTION.

Les actions recommandées par 'AEPN tendent toutes au respect de ces deux Principes. Il est urgent d'agir.
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Very little is completely proven about how the increased greenhouse effect will change the world's climate.

But a major chain of reasoning is clearly established and there is no longer any doubt in order to remain in thermal equilibrium, the
Earth reradiates ail the energy it receives from the sun, mainly in the form of infra-red radiation. We also know that carbon dioxide
and methane are not completely transparent to infra-red radiation. So when atmospheric carbon dioxide and methane contents increase,
the atmosphere absorbs more infra-red and reflects somne of it back to the surface. The radiative forcing needed to restore thermal
equilibrium can be produced only by an increase in the earth's temperature. This is the phenomenon of the increase of the greenhouse
effect.

For the consequences of this phenomnenon, the world scientific community is still pretty much at the level of conjecture, but the
conjectures are strong and multiple, and they predict catastrophic and even cataclysmie events, in the short or long term. The high
probability that one or another of these dramnatic events will occur, leads us to apply the reasonable and urgent PRECAUTIONARY
PRINCIPLE.

Sustainable development cmnnot escape the application of this principle.

For the most part, the increase of the greenhouse effect is due to carbon dioxide produced by human activity. This cornes mainly
from burning fossil fuels. Coal, ol and natural gas produce about 90% of the world's energy.

WHAT CAN ONE DO while 20% of mankind, today, devour, each year, more than half of the world energy consumption, while the
other 80% of mankind are starving for energy WIIAT CAN ONE DO while the present rich countries have bui]t their wealthy and
happy society on an industrial development with its concom itant enormous appetite for energy ? WHAT CAN ONE DO while the
today the less wealthy mnd the poor seek to develop, and while their development will considerably increase their energy
consumption ? WIIAT CAN ONE DO while our fossil fuel reserves are not unlimiùted, when we yearly bumn resources that nature has
laid down over a period of 2 million years, polluting the atmosphere meamwhile when oit mnd natural gas reserves are mneasured in
decades and the discovery of new resources does not cover our consumption WHAT CAN ONE DO that is safe, clean mnd
sustainable ?

Faced with this giant problem, EFN believes that mankind, and especially the developed countries (members of OECD), must
undertake several kinds of actions 

1. Redueing energy wvaste: Per capita, the richest countries consume 50 times as much energy as the poorest countries, mnd therefore
produce 50 times as much carbon dioxide. The wealthiest economies (OECD countries) have developed in an atmosphere of wasteful
use of energy. Without reducing their life style, they might readily reduce their energy consumption by 10% or 20%, or more. In 1997,
a study by the French Planning Commission (Commissariat Général au Plan), for exanmple, suggested that, in this country, 40% of the
energy consumed could be saved by introducing the best technology available in 1995. It would, of course, take timne to achieve such
savings, because they imply a change of culture; and paradoxically the first steps may be costly.

A world-wide study of about 100 counitries, from the richest to the poorest, shows that above 1.5 tep/year/head there is no correlation
between life expectancy at birth, say, and energy consumption (the highest consumption is 8 tep/yearlhead). The richest countries
should encourage the developing countries, and help them to develop in a context of good energy efficiency, i.e. of minimum energy
intensity, without going first through a period of energy waste in which some of them are already engaged. It is comforting to note
that China is already reducing its energy intensity.

Obviously, this movement towards energy efficiency has its limits: one cannot ask the poorest people to save on what they do not
have. Saving energy is therefore necessary, but is not sufficient.

2. 1)evelopment of alternative new renewvable sources of' energy: The sun and the wind seem to offer great hopes. The energy they



provide is free, inexhaustible and readily available they are flot dangerous and don't emit greenhouse gases. They are a good solution
providing one is willing to put up with their intermittent character and high cost, and if one accepts the environmental consequences of
using storage batteries. Wind turbines, in particular, can easily and quickly bring electricity to isolated populations far from the
distribution network, especially in Africa and Asia: 2 billion people - one third the population of the Earth - don't yet have electricity.
Wind turbines might contribute to giving them at least a miùnimal amount of energy, especially in remote areas.

On the contrary, in the advanced countries, wind and solar energy ought not, except for special cases economically justified, go
beyond the stage of producing proven and tested technological solutions for export of equipment to developing countries. There may
be political reasons to exploit wind and solar domestically, but it should be recognized that there is no economnic justification for it.

We believe that there is a place for photovoltaic solar energy in the developing countries; but its high cost compared to wind turbines
works against its widespread use, except for niche applications. Solar energy is nevertheless quite interesting for some thermic uses,
such as solar domestic hot water production, which should be encouraged more, in many developed as well as developing countries, as
well as solar cookers' which could be developed at low cost, especially for use in the poorest countries, generally well exposed to the
sun.

However, due to their characteristic of soft energy, these renewable energies will never make, in the world 's energy balance, more
than a modest quantitative contribution.

3. Nuclear energy: The thermal neutron reactors (PWRs and BWRs) currently operating in the OECD countries have a vast potential
for further development, both in those countries and in ail emerging countries. A recent report of the NEA (Nuclear Energy Agency,
an OECD agency), as underlined the fact that nuclear energy in the OECD countries avoids rejecting into the atmosphere 1200
million tons of C02 per year, much more than the C02 emissions rduction target proposed at Kyoto, which will unfortunately not be
respected. Many countries, including the largest producers of C02, have indeed flot lowered, but significantly increased their C02
emissions since reductions in C02 emissions were decided in Kyoto, based on the 1990 levels. The current nuclear reactors bring a
major contribution to the protection of the environment. They could and should continue to play a major role in an increasing number
of countries in the coming years. Unfortunately however, their large size, their high cost of construction and the highly developed
culture of safety required for their exploitation lead us to believe that they will not be suitable for most developing countries before
many years. For the developing countries, and others, the international nuclear commnunity should press forward with the development
of small and nmiddle size high temperature gas-cooled reactors (HTRs). With intrinsic safety features, high efficiency, lower
construction costs, such reactors will be well adapted to developing countries. South Africa is at the forefront of this development with
the PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) project under way. During the two or three decades of their development, the most
advanced countries and the nuclear community should help the developing countries to develop a culture of safety and industrial
infrastructures which will enable these countries to one day in the future benefit from clean nuclear energy. It is worth mentioning that
these small reactors can be made to operate in co-generation mode for urban heating and to produce fresh water by desalination.

Thermal neutron reactors use only a small fraction (about 1%) of the energy potentially available from uranium. In the spirit of
sustainable development, one should ook forward to the construction of reactors and technologies more efficient in using fuel, fast
neutron reactors for example, and in a more widespread recycling of used nuclear fuel.

Finally we wish to remark that the world's uranium resources are much greater than presently known and recoverable at present
depressed market prices. If the cost of uranium ore were to rise ten-fold, the effect on the price per kWh of nuclear electricity would be
comparable to the effect of a $10 increase in the price of abarrel of oil. Actually, the readily avai-lable reserves of uranium could last
thousands of years with the current reactors and technologies, and tens of thousands of years with already proven and tested new
nuclear reactors and technologies (such as fast neutron reactors and multiple recycling of used nuclear fuel). And the thorium potential
resources are still much larger.

Nuclear energy should flot be put aside of the Clean Development Mechansims (CDM) and maintaining such an attitude whilst seeing
that nuclear energy already massively contributes to the protection of the environment and to limit C02 emissions, and knowing that it
could contribute a lot more while at the same time lowering the risks, as well as the amrount and the toxicity of the waste rejected in the
biosphere and transnmitted to the future generations, would be a major mistake, of historical proportion, perhaps the greatest mùstake in
human history. Our children and grand-children would severely judge our blindness in these regards if we refuse for merely
ideological reasons to study and implement one of the most important solutions to the problems faced by humanity today.

4. The market in C02 emission credits has been much criticized by moralists who haven't thought through the problem. In our
opinion, the market would speed the reduction of greenhouse gas emissions because it would reduce the negative economic impact of
the measures needed to reduce them. Such a market could and will encourage the development of cleaner technologies and will
encourage politicians and econonmical actors at ali levels to make better energy choices,taking in consideration the environmental
aspects and the future of the planet. The market, if well organized, could also generate the financial resources necessary to support the
necessary development of the poorest countries, the reduction of our energy consumption, and the emergence new clean energies and
technologies, such as renewable energies and new generations of safe and clean nuclear reactors.

Aside from being reasonable precautions to be taken, the actions described above lead us to the PRINCIPLE 0F NATURALITY
proposed by EFN as a general guideline, in addition to the PRECAUTIONARY PRINCIPLE, in order to avoid the risk of
irreversible damage to our Planet 



A humnan activity is eco]ogically acceptable if it does flot modify environmental parameters in a way that exceeds natural variations of
these parameters in time and in space.`

Present and coming tendencies of greenhouse gas en-issions meet the demands neither of the Precautionary Principle nor of the
Principal of Natural Variability.

The actions recommended by EFN ail go towards meeting both these principles (PRECAUTIONARY PRINCIPLE and
PRINCIPLE 0F NATURALITY).

By : acques FROT, L.eader of' the Communication Croup oUfFFN, Spokesmnan for- the greenhiouse effect. and Bruno COMBY,
President of'EFN

August 2002.
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