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Conférence ministérielle internationale
« L’énergie nucléaire pour le 21ème siècle »

Paris, 21 et 22 mars 2005

Programme
Vendredi 18 mars
14h00-16h00 Inscriptions.

Lundi 21 mars
08h00-09h30 Accueil des participants – Inscriptions - Café

09h30-10h30 Séance d’ouverture
§ Allocution inaugurale du Président de la Conférence : M. Patrick Devedjian

(Ministre délégué à l’Industrie).
§ Allocution inaugurale de M. El Baradei, Directeur général de l’AIEA.
§ Allocution inaugurale de M. D. Johnston, Secrétaire général de l’OCDE.

10h30-10h55 Conférence de presse

10h30-10h55 Pause café

10h55-12h15 Présentations par pays [par les ministres] : « Les besoins énergétiques au
21ème siècle et les stratégies mises en œuvre par les pays pour les satisfaire ».

12h:15-14h00 Déjeuner buffet offert aux conférenciers.

14h00-15h20 Présentations par pays [par les ministres], suite.

15h20-15h45 Pause café.

15h45-18h30 Table ronde 1 : Les besoins et les ressources énergétiques mondiaux, les
enjeux environnementaux du 21ème siècle.
Scénarios de demande, évaluation des ressources.
Changement climatique, stockage des déchets.
Rôle de l’énergie nucléaire et questions environnementales.

18h30-19h30 Cocktail.

20h30 Dîner officiel des Chefs de délégation, offert par le ministre français chargé de
l’industrie, M. Patrick Devedjian.



Mardi 22 mars

09h00-11h45 Table ronde 2 : Gouvernance, choix stratégiques et facteurs structurants.
Facteurs économiques et technologiques.
Objectifs de politique énergétique. Rôle des pouvoirs publics.
Acceptation sociale.
Non-prolifération et protection physique.
Coopération internationale.

11h45-12h00 Pause café

12h00-13h00 Présentations par pays [par les ministres] « Les besoins énergétiques au
21ème siècle et les stratégies mises en œuvre par les pays pour les
satisfaire ».
Réflexions sur la conférence et sur l’avenir.

13h00-14h30 Déjeuner buffet offert aux conférenciers.

14h30-16h00 Présentations par pays [par les ministres], suite. « Les besoins
énergétiques au 21ème siècle et les stratégies mises en œuvre par les
pays pour les satisfaire ».
Réflexions sur la conférence et sur l’avenir.

16h:00-16h15 Conclusions par le Président de la conférence



Programme des tables rondes

Table ronde n° 1 

 Président : M. Luis Echavarri, Directeur général, Agence pour l'Énergie nucléaire (AEN)

Sujet n° 1 : Les ressources et les besoins énergétiques mondiaux.
Comment l’énergie nucléaire pourrait-elle répondre aux besoins énergétiques mondiaux du 21e siècle ?

La consommation énergétique mondiale est en progression constante. Même si de nombreux pays
parviennent à adopter des politiques d’économie d’énergie, la demande énergétique mondiale va
continuer de croître considérablement avec l’accès des pays en développement à de meilleurs niveaux
de vie. Les questions ayant trait à la disponibilité des ressources, au développement des technologies
et à la mise en place d’un approvisionnement énergétique capable de répondre durablement à la
demande internationale restent posées car elles dépendent de facteurs difficilement prévisibles. Ces
facteurs se rapportent notamment au ralentissement possible, voire probable, de la croissance
démographique, au taux de croissance économique des pays, à l’amélioration effective des niveaux de
vie dans les pays en développement, aux coûts énergétiques futurs et à leurs répercussions sur la
consommation, ainsi qu’à la disponibilité des ressources et à la mise au point de technologies
d’exploitation de ressources alternatives, etc.
Sans trancher définitivement entre les analyses les plus optimistes et les plus pessimistes quant aux
besoins énergétiques futurs à l’échelle mondiale et régionale, il est déjà établi, pour autant que cela soit
prévisible, que la demande en énergie primaire augmentera de manière significative et ne pourra être
satisfaite sur le long terme qu’en faisant appel à l’ensemble des ressources énergétiques existantes.

§ Intervenants :
M. Claude Mandi l, Directeur exécutif, Agence Internationale de l'Énergie (AIE)
M. Pierre Gadonneix, Président, Électricité de France
M. M.R. Srinivasan, membre de "Atomic Energy Commission" gouvernement indien.

Sujet n° 2 : les enjeux environnementaux du 21e siècle.
Comment l’énergie nucléaire pourrait-elle contribuer à la prévention du changement climatique ?
Comment gérer les déchets radioactifs ?

Le monde du 21e siècle doit faire face à de nouveaux enjeux environnementaux, parmi lesquels figurent
le risque majeur d’un changement climatique — dont l’étendue et les conséquences sont imprévisibles
et irréversibles —, l’absence de sources d’énergie d’un coût abordable — qui est la cause de
mauvaises conditions de vie, d’un manque d’hygiène et d’une insuffisance en eau potable et finalement,
de problèmes sanitaires — et la nécessité de trouver des solutions pour traiter les déchets industriels et
ménagers de manière sûre et durable.
Le développement de l’industrie nucléaire contribuera-t-il à résoudre ces problèmes ? Quels nouveaux
défis environnementaux l’utilisation de l’énergie nucléaire posera-t-elle ? Les problèmes
environnementaux potentiels soulevés par la gestion des déchets issus des programmes nucléaires
doivent être mesurés à l’aune des avantages que procure l’énergie nucléaire, tels que la réduction des
émissions de carbone et de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles dans le domaine des
transports. Ces questions méritent d’être abordées pour ouvrir le débat sur la manière dont les pays, à
leur échelle, et les organisations internationales peuvent apporter une réponse efficace à ces enjeux.

§ Intervenants :
M. John Stone, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC/IPCC) Canada
M. James Lovelock, environnementaliste, Royaume-Uni (message par vidéo)
M. Pertii Simola, Président et Directeur général de TVO, Finlande
M. Christian Bataille, Assemblée nationale, Député du Nord, France
M. Robert Adam, Directeur général, Ministère de la Science et de la Technologie, Afrique du sud    



Table ronde n° 2 

Président : M. Roberto Cirimello, Conseiller principal de la Commission nationale de l’Énergie,
Argentine ; Président du SAGNE, AIEA

Sujet n°3  : choix stratégiques et facteurs structurants.
Economiques, technologiques, notamment en matière de sûreté : systèmes actuels et systèmes
innovants

L’énergie nucléaire doit satisfaire à des exigences techniques et économiques. Cela implique des choix
technologiques, notamment pour déterminer dans quelle mesure des avancées sont nécessaires et
dans quelle mesure les technologies actuelles satisfont les besoins en matière de sûreté et de
ressources. Comment le secteur nucléaire fera-t-il face à la diversité des conceptions au 21e siècle ?
Compte tenu de la nature capitalistique des programmes nucléaires, quelles sont les conditions
économiques, technologiques et financières du développement des programmes nucléaires dans
différents pays ?

§ Intervenants :
Pr. Shunshuke Kondo, Président de la Commission de l’Énergie atomique, Japon ; Président du
Conseil de la Science, Japon.
Mme Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d’AREVA, France
M. Shane Johnson, Directeur-adjoint, Office de l’Énergie nucléaire, de la Science et de la Technologie,
Département de l’Énergie, Etats-Unis
M. John Ritch, Directeur général, « World Nuclear Association » (WNA)

Sujet n° 4 : Gouvernance.
Rôle des pouvoirs publics. Non-prolifération et protection physique. Coopération internationale.

Le rôle des pouvoirs publics et des institutions internationales ainsi que leur évolution future peuvent
être regroupés sous la notion de « gouvernance ». Il convient de l’examiner dans le cadre des
questions fondamentales suivantes :

- Les institutions et les infrastructures nationales et internationales de gestion et de
surveillance des installations nucléaires.

- Les mesures de protection et de sécurité contre la prolifération et le terrorisme
- Les procédures relatives à l’organisation du cycle du combustible, des charges de long

terme, du démantèlement et de la gestion des déchets
- L’industrie nucléaire et la société civile : démocratie et transparence en matière de choix

énergétiques.

§ Intervenants :
M. Dominique Maillard, Directeur général de l’Énergie et des Matières premières, ministère de
l’industrie, France
M. Antonio C. O Barroso, Ancien Président de la CNEN, Brésil ; Gouverneur de l’IAEA pour le Brésil
M. Poong Eil Juhn, Ancien Directeur du NENP, « Visiting Research Fellow » KAERI, Japan
M. József Ronaky, Directeur général de l’Autorité hongroise de l’Énergie atomique ; Membre de
l’INSAG et du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA.
M. Alejo Vidal-Quadras Roca, Vice Président du Parlement européen ; membre de la Commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
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La politique énergétique française depuis 30 ans

MINISTÈRE de l’ÉCONOMIE, des FINANCES et de l’INDUSTRIE
Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières

La consommation d’énergie en France a connu trois phases principales au cours de la deuxième moitié
du vingtième siècle : jusqu’en 1973, une croissance rapide de l’usage d’énergies fossiles alimentant le
développement économique des « Trente Glorieuses » ; de 1973 à 1986, une remise en cause du
pétrole liée aux chocs pétroliers de 1973 et 1979-1980 ; de 1986 à 2000, une reprise modérée de la
consommation totale.

1. Situation de la France concernant l’offre d’énergie

1.1. La France est peu dotée en ressources énergétiques

Par rapport à un certain nombre de pays européens bénéficiant de hasards géographiques ou
géologiques (charbon en Allemagne et en Espagne, pétrole, gaz et charbon au Royaume-Uni, gaz aux
Pays-Bas, hydraulique en Suisse, etc.), la France est pauvre en ressources énergétiques immédiatement
disponibles. Depuis la fin des années 1970, la production nationale de charbon est passée de plus de
40 millions de tonnes par an à moins de 3 millions de tonnes en 2003, l’extraction s’arrêtant même en
avril 2004 avec la fermeture du dernier puits à Creutzwald, en Lorraine. Ce déclin a été accompagné
par une politique sociale ambitieuse dans le cadre du « Pacte charbonnier » et de la gestion de
« l’après mines ». Le gisement de gaz naturel de Lacq a fourni, jusqu’à la fin des années 70, entre 6 et
7 millions de tep de gaz par an, contribuant ainsi jusqu’à 15% de la production nationale d’énergie
primaire, mais ce pourcentage est descendu actuellement à moins de 1%. La production pétrolière
n’a guère dépassé 3 millions de tep par an, tributaire de la propension des opérateurs à investir dans
l’exploration-production sur le territoire national, pour s’établir désormais à environ 1,5 million de
tonnes par an, soit légèrement plus que 1% de la production nationale primaire.

1.2. Le programme nucléaire : une réponse aux chocs pétroliers

La France, comme d’autres pays industrialisés, a réagi aux deux chocs pétroliers par des mesures en
faveur de la sécurité d’approvisionnement qui ont profondément modifié le système énergétique et
conduit à une politique énergétique ambitieuse guidée alors par trois grandes préoccupations :

• Une meilleure diversité d’origine géographique des importations de combustibles fossiles,
particulièrement pour le pétrole et le gaz, la part du charbon en France poursuivant son
déclin,

• Une meilleure diversité des mix énergétiques avec, pour plusieurs pays dont la France, un
investissement massif dans le nucléaire civil,

• Un engagement d’actions en faveur de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie.

Comme dans d’autres pays, la politique énergétique française a privilégié le développement d’une
offre nationale d’énergie. Les seules à être industriellement envisageables en France étaient
l’électronucléaire et les énergies renouvelables. Dans les années 1950, un programme de construction
de grands barrages avait été mis en place. Vingt ans après s’est engagé un programme nucléaire grâce
auquel la France dispose aujourd’hui de 58 réacteurs pour une puissance installée de 63 GW, soit le
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deuxième parc au monde en taille après celui des États-Unis. Cet effort se traduit aujourd’hui par une
place prépondérante du nucléaire dans la production d’électricité (78 %) et un recours non négligeable
à l’hydraulique (12 %).

Hormis l’hydraulique, l’effort des pouvoirs publics en faveur des énergies renouvelables s’est porté
sur le bois (9,3 Mtep en 2003), les déchets urbains solides (2,1 Mtep, en croissance), l’éolien
(0,03 Mtep, soit 342 GWh, en croissance rapide), les biocarburants (0,4 Mtep) et de nombreuses autres
technologies prometteuses dont le développement devrait s’accélérer dans les années à venir.

2. Situation de la France concernant la demande d’énergie

2.1 Des besoins énergétiques en hausse

Il convient de distinguer la consommation d’énergie primaire, c’est-à-dire celle directement puisée
dans la nature (pétrole brut, houille, lignite, gaz naturel, bois, etc., mais aussi, par convention,
l’électricité nucléaire, hydraulique et éolienne), de l’énergie finale, qui est livrée au consommateur,
souvent transformée (électricité produite dans une centrale thermique classique, essence, gazole, coke
de houille, etc.).

Graphique 1 : Consommation d’énergie primaire et consommation énergétique finale en
2003 (source : Observatoire de l’énergie).

En matière d’électricité, la France, avec une consommation finale de 413 TWh en 2003, arrive à la
4ème position au sein des pays de l’OCDE.

Jusqu’à ces toutes dernières années, la croissance économique de la France et une démographie
dynamique ont tiré la demande d’énergie vers le haut. Le développement des transports routiers (de
voyageurs et de marchandises), celui des usages domestiques de l’électricité et les besoins des
industries grosses consommatrices d’énergie (sidérurgie, chimie, papeteries, cimenteries,…) ont
contribué à une progression soutenue de la consommation d’énergie.

Consommation d'énergie primaire en 2003 : 275 Mtep
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Graphique 2 : Consommation finale énergétique par secteur en Mtep, après correction
du climat (source : Observatoire de l’énergie)

2.2 Une intensité énergétique décroissante

La structure de l’économie française, plus orientée vers le tertiaire que d’autres pays industrialisés,
notamment en Europe, nous donne un avantage comparatif sur l’intensité énergétique, tant primaire
que finale, depuis longtemps relativement faible en France.

Graphique 3 : Intensité énergétique finale de quelques pays, dont la France (en tep par
millier de dollars US 1995 et en parité de pouvoir d’achat).
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3. Les grands axes de la politique énergétique française

3.1 Les constantes de la politique énergétique française

Depuis trente années, la politique énergétique française est animée par quatre grandes préoccupations :

• la sécurité d’approvisionnement, à court ou moyen terme, de façon à éviter toute rupture
qui serait préjudiciable à la santé, au bien-être et à la compétitivité économique. Cette
sécurité d’approvisionnement se conçoit à court terme, comme à long terme, en quantité et
en prix, et nécessite la mise en place d’outils appropriés. En France, l’arrêté du 7 mars 2003
relatif à la « programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité »
fixe des objectifs de puissance à installer d’ici 2007 afin d’atteindre deux objectifs : d’une
part, maintenir des réserves de puissance suffisantes pour assurer l’équilibre offre-demande
d’électricité et, d’autre part, veiller au développement de filières ou techniques dont le
développement est souhaitable, telles les énergies renouvelables qui doivent permettre de
produire en 2010 jusqu’à 21% de la consommation intérieure d’électricité ;

• la compétitivité de l’énergie tant pour les entreprises que pour les ménages. Celle-ci
doit tenir compte de l’imperfection intrinsèque des marchés de l’énergie, due à l’inégale
répartition des ressources sur la planète, à l’origine de rentes de situation liées à l’existence
de monopoles de production et à l’existence, pour les énergies de réseau, de situations de
monopoles naturels au niveau du transport et de la distribution. La Direction Générale de
l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) du Ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie (MINEFI) publie régulièrement des données statistiques afin de réduire
l’asymétrie d’information entre producteurs et acheteurs, dont une analyse comparative sur
les coûts de production de l’électricité. La plus récente de ces études, publiée en 2004,
témoigne que le recours au nucléaire est la solution la moins coûteuse en France. Malgré la
hausse récente des prix des énergies fossiles, la réduction de la facture énergétique (28,3
milliards d’euros en 2004, soit 1,8% du PIB, contre 50 milliards d’euros et 5% en 1981),
grâce au développement d’énergies produites nationalement - énergies renouvelables et
nucléaire - et aux exportations d’électricité (62 TWh de solde en 2003), contribue à la bonne
santé de l’économie française. Cette facture aurait été supérieure de 11,2 Md € (+0,8% du
PIB) si l’on avait remplacé le parc nucléaire actuel par des centrales au gaz. Si l’on se réfère
à la moyenne de l’Europe à 15, qui se situe à 98,0 € HTT/MWh pour l’électricité à usage
domestique et 59,4 € HTT pour l’électricité à usage industriel, la France se situe en dessous
de cette moyenne avec respectivement 90,5 €/MWh et 53,3 €/MWh contre 127,8 €/MWh et
71,2 €/MWh pour l’Allemagne et 141,2 €/MWh et 81 €/MWh pour l’Italie.
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• le respect de l’environnement : il s’agit de combattre et de minimiser les externalités
négatives dues à la production et à l’utilisation de l’énergie, c’est-à-dire les dommages
causés à l’environnement, avec des objectifs au moins aussi ambitieux que ceux fixés par
la Commission européenne à l’horizon 2010 (émissions de CO2, couche d’ozone, énergies
renouvelables, etc.) ; le recours au nucléaire a permis d’éviter la production en 2004 de 36
millions de tonnes de carbone (ou 132 MtCO2), soit environ un tiers des émissions actuelles
ou la presque totalité des émissions dues aux transports routiers, alors que la France
s’engage à rester d’ici 2010 au niveau des émissions de 1990 et à les diviser d’un facteur 4
d’ici 2050(1).

Graphique 4 : Emissions de CO2 en 2002 rapportées au PIB (en kg C par 1000 US$ 1995 en
parité de pouvoir d’achat). Source : AIE/OCDE

• la solidarité entre territoires et envers les personnes démunies : sont concernés ici d’une
part, la préoccupation de l’emploi et de la solidarité qui renvoie à la compétitivité de
l’économie française mais aussi à la fiscalité (en particulier pour son application relative au
travail ou à l’énergie) et à des tarifs « sociaux », et d’autre part les missions de service
public, telles que, pour l’électricité, l’universalité, la continuité et l’obligation de fourniture,
l’égalité de traitement, la « péréquation » tarifaire, la garantie de services spécifiques tels le
maintien de l’électricité pour les citoyens les plus défavorisés.

                                                            
1 Les chiffres de ces deux derniers paragraphes ont été établis sur les hypothèses suivantes : rendement des
centrales au gaz (modèle standard) de 57,1% (fourchette haute de rendement d’une étude AIE/AEN à paraître) ;
coûts du dollar (1€=1,312$) et du pétrole (44,51$/bl) de janvier 2005.
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3.2. Les orientations récentes de la prospective énergétique

La politique énergétique française se veut à la fois déterminée, ambitieuse et équilibrée, en s’attachant
aussi bien à l’offre qu’à la demande, tant dans les usages actuels qu’en matière de travaux de
recherche et développement qui doivent préparer les énergies de demain.

Le concept d’indépendance énergétique conserve tout son intérêt puisque la France importe encore
la moitié de sa consommation d’énergie primaire, contre près des trois quarts avant la mise en place du
programme nucléaire. La France affiche en effet aujourd’hui un taux d’indépendance énergétique de
50 % contre 26 % en 1973.

Au printemps 2004, lors de la discussion du projet de loi d’orientation sur l’énergie, le
Gouvernement français a proposé quatre axes d’orientations prioritaires et indissociables :

• relance de la maîtrise de l’énergie, avec des objectifs de baisse de l’intensité énergétique
de -2% par an dès 2015 et -2,5% d’ici 2030, et, au-delà du respect du Protocole de Kyoto,
de division par quatre des émissions de CO2 de la France d’ici 2050, de nombreuses
mesures d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont
le système, innovant, des certificats d’économie d’énergie (« certificats blancs ») ;

• maintien de l’option nucléaire ouverte avec le lancement du réacteur nucléaire franco-
allemand EPR (European Pressurized water Reactor) ;

• développement des énergies renouvelables, telles que les éoliennes ou les biocarburants.

• relance de la recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie

En complément à ce projet de loi, le Plan « Climat », publié en juillet 2004 par le gouvernement
français dans le cadre de ses engagements de lutte contre l’effet de serre, regroupe des mesures dans
tous les secteurs de l’économie et de la vie des ménages, en vue d’économiser près de 15 millions de
tonnes d’équivalent carbone par an à l’horizon 2010. Une grande part de ces mesures concernent
l’énergie qui représente en France environ 80% des émissions.

4. L’avenir de la politique nucléaire française

4.1. La préparation du renouvellement du parc électronucléaire français

La France, qui dispose d’un parc nucléaire relativement jeune (19 ans), devra faire face au
renouvellement prévu de ce parc à l’horizon 2015 – 2020, période à laquelle les réacteurs les plus
anciens devraient atteindre 40 ans. En effet, les centrales françaises sont entrées en service pour
l’essentiel entre le début des années 80 et la fin des années 90 et arriveront en fin de vie entre 2020 et
2030. Eu égard aux délais de construction de tels équipements, c’est donc dès aujourd’hui qu’il faut
prévoir la construction des nouvelles capacités qui viendront remplacer les centrales mises à l’arrêt.
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A l’échéance 2020, la composition du bouquet électrique devra tenir compte, pour ce qui concerne la
production en base :

Ø de la capacité technique et économique de développement des énergies renouvelables,
Ø du risque sur le prix du combustible dans le cas de développement de centrales fonctionnant au

gaz naturel,
Ø des risques liés aux coûts et aux délais de construction d’une installation nucléaire puis aux

conditions de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs,
Ø des facteurs environnementaux et les mécanismes de marché mis en œuvre pour limiter les

émissions de gaz à effet de serre,
Ø des risques de marché dans un secteur devenu concurrentiel.

La contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre sera  particulièrement importante.

Le choix des investissements futurs sera par ailleurs déterminé en fonction de deux éléments de
contexte, facteurs d’incertitude dans un avenir de 10 à 20 ans :
ü le prix des combustibles et notamment du gaz naturel,
ü les coûts finaux de la gestion des déchets et du démantèlement.

Afin de disposer de tous les éléments permettant de faire un choix éclairé pour préparer l’échéance
2020, la France a choisi de construire un réacteur démonstrateur de 3ème génération, l’EPR. Ainsi, le
Conseil d’Administration d’EDF a donné le 22 juin 2004 son feu vert pour le lancement de la
construction de ce premier EPR et a choisi, le 21 octobre 2004, le site de Flamanville pour l’implanter.
Le 4 novembre 2004, EDF a présenté à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) la
construction du démonstrateur EPR de 1600 MWe. Enfin, la CNDP a décidé le 1er décembre 2004 de
lancer un débat national sur la construction de ce réacteur.

Par ailleurs, la France participe au Forum International Génération IV qui vise à développer des
systèmes nucléaires du futur qui pourraient être disponibles à l'horizon 2040. Les critères d'économie,
de sûreté, de gestion des déchets, d'utilisation optimale des ressources et de sécurité retenus dans le
cadre du Forum ont conduit à choisir 6 concepts de réacteurs dont 4 sont de type rapide.

Démonstrateur EPR
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A plus long terme, la France s’est engagée dans le projet ITER destiné à explorer la voie de la fusion
thermonucléaire contrôlée et qui devrait marquer une étape décisive pour l’obtention d’une énergie
électrique abondante et respectueuse de l’environnement pour les générations futures.

4.2. Les efforts portés sur l’aval du cycle et la gestion des déchets

Des réponses doivent être apportées aux questions concernant la gestion de l’aval du cycle pour les
déchets produits par les centrales existantes et a fortiori pour le maintien d’une option nucléaire
ouverte à l’échéance du renouvellement du parc de production électrique actuelle. La définition et la
mise en œuvre de solutions pérennes et sûres pour la gestion de tous les déchets radioactifs
représentent une nécessité non seulement du point de vue des industriels du secteur nucléaire et des
pouvoirs publics français, mais aussi de l’ensemble des citoyens français, comme en attestent
régulièrement les sondages d’opinion.

Centrale Nucléaire

RetraitementRetraitement

ConditionnementConditionnement

Stockage finalStockage final

Assemblage de
Combustibles

Mines d ’UraniumMines d ’Uranium

EnrichissementEnrichissement

UO2UO2

MOXMOX
Combustible Usé

Déchets ultimes

Uranium Naturel

Uranium

Retraité

Plutonium

RecyclageRecyclage

Entreposage industriel
(attente d ’une solution

de gestion)

Entreposage industriel

(projet de loi 2006)

TFA et FMA-VC MA-VL et HA

4.2.1. Le choix du retraitement des combustibles usés

La France a fait le choix du traitement-recyclage des combustibles usés pour trois raisons principales :

- Économie de matière première : le retraitement permet d’économiser l’uranium naturel en
réutilisant l’uranium irradié et le plutonium sous la forme de combustibles MOX (combustible
mixte à l’oxyde d’uranium et de plutonium) 1g de Pu = 100g d’U = 1 à 2 tonnes de pétrole

- Lutte contre la prolifération : une des façons de réduire les risques de prolifération est
d’éliminer et de dégrader le plutonium, ce à quoi contribue le retraitement à des fins énergétiques.
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- Protection de l’environnement :
Les opérations de traitement et de recyclage permettent d’isoler les différents éléments composant
le combustible usé et de gérer chacun de ceux-ci de manière appropriée :
§ Le plutonium ne représente que 1 % du volume des combustibles irradiés, mais, après 100.000

ans, il concentre 90 % de la toxicité du combustible usé non retraité. Il est extrait et son fort
potentiel énergétique peut être réutilisé dans le combustible mox pour produire à nouveau de
l’électricité ;

§ L’uranium irradié, qui représente environ 96 % du volume des combustibles irradiés, est
également séparé et réutilisé ou entreposé en attente de réutilisation ;

§ Le volume des combustibles à entreposer et des déchets à stocker est réduit d’autant ;
§ Les déchets ultimes (produits de fission, actinides mineurs) sont isolés et conditionnés de

façon sûre sous la forme de colis vitrifiés.

EDF décharge chaque année de ses réacteurs entre 1.100 et 1.200 tonnes de combustibles usés. Ces
combustibles sont entreposés dans les piscines des centrales, puis évacués vers les piscines de l’usine
de retraitement de la COGEMA à La Hague dont la capacité annuelle de traitement est de 1.600 tonnes
(pour du combustible irradié à 33.000 MWj/t).

EDF applique la politique d’égalité des flux, qui conduit au retraitement des seuls combustibles usés
qui peuvent être recyclés à court terme pour leur utilisation dans la fabrication du combustible MOX.
20 réacteurs à eau pressurisée de 900 MW sont autorisés à fonctionner avec du combustible MOX. Le
combustible usé excédentaire fait donc l’objet d’un entreposage.

4.2.2 La gestion des déchets radioactifs : la perspective d’un débat parlementaire en 2006.

Pour la gestion des déchets radioactifs, la France opère une distinction selon deux critères croisés :
leur durée de vie et leur niveau d’activité. Le tableau suivant peut donc être établi, qui résume les
diverses actions mises en œuvre pour cette gestion.

Période
Activité

Courte durée de vie Longue durée de vie

Très faible activité

STOCKAGE DEDIE EN SURFACE
Ø Déchets provenant essentiellement des activités de démantèlement
Ø Centre de stockage ouvert depuis la mi 2003 sur le site de Morvilliers dans l’Aube
Ø Stocks existants au 31.12.2002 : 108 219 tonnes soit 11,1 % du volume des déchets.
Ø Volumes attendus en fin d’exploitation : 1 à 2 millions de m3

Faible activité

STOCKAGES DEDIES EN SUBSURFACE A L’ETUDE

(déchets radifère et graphite)

Ø recherche d’un site nécessaire

Ø 4,6 % des volumes et 0,01% de la radioactivité totale.

Ø Stocks existants au 31.12.2002 : 44 559 m3

Moyenne activité

STOCKAGE DE SURFACE

Ø Centre de stockage de la Manche (Beaumont-
Hague) fermé (en phase de surveillance) et
centre de stockage de l’Aube (Soulaisnes) en
exploitation depuis 1992.

Ø Stocks existants au 31.12.2002 : 778 322 m3

Ø 79,5 % des volumes et 0,07% de la
radioactivité totale.

Ø Volumes attendus en fin d’exploitation du parc
actuel : 1 300 000 m3

FILIERES A L’ETUDE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.542
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Ø Stocks existants au 31.12.2002 : 45 359 m3

Ø 4,6 % des volumes et 3,87% de la radioactivité totale.
Ø Volumes attendus en fin d’exploitation : 78 400 m3

Haute activité

FILIERES A L’ETUDE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.542 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Ø Stocks existants au 31.12.2002 : 1 639 m3  de déchets vitrifiés
Ø 0,2 % des volumes et 96,05 % de la radioactivité totale.
Ø Volumes attendus en fin d’exploitation : 7410 m3
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Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, qui représentent 90 % de la production
annuelle de déchets radioactifs, mais seulement 0,5 % de la radioactivité totale, sont stockés en surface
au Centre de la Manche (jusqu’en 1994) et au Centre de l’Aube (depuis 1992) exploités par l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Les déchets de très faible activité sont
stockés dans l’Aube sur le site de Morvilliers ouvert en août 2003.

Les déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité représentent 10 % du volume
total, mais 99,5 % de la radioactivité. Leur gestion s’inscrit dans le cadre de la loi n°91-1381 du 30
décembre 1991 (art. L 545 et suivants du code de l’environnement), qui a prévu que soient menées
pendant quinze ans des recherches selon trois axes :

- Axe 1 : la séparation et la transmutation des radioéléments à vie longue ;

- Axe 2 : l’étude de la possibilité de stockage réversible ou irréversible en couches géologiques
profondes, avec la réalisation de laboratoires souterrains. C’est dans ce cadre que, conformément
aux recommandations de la Commission nationale d’évaluation (CNE), un site géologique a été
choisi pour y installer un laboratoire souterrain, dans l’argile, à Bure (Meuse) ;

- Axe 3 : l’entreposage en surface de longue durée.
L’échéance des quinze années de recherches prévues par la loi étant sur le point d’être écoulée (2006),
le Gouvernement va présenter au Parlement la synthèse des recherches ainsi réalisées et déposer un
projet de loi proposant les solutions appropriées.

Les acteurs de la recherche (CEA, CNRS, ANDRA) remettront leur rapport à la mi-2005. Ces rapports
seront ensuite évalués, d’une part, au plan scientifique, par la Commission nationale d’évaluation
(CNE), d’autre part, au plan de la sûreté, par l’Autorité de sûreté nucléaire avec l’appui de l’IRSN, et
enfin, au plan international, par une revue de pairs.

Il apparaît dès à présent que les trois axes de recherche ne doivent pas être considérés comme des
voies concurrentes mais plutôt comme des solutions complémentaires. En effet, les recherches
engagées dans le cadre de l’axe 1 devraient déboucher à l’horizon 2040 sur la définition de nouveaux
réacteurs nucléaires aptes à valoriser encore davantage de plutonium ou à transmuter les actinides
mineurs. Les technologies de l’axe 1 ne réduiront pas à zéro les déchets radioactifs et ne pourront pas
s’appliquer à tous les déchets, en particulier pas aux déchets déjà existants pour lesquels il faudra
définir une solution de gestion sûre et pérenne à très long terme à partir des potentialités de l’axe 2 et
de l’axe 3, ce dernier pouvant permettre de traiter des phases de transition.

Dans ce cadre, afin de tenir compte de l’évolution future des connaissances scientifiques et techniques,
le Gouvernement a souhaité qu’un effort particulier soit réalisé sur l’étude de la réversibilité des
solutions de stockage en profondeur.

Par ailleurs, un Livre Blanc sur le sujet de ces mêmes déchets fera l’objet d’une consultation du public
organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative indépendante
créée à cet effet par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cette consultation,
qui sera menée à l’automne 2005, portera, non pas sur un projet précis d’infrastructure, mais sur les
options générales en matière de gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie
longue.

* * * * *

Après le débat national sur l’énergie qui s’est déroulé du 8 janvier au 24 mai 2003 et qui a conduit à la
définition des grands axes de sa politique énergétique, la France prépare donc aujourd’hui un autre
débat public portant cette fois-ci sur la gestion des déchets issus du recours à l’énergie nucléaire, afin
de trouver une solution à cette question, essentielle pour un développement durable de cette filière
énergétique.
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Programmes et activités visant à optimiser le rôle 
de la technologie nucléaire dans la société et à s’assurer 

de son utilisation à des fins pacifiques.

Qu’est-ce que l’AIEA?

Agence internationale de l’énergie atomique

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est
la principale organisation intergouvernementale de
coopération scientifique et technique dans le domaine de
l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire. Créée en
1957 en tant qu’organisation indépendante au sein du
système des Nations Unies, elle représente l’aboutissement
des efforts déployés à l’échelle internationale pour
concrétiser la proposition que le Président des États-Unis,
M. Eisenhower, avait faite en 1953 devant l’Assemblée
générale des Nations Unies, dans son discours sur
«L’atome au service de la paix». Il envisageait la création
d’une instance internationale chargée de contrôler et de
promouvoir l’utilisation de l’énergie atomique. Aujourd’hui,
l’Agence offre une vaste gamme de services, de
programmes et d’activités correspondant aux besoins de
ses 130 Etats Membres.

L’AIEA s’emploie à mettre la science et la technologie
nucléaires au service d’un développement humain durable.
A cette fin, il faut non seulement faire progresser les
connaissances, mais aussi les mettre à profit pour

s’attaquer aux problèmes urgents de la planète que sont
la faim, la maladie, la gestion des ressources naturelles,
la pollution de l’environnement et les changements
climatiques. Pour une bonne part, les activités de l’Agence
ont trait à l’énergie nucléaire, notamment aux questions de
sûreté et de gestion des déchets, et consistent à veiller à ce
que la technologie nucléaire soit utilisée uniquement à des
fins pacifiques.

Lorsqu’il y a lieu, l’Agence facilite le transfert de la
technologie nucléaire aux Etats Membres pour des utilisa-
tions médicales, agricoles et industrielles, la gestion de l’eau
et d’autres applications. Nombre des programmes mis au
point à cet effet contribuent directement ou indirectement à
la réalisation des objectifs de développement durable et de
protection de l’environnement énoncés dans le programme
«Action 21», qui a été adopté en 1992 par la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement.
L’Agence possède également deux laboratoires scientifiques
qui assurent une formation et exécutent des travaux de
recherche à l’appui d’activités d’assistance et de coopération
techniques, le plus souvent en collaboration avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). Elle coopère en outre avec la FAO dans le
cadre d’une division mixte pour promouvoir les applications
des isotopes et des rayonnements dans l’alimentation et
l’agriculture. Les domaines ainsi couverts sont la sélection
des plantes et la phytogénétique, la lutte contre les insectes
ravageurs, la fertilité des sols, l’irrigation et la production
végétale, l’élevage et la conservation des aliments.

Le rôle futur de l’énergie nucléaire dépend de la bonne
performance systématique et confirmée de l’ensemble des
applications nucléaires sur le plan de la sûreté. Bien que
l’Agence ne soit pas un organisme de réglementation

Sûreté nucléaireTransfert de technologie

L’AIEA en action

«L’Agence s’efforce de hâter et d’accroître la
contribution de l’énergie atomique à la paix,

la santé et la prospérité dans le monde
entier. Elle s’assure, dans la mesure de ses
moyens, que l’aide fournie par elle-même ou
à sa demande ou sous sa direction ou sous
son contrôle n’est pas utilisée de manière à

servir à des fins militaires.»

Statut de l’AIEA



international, ses activités en matière de sûreté nucléaire
visent à l’établissement d’accords multilatéraux juridique-
ment contraignants, qui constituent des mécanismes de
plus en plus importants pour le renforcement de la sûreté
nucléaire, de la sûreté radiologique et de la sûreté des
déchets dans le monde. De nombreux pays s’appuient sur
les recommandations de l’AIEA pour établir leurs propres
normes et règlements en matière de sûreté. L’AIEA a
élaboré des codes de bonne pratique et des guides de
sûreté sur le choix des sites, la conception, l’exploitation et
la qualité des centrales nucléaires. Pour renforcer encore la
sûreté d’exploitation dans le monde, elle effectue des
évaluations sur demande, et notamment des examens de
centrales réalisés sur place par des équipes d’experts
internationaux.

Dans le cadre des efforts déployés à l’échelle mondiale pour
empêcher la prolifération des armes nucléaires, l’AIEA
vérifie que les matières nucléaires ne sont pas détournées
de leurs utilisations pacifiques légitimes pour servir à des
fins militaires. Lorsqu’un Etat Membre devient partie à un
accord de garanties, les inspecteurs de l’Agence surveillent
toutes les matières nucléaires déclarées grâce à des
inspections sur place, à la télésurveillance et à la vérifica-
tion des relevés. Sans ce système rigoureux de garanties, le
commerce et le transfert de technologie dans le domaine
des applications nucléaires seraient impossibles. A ce jour,
225 accords de garanties sont en vigueur dans 141 pays.
On continue de renforcer le rôle de l’AIEA en matière de
garanties afin de pouvoir mieux détecter tout détournement
éventuel de matières nucléaires.

Les organes directeurs de l’AIEA sont le Conseil des
gouverneurs et la Conférence générale. La Conférence
générale est composée des représentants des 130 Etats
Membres de l’AIEA (voir la dernière page). Le Conseil des
gouverneurs comprend actuellement 351 membres:
13 d’entre eux sont désignés par lui, et 22 sont élus par la
Conférence générale. Le Secrétariat, avec à sa tête le
Directeur général, est chargé de l’exécution du programme
de l’AIEA préalablement approuvé par le Conseil et la
Conférence générale.

Les ressources financières de l’AIEA relèvent de deux
catégories: le budget ordinaire et les contributions
volontaires. Le budget ordinaire pour 2001 s’élève à
230 millions de dollars des Etats-Unis, dont 220,9 millions
doivent être financés par les contributions des Etats
Membres calculées selon le barème des quotes-parts fixé
pour 2001, tandis que 4,9 millions doivent provenir de
recettes procurées par des travaux remboursables et
4,2 millions de recettes diverses. L’objectif pour les contri-
butions volontaires au Fonds de coopération technique pour
2001 a été fixé à 73 millions de dollars, dont 58,4 millions

doivent être promis par les Etats Membres. On compte que
les Etats Membres, l’ONU, d’autres organisations interna-
tionales et diverses autres sources verseront des
ressources extrabudgétaires d’un montant total de
31,9 millions de dollars.

1 La résolution d’octobre 1999 de la Conférence générale portant
à 43 le nombre des membres du Conseil doit encore être
acceptée par la majorité requise, soit deux tiers de l’ensemble
des Etats Membres. 

Le Conseil des gouverneurs se réunit généralement cinq
fois par an: en mars et en juin, en septembre, juste avant et
après la session ordinaire de la Conférence générale, et en
décembre immédiatement après la réunion du Comité de
l’assistance et de la coopération techniques. Il examine les
comptes et le programme et budget de l’AIEA en vue de
faire des recommandations à la Conférence générale et il
étudie les demandes d’admission. Il approuve en outre les
accords de garanties et la publication des normes de
sûreté de l’AIEA et il est chargé de nommer, avec l’appro-
bation de la Conférence générale, le Directeur général de
l’AIEA.

La Conférence générale, qui comprend tous les Etats
Membres de l’AIEA, se réunit une fois par an pour examiner,
notamment, le rapport du Conseil des gouverneurs pour
l’année précédente et pour approuver les comptes et le
programme et budget ainsi que les demandes éventuelles
d’admission à l’AIEA. Elle a qualité pour inviter le Conseil
des gouverneurs à présenter des rapports sur toute
question relative aux fonctions de l’Agence. Durant sa
session ordinaire annuelle, elle mène une discussion
générale sur les politiques et le programme de l’AIEA et
examine toute une série de questions que le Conseil des
gouverneurs, le Directeur général et des Etats Membres ont
portées à son attention.

Le Secrétariat de l’AIEA, qui compte 2 212 administrateurs
et fonctionnaires d’appui, exécute les programmes et les
activités approuvés par les organes directeurs de
l’Agence. Il est dirigé par le Directeur général, le plus haut
fonctionnaire de l’AIEA, qui est nommé pour un mandat de
quatre ans. Le Directeur général est assisté par des
directeurs généraux adjoints qui sont à la tête de six
départements.
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L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
2, rue André Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France 
Tél. +33 1.45.24.97.00      Fax: +33 1.45.24.85.00, 
Mél : news.contact@oecd.org  Site web : www.oecd.org 
 
Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 
Le Seine St-Germain , 12, boulevard des Iles , 92130 Issy-les-Moulineaux , France 
Tel: +33 1 45 24 10 15     Fax: +33 1 45 24 11 10 
Mél : karen.daifuku @oecd.org      Site web : www.nea.fr 

L’Organisation de coopération et de développement économiques  
L’OCDE rassemble 30 pays membres au sein d’une organisation qui, avant tout, offre aux 
gouvernements un cadre pour examiner, élaborer et affiner les politiques économiques et 
sociales. Ils y comparent leurs expériences respectives, s'efforcent d'apporter des réponses 
aux problèmes qui leur sont communs et s'emploient à coordonner des politiques intérieures 
et internationales qui, dans le contexte actuel de mondialisation des économies, doivent 
former un ensemble de plus en plus homogène. Leurs discussions peuvent déboucher sur 
des décisions formelles consistant, par exemple, à prendre des mesures juridiquement 
contraignantes pour combattre la corruption ou à instituer des codes pour garantir la libre 
circulation des capitaux et des services. L'OCDE est également connue pour la mise en 
oeuvre d'instruments non contraignants comme les Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales. En plus des accords conclus, les discussions 
menées au sein de l'OCDE permettent également aux gouvernements d'être mieux 
informés, d'agir dans les différents domaines des politiques publiques, et de mieux mesurer 
l'impact des politiques nationales sur la communauté internationale. 
 

L'Organisation de coopération et de développement économiques est un groupe de pays qui 
partagent les mêmes idées. Pour en devenir membre, un pays doit essentiellement satisfaire 
à une exigence : être attaché aux principes de l'économie de marché et de la démocratie 
pluraliste. L'OCDE est « riche » en ce sens que ses membres produisent les deux tiers des 
biens et services du monde, mais il ne s'agit pas d'un club privé. Au noyau d'origine, 
constitué de pays d'Europe et d'Amérique du Nord, sont venus s'ajouter le Japon, l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Mexique, la Corée et quatre anciens états communistes 
en Europe : la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne et la République Slovaque. Les 
pays non membres sont invités à souscrire à certains accords et conventions et l'OCDE 
associe actuellement à ses travaux quelque 70 pays non membres parmi lesquels le Brésil, 
la Chine et la Russie, ainsi que des pays qui comptent parmi les moins développés d'Afrique 
et d'ailleurs. 
 

Les échanges de vues entre les pays membres de l'OCDE reposent sur les informations et 
les analyses fournies par son Secrétariat à Paris. L'organisation est une des sources de 
données statistiques, économiques et sociales les plus importantes et les plus fiables du 
monde. Certains services du Secrétariat de l'OCDE recueillent des données, suivent les 
tendances, analysent et prévoient les évolutions économiques, tandis que d'autres 
réfléchissent aux changements qui affectent la société ou à l'évolution de la situation 
concernant les échanges, l'environnement, l'agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 
L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome au sein de 
l’OCDE, qui compte 28 pays membres. Elle a pour mission d’aider ses membres à préserver 
et à approfondir, par la coopération internationale, 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 produit des analyses faisant 
autorité et favorise le consensus sur des questions importants afin d'éclairer les décisions 
des pouvoirs publics sur la politique nucléaire et d'enrichir les analyses de l'OCDE 
concernant la politique à mener dans les domaines de l'énergie et du développement 
durable. L'AEN est un instrument international objectif et impartial de coopération au service 
d'une exploitation sûre et rentable de l'énergie nucléaire 
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Satisfaire les besoins énergétiques mondiaux

(Ce document est une traduction réalisé par le Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie à partir du document rédigé par l'Agence International de l'Énergie atomique
(AIEA) intitulé Satisfying World Energy Needs)
Toutes les projections plausibles de l’évolution de la demande énergétique mondiale à long
terme prévoient une augmentation importante au cours des cinquante prochaines années sous
l’effet, en grande partie, de la croissance démographique mondiale et de l’amélioration du
niveau de vie dans les pays en développement. Même dans les scénarios prévoyant une
amorce de réduction (en valeur absolue) de la consommation d’énergie dans les pays de
l’OCDE situés en Europe et dans la région Pacifique, cette réduction est plus que compensée
par la hausse de la demande des pays en développement, qui aspirent à atteindre ne serait-ce
qu’une toute petite partie du niveau de richesse et de consommation d’énergie des pays de
l’OCDE.

Les dernières estimations fiables de la consommation d’énergie établies à la demande du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont présentées dans
le « Rapport spécial sur les scénarios d’émissions » (Special Report on Emission Scenarios –
SRES)1. Ce rapport présente 40 scénarios de référence allant jusqu’en 2100. D’après ces
scénarios, la consommation mondiale d’énergie primaire va être multipliée par un facteur de
1,7 à 3,7 entre 2000 et 2050, même en supposant de nouvelles améliorations de l’efficacité
énergétique à l’avenir.

Le graphique 1 montre les différentes valeurs de la consommation mondiale d’énergie
primaire dans les 40 scénarios du rapport SRES. La ligne médiane correspond à une
multiplication par 2,5 de la consommation d’énergie entre 2000 et 2050.

                                                            
1 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2000), Special Report on Emission Scenarios. A Special
Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press,
Cambridge, UK (http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/index.htm).
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Graphique 1. Les différentes valeurs de la future demande mondiale en énergie primaire reflétées dans les 40
scénarios du SRES (IPCC, 2000). EJ est l’abréviation d’exajoule. La ligne noire relie les valeurs médianes
correspondant à chacune des années couvertes par le rapport.

La plupart des scénarios du SRES prévoient des hausses importantes de la consommation
d’énergie nucléaire. Les projections pour 2050 vont de 350 GWe (niveaux actuels) jusqu’à
plus de 5 000 GWe, avec une valeur médiane supérieure à 1 500 GWe. Compte tenu de la
fermeture de nombreuses centrales nucléaires devant intervenir au cours de cette période, il
faudrait pour faire face aux hausses de consommation prévues augmenter la capacité nucléaire
installée de 50 à 150 GWe par an entre 2020 et 2050.

Depuis l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février 2005, le fait que l’énergie
nucléaire n’émette pratiquement pas de gaz à effet de serre présente un intérêt encore accru.
Le cycle du nucléaire, de l’extraction du minerai au stockage des déchets en passant par la
construction des réacteurs et des installations, n’émet en tout et pour tout que 2 à 6 grammes
de carbone par kilowatt heure, soit une quantité presque équivalente à celle de l’énergie
éolienne ou solaire, et une quantité inférieure d’un facteur 100 que le charbon, le pétrole et
même le gaz naturel.

Le mécanisme d’échange de droits d’émissions prévu par le protocole de Kyoto a pour
conséquence que même pour les pays dont les émissions de gaz à effet de serre devraient être
inférieures aux plafonds fixés par le protocole (cas de la Fédération de Russie ou du
Royaume-Uni), la réduction des émissions grâce à la mise en service de nouvelles centrales
nucléaires sera monnayable sur le marché d’échange de droits d’émissions. En revanche, les
pays en développement qui construisent de nouvelles centrales nucléaires au lieu de recourir à
des solutions plus polluantes en carbone ne peuvent actuellement bénéficier des mêmes
avantages du fait de l’exclusion du nucléaire prévue par le Protocole.

Le Secrétariat de l’AIEA a toujours défendu le point de vue selon lequel l’énergie nucléaire
devait, dans les accords relatifs au changement climatique, être jugée à la seule aune des
atouts qu’elle présente à cet égard, et ce Secrétariat a toujours estimé que l’exclusion, dans le
protocole de Kyoto, d’une quelconque technologie présentant pourtant des avantages évidents
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en matière de climat ne peut qu’avoir un impact négatif sur l’éventail des solutions possibles,
sur la flexibilité et la rentabilité.

Le tableau 1 présente les projections hautes et basses de l’AIEA en matière de production
totale d’électricité par région jusqu’en 2030 et la part envisagée de l’électricité d’origine
nucléaire.

La Chine et l’Inde, qui concentrent 40 % de la population mondiale et affichent les taux de
croissance les plus hauts, voient leur demande en énergie électrique atteindre des niveaux très
élevés. L’économie de la Chine croît à un rythme annuel de 8 à 10 %, mais seulement 2,2 %
de sa production d’électricité actuelle est d’origine nucléaire.

Comme le montre le tableau 2, le développement du nucléaire est concentré en Asie. Sur les
25 réacteurs en construction dans le monde, 17 sont situés en Chine, y compris à Taiwan, en
République de Corée, en République populaire démocratique de Corée, au Japon ou en Inde.
Vingt des trente derniers réacteurs à avoir été connectés au réseau électrique se trouvent en
Extrême-Orient et en Asie du Sud.

Le gouvernement chinois a approuvé une augmentation de capacité de 7 GWe, notamment
grâce à la construction de quatre réacteurs supplémentaires, ce qui porte le nombre total de
réacteurs autorisés à neuf, deux des nouveaux réacteurs étant déjà en construction. Le
gouvernement prévoit de faire passer sa capacité nucléaire installée totale de son niveau actuel
de 6 587 MWe à des puissances comprises entre 32 000 MWe et 40 000 MWe d’ici à 2020.

L’Inde, qui possède le parc nucléaire le plus récent du monde (neuf centrales), prévoit une
multiplication par 10 de sa capacité nucléaire d’ici à 2022 et une multiplication par 100 d’ici à
2050, faisant ainsi passer la part du nucléaire dans sa production d’électricité des 3,3 %
actuels à plus de 25 %. Cet accroissement paraît considérable, mais il revient en réalité à une
augmentation moyenne de 9,2 % par an. Ce chiffre est largement inférieur au rythme de
développement de la capacité nucléaire mondiale observé dans les années 70 (21 %), mais
supérieur à la moyenne de 8,7 % observée dans les années 80. Il est comparable au taux de
croissance mondial de 9,4 % sur 33 ans observé dans le monde entre 1970 et 2003.

Les prévisions relatives au développement du nucléaire semblent également prévoir une
accélération du phénomène dans d’autres régions du monde, quoique à des rythmes moins
spectaculaires qu’en Chine ou en Inde. La Russie, qui a couplé le réacteur Kalinin-3 au réseau
en décembre 2004 et construit actuellement deux centrales supplémentaires, envisage plus
qu’un doublement de sa capacité, qui passerait ainsi des 22 GWe actuels à 53 GWe en 2020.
Les pays récemment entrés dans l’UE et d’autres pays d’Europe de l’Est disposant de
centrales nucléaires ont fait part de leur détermination, non seulement à continuer de recourir
au nucléaire, mais à étendre leur parc. Même en Pologne où le développement du nucléaire
avait été suspendu en 1990 par décision du Parlement, le Conseil des ministres a approuvé
début 2005 un projet de politique énergétique qui inclut l’énergie nucléaire de manière
explicite.

En ce qui concerne l’Europe de l’Ouest, les travaux de fondation ont commencé en 2004 pour
la construction du réacteur européen à eau pressurisée (EPR) Olkiluoto-3 en Finlande,
premier chantier de ce type qu’ait connu la région depuis 1991. En France, EDF a sélectionné
le site qui accueillera un EPR de démonstration, dont la construction devrait commencer en
2007.

Aux Etats-Unis, l’autorité de sûreté (Nuclear Regulatory Commission) a, en 2004, renouvelé
pour 20 années les autorisations de fonctionnement de sept autres centrales (portant ainsi la
durée de vie totale autorisée pour chacune d’entre elles à 60 ans). Ainsi, en fin d’année 2004,
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ce sont 30 renouvellements d’autorisations qui seront intervenus au total. Environ trois-quarts
des 104 centrales nucléaires que comptent les Etats-Unis ont de la sorte, soit reçu le
renouvellement de leur autorisation, soit déposé leur dossier de demande de renouvellement,
soit déclaré leur intention de le faire.

En conclusion, la construction de nouvelles centrales nucléaires reste la solution la plus
attrayante lorsque la demande énergétique croît rapidement, que les sources d’énergie
alternatives sont rares, que la sécurité d’approvisionnement constitue une priorité ou que l’on
compte sur l’énergie nucléaire pour réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz
à effet de serre.

En 2005, le développement du nucléaire devrait rester concentré en Extrême-Orient et en Asie
du Sud, où les facteurs ci-dessus se vérifient particulièrement. Toutefois, cette zone semble
s’étendre.

Le rythme d’expansion dépendra, d’une part, des anticipations d’évolution de facteurs de
marché échappant au contrôle des Etats, tels que la hausse du prix du gaz naturel et, d’autre
part, des mesures prises par les autorités pour encourager une réflexion à long terme, telle que
celle engagée dans le cadre du protocole de Kyoto, sans compter, naturellement, les progrès
continus réalisés par les acteurs du nucléaire en termes de réduction des coûts de construction
et d’amélioration des performances d’exploitation.
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TABLEAU 1. ESTIMATIONS DE LA PRODUCTION TOTALE D’ÉLECTRICITÉ ET DE LA PART DE L’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE NUCLÉAIRE

2003 2010 2020 2030

Nucléaire Nucléaire Nucléaire NucléaireGroupe de pays Prod. totale
d’électricité

TWh TWh %

Prod. totale
d’électricité

TWh TWh %

Prod. totale
d’électricité

TWh TWh %

Prod. totale
d’électricité

TWh TWh %
              
Amérique du Nord 4407 834,0 18,9 4613 975 21 5266 995 19 5891 966 16
     4951 975 20 6060 1019 17 7368 1047 14
              
Amérique latine 1023 30,9 3,0 1101 35 3,2 1497 51 3,4 2047 38 1,9
     1307 35 2.7 2073 51 2,5 3393 94 2,8
              
Europe de l’Ouest 2938 884,5 30,1 3151 954 30 3436 773 23 3725 656 18
     3381 1007 30 4352 1043 24 5628 1210 21
              
Europe de l’Est 1676 311,5 18,6 1767 389 22 2041 488 24 2319 440 19
     1922 430 22 2635 588 22 3799 666 18
              
Afrique 468 12,7 2,7 535 14 2,7 694 14 2,1 874 14 1,6
     599 14 2,4 948 22 2,3 1488 57 3,9
              
Moyen-Orient et Asie du Sud 1107 18,2 1,6 1242 70 5,6 1652 118 7,2 2135 134 6,3
     1473 70 4,7 2334 183 7,8 3562 234 6,6
              
Asie du Sud-Est et Pacifique 595   711   907 5,5 0,6 1128 5.5 0,5
     750   1070 5,5 0,5 1518 18 1,2
              
Extrême-Orient 3467 432,3 12,5 3698 711 19 4520 933 21 5468 1125 21
     4551 711 16 6956 1121 16 10375 1375 13
              

 Estimation basse 15681 2524,0 16,1 16819 3147 19 20012 3378 17 23587 3379 14Total au niveau
mondial  Estimation haute    18934 3241 17 26429 4032 15 37132 4702 13
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Tableau 2. Réacteurs nucléaires en exploitation et en construction dans le monde

(au 1er février 2005)

Réacteurs en
exploitation

Réacteurs en
construction

Electricité
d’origine nucléaire
distribuée en 2003

Expérience
d’exploitation

cumulée
en déc. 2004 PAYS

Nbr de
tranches Total MWe

Nbr de
tranches Total MWe TWh

% du
total Années Mois

        AFRIQUE DU SUD 2 1 800  12,7 6,0 40 3

 ALLEMAGNE 18 20 643  157,4 28,1 666 0

 ARGENTINE 2 935 1 692 7,0 8,6 52 7

 ARMÉNIE 1 376  1,8 35,5 37 3

 BELGIQUE 7 5 801  44,6 55,5 198 7

 BRÉSIL 2 1 901  13,3 3,6 27 3

 BULGARIE 4 2 722  16,0 37,7 133 2

 CANADA 17 12 113  70,3 12,5 509 7

 CHINE 9 6 587 2 2 000 41,6 2,2 47 11

 ESPAGNE 9 7 584  59,4 23,6 228 2

 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 104 99 210  763,7 19,9 2975 8

 FÉDÉRATION DE RUSSIE 31 21 743 2 1 875 138,4 16,5 791 5

 FINLANDE 4 2 656  21,8 27,3 103 4

 FRANCE 59 63 363  420,7 77,7 1405 2

 HONGRIE 4 1 755  11,0 32,7 78 2

 INDE 14 2 550 9 4 122 16,4 3,3 237 5

 JAPON 54 45 464 3 3 237 230,1 25,0 1177 4

 LITUANIE 1 1 185  14,3 79,9 38 6

 MEXIQUE 2 1 310  10,5 5,2 25 11

 PAKISTAN 2 425  1,8 2,4 37 10

 PAYS-BAS 1 449  3,8 4,5 60 0

 RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 16 810 123,3 40,0 239 9
 RÉP. POPULAIRE DÉM. DE CORÉE 1 1 040

 RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN  2 2 111

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 6 3 548 25,9 31,1 80 10

 ROUMANIE 1 655 1 655 4,5 9,3 8 6

 SLOVAQUIE 6 2 442 17,9 57,4 106 6

 SLOVÉNIE 1 656  5,0 40,4 23 3

 SUÈDE 11 9 451  65,5 49,6 322 1

 SUISSE 5 3 220  25,9 39,7 148 10

 UKRAINE 15 13 107 2 1 900 76,7 45,9 293 6

 ROYAUME-UNI 23 11 852  85,3 23,7 1354 8

 Total 441 367 197 25 20 202 2524,0 16,1 11589 6

 Remarque : le total inclut les données suivantes concernant Taiwan (Chine) :
 — 6 tranches (4884 MWe) en exploitation et 2 tranches (2600 MWe) en construction ;

 — 13,4 TWh de production d’électricité d’origine nucléaire, soit 21,5 % de la production totale d’électricité en 2003 ;

 — 140 ans et 1 mois d’expérience d’exploitation cumulée.
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Synthèse de la Conférence de l’AIEA
du 27 juin au 2 juillet 2004 à Moscou/Obninsk (Russie)

« 50 ans d’énergie nucléaire – les 50 prochaines années ».
Document présenté par le président de la séance plénière de clôture,

R.O. Cirimello (Argentine),
Président du groupe consultatif de haut niveau de l’AIEA sur l’énergie nucléaire

(Ce document est une traduction réalisé par le Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie à partir du document rédigé par l'Agence International de l'Énergie atomique
(AIEA) intitulé 50 Years of Nuclear Power-the next Fifty Years)

La conférence a été suivie 400 participants en provenance de 39 États membres, qui ont
souligné que la mise en exploitation de la centrale nucléaire d’Obninsk a constitué une étape
majeure dans le développement technologique du monde.

Les participants ont par ailleurs souligné que la technologie nucléaire, utilisée dès 1954 par de
nombreux pays, est parvenue à maturité et que dans plusieurs pays, tels que la France ou les
États-Unis, le renouvellement des autorisations et l’exploitation des centrales se poursuit dans
de bonnes conditions d’efficacité. Les délégués français et coréen ont présenté les conceptions
évolutives, prêtes à prendre le relais, qui permettront d’accroître la rentabilité économique et la
sûreté ; la construction de ces centrales d’un nouveau type doit débuter en Europe et en Corée
dans les années qui viennent. L’Inde, le Japon, la Chine et la Russie ont fait part de leurs
projets respectifs visant à accroître de manière significative l’ampleur de leurs programmes
électronucléaires en s’appuyant sur les générations de centrales existantes. Cinquante ans après
les débuts du nucléaire, la faisabilité et la nécessité de la construction de centrales permettant
de produire de l’électricité d’origine nucléaire à grande échelle ne font plus guère de doute
dans de nombreux pays. Plusieurs pays d’ores et déjà dotés de programmes électronucléaires ,
dont l’Ukraine, l’Argentine, le Brésil et l’Arménie, ont souligné la place centrale qu’occupe le
nucléaire dans leur secteur énergétique.

Le développement de l’énergie nucléaire diffère selon les régions ; il est fonction des besoins
énergétiques, de la dotation en sources d’énergie, de la maîtrise des technologies et de
l’existence d’infrastructures appropriées. Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité, eu égard
à la diversité des besoins des différents pays et régions du monde, de disposer de diverses
technologies et capacités de production énergétique pour garantir la couverture la plus élevée
possible des besoins énergétiques mondiaux. L’idée a été avancée que les États membres
pourraient avoir intérêt à adapter leur  stratégie de développement du nucléaire en fonction de la
région où ils se situent.

De nombreux orateurs ont présenté les projets de leur pays visant à accroître dans des
proportions importantes leur parc nucléaire. Il s’agissait aussi bien de représentants de pays ne
disposant à ce jour d’aucune centrale mais désireux de développer le nucléaire que de
représentants de pays déjà engagés dans des programmes électronucléaires et souhaitant
renouveler leur parc de centrales ou accroître la proportion d’électricité d’origine nucléaire.
Les délégués turcs, indonésien et thaï landais ont décrit les perspectives de diversification des
usages de l’énergie nucléaire. Le dessalement de l’eau de mer et la production d’hydrogène ont
été présentés comme les possibilités de diversification les plus plausibles. L’Inde a décrit le
fonctionnement d’une installation nucléaire à double usage – dessalement d’eau de mer et
production d’électricité – récemment mise en service. La technologie nucléaire du dessalement
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est d’ores et déjà maîtrisée tandis que celle permettant la production d’hydrogène fait l’objet de
travaux de développement intensifs.

De nombreux exemples d’améliorations apportées à la conception des réacteurs ont également
été présentés au cours de la conférence. De manière générale, ces améliorations visaient à
accroître la rentabilité économique des réacteurs, tout en maintenant, voire en améliorant, le
niveau de sûreté. Les participants sont convenus que plusieurs de ces conceptions nécessitent
encore, pour parvenir au stade de la maturité, la poursuite des recherches scientifiques et des
coopérations internationales. L’évolution des conceptions des centrales entre 1954 et
aujourd’hui, ainsi que celle à venir pour les générations futures ont donné lieu à des échanges
approfondis.

La question des moyens à mettre en œuvre pour améliorer la communication avec le public et les
autorités a constitué un sujet récurrent des débats. Plusieurs journalistes, qui ont participé à un
débat expressément organisé sur les médias, ont estimé que l’industrie nucléaire aurait du mal à
se défaire de son image, déjà ancienne,  d’industrie cultivant le secret, prompte à déformer les
faits et hautaine. Ils ont recommandé de faire preuve d’une transparence accrue et de livrer des
informations objectives, de qualité supérieure, sur les sujets qui préoccupent l’opinion. Au
cours de la discussion, la question de savoir dans quelle mesure l’AIEA devrait s’impliquer
davantage dans le débat public sur l’énergie nucléaire a été soulevée. Plusieurs orateurs se sont
déclarés favorables à ce que  l’Agence apporte un soutien plus affirmé, visible et public à
l’énergie nucléaire, afin d’assurer que l’option nucléaire reste ouverte à tout pays souhaitant
l’adopter. Il a toutefois été souligné que l’AIEA ne pouvait mener une campagne de promotion
de l’énergie nucléaire dans un quelconque pays, à moins que les autorités gouvernementales lui
aient officiellement demandé de le faire.

Les participants se sont largement prononcés en faveur de la poursuite des efforts d’innovation
en matière de technologie et d’infrastructures. Il a été observé que le projet international sur les
réacteurs et les cycles du combustible nucléaire innovants (INPRO), mis en œuvre sous l’égide
de l’AIEA, allait déboucher sur l’élaboration de lignes directrices qui pourraient servir à
évaluer les atouts d’un grand nombre des technologies expérimentales évoquées durant la
conférence. La mise en place d’une action de coopération entre le projet INPRO et le Forum
Generation IV (GEN IV), initiative internationale conduite sous la houlette des Etats-Unis et qui
vise à mettre au point les réacteurs nucléaires de la prochaine génération, est jugée comme une
contribution précieuse aux progrès qui pourraient être réalisés dans ce domaine.

Les participants ont évoqué la nécessité, pour l’industrie nucléaire, d’être en mesure d’attirer
de nouveaux scientifiques et ingénieurs et de s’assurer que l’expérience de leurs prédécesseurs
leur soit transmise. Cette question a été inscrite parmi les points qui devront faire l’objet d’une
attention particulière dans les années à venir. Il a également été noté que la mise en place de
nouveaux projets et des actions de coopération internationale seraient appréciables dans ce
domaine.

Les participants ont estimé que le respect des standards de sûreté et la rentabilité de
l’exploitation des centrales nucléaires ne constituaient nullement des impératifs
contradictoires : les centrales nucléaires les plus rentables et les mieux gérées sont aussi,
souvent, les plus sûres. Il convient de mettre en place des outils permettant d’évaluer
l’incidence, en termes de coûts, de toute mesure visant à améliorer la rentabilité économique et
la sûreté.

L’un des thèmes récurrents de cette conférence a été la nécessité de poursuivre et de
développer le recours à l’énergie nucléaire afin d’éviter l’émission de gaz à effet de serre et de
contribuer à réduire l’utilisation des combustibles fossiles. Les avantages futurs, pour
l’environnement, de l’énergie nucléaire ont été soulignés par de nombreux orateurs. Plusieurs
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d’entre eux ont comparé les situations qui prévaudraient dans leur pays selon qu’il aurait ou
non recours au nucléaire. Ainsi, en ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Arménie, on estime
qu’en l’absence de mise en service de nouvelles centrales nucléaires, le taux de dépendance
vis-à-vis des importations énergétiques pour couvrir les besoins sera compris entre 60 et 80 %.
L’avantage considérable que représente la stabilité des coûts de l’électricité d’origine
nucléaire a été relevé par de nombreux participants. En effet, on constate que si le coût du
combustible nucléaire doublait, le prix de l’électricité d’origine nucléaire augmenterait de 2 à 4
%, alors que si c’était le coût du gaz naturel qui doublait, l’augmentation du prix de l’électricité
pourrait atteindre 60 à 70 %.

Il a été observé de manière générale que les éléments moteurs du développement de l’énergie
nucléaire au cours des cinquante prochaines années seraient l’augmentation de la demande
énergétique dans les régions en développement dans un but d’amélioration du niveau de vie et
le souci de protéger l’environnement, dans la mesure où le nucléaire permet de contenir la
hausse des émissions de gaz à effet de serre. Le développement futur de l’énergie nucléaire
nécessite une offre plus importante de centrales économiquement rentables, et l’apport de
réponses aux questions politiques posées par la gestion du combustible usé et des déchets. Les
participants ont également souligné la nécessité, pour les centrales nucléaires, de représenter un
placement attrayant pour les investisseurs. Des questions comme celles qui concernent la
couverture des charges de long terme ou des besoins assurantiels doivent être examinées dans
le contexte d’une amélioration des infrastructures.

De l’avis des participants, les techniques de recyclage du combustible usé, l’utilisation de
réacteurs à neutrons rapides et les techniques de gestion des déchets sont des domaines dans
lesquels de nouveaux progrès devront être réalisés au cours des cinquante prochaines années
afin d’optimiser l’utilisation du combustible et de réduire le plus possible les contraintes de
stockage. Certains orateurs ont estimé que la fermeture du cycle du combustible serait
nécessaire pour garantir la pérennité de l’énergie nucléaire. La nécessité d’une évaluation
quantitative de la résistance à la prolifération qu’offrent des technologies alternatives du cycle
du combustible et l’opportunité d’une coopération internationale entre les pays les plus petits
ont été présentées comme des questions d’intérêt mondial.

Plusieurs discussions ont porté sur les questions de sûreté, de sécurité et de non-prolifération
nucléaires. Il a été affirmé à plusieurs reprises qu’il était nécessaire, pour maintenir des normes
acceptables, de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité de la conception et de la
gestion.

Il a été suggéré de continuer à travailler à la mise au point d’outils d’évaluation comparative
des risques, qui prennent en compte différents aspects de l’utilisation et de la production de
l’énergie. Les points étudiés incluraient les choix énergétiques, les risques pour la santé et la
sûreté entraînés par d’autres systèmes énergétiques, les questions environnementales qui se
posent aux niveaux local, régional et mondial, la viabilité à long terme et les aspects
économiques. De telles études pourraient fournir des renseignements fiables sur les besoins
énergétiques au niveau mondial, les tensions résultant de la dépendance vis-à-vis de certains
combustibles et les risques économiques que les différents scénarios peuvent générer. Les
participants à la conférence ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer les
activités de l’Agence liées à l’énergie nucléaire afin de ne fermer à aucun pays la possibilité
d’adopter la technologie nucléaire.
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L’énergie nucléaire aujourd’hui

Introduction
L’énergie nucléaire est utilisée depuis plus d’une cinquantaine d’années pour 
produire de l’électricité. Elle assure aujourd’hui près de 17 % de la production 
électrique dans le monde et 23 % dans les pays de l’OCDE.

La crise du pétrole au début des années 70 a stimulé les commandes  
et la construction de centrales nucléaires. Ensuite, lorsque les cours du pétrole 
se sont stabilisés, voire affaissés, et que les mises en service de centrales 
électriques ont permis de satisfaire la demande, les commandes se sont 
raréfiées. Avec les accidents de Three Mile Island aux États-Unis (1979)  
et de Tchernobyl en Ukraine (1986), le public a commencé à s’interroger  
sur la sûreté nucléaire.

Aujourd’hui l’énergie nucléaire est de nouveau sur le devant de la scène  
car de nombreux pays, qui ont pris conscience des risques d’une dépendance 
vis-à-vis des combustibles fossiles et du vieillissement de leur outils  
de production d’électricité, réévaluent leurs politiques énergétiques. Le pétrole, 
le charbon et le gaz assurent plus des deux tiers de la production d’énergie  
et d’électricité dans le monde, mais ils sont aussi à l’origine des gaz à effet de 
serre jugés principaux responsables du réchauffement climatique. Parallèlement, 
la progression rapide de la demande d’énergie prévue dans les cinquante 
prochaines années constituera un véritable défi pour les sociétés du monde 
entier qui devront trouver comment produire l’énergie nécessaire à la croissance 
économique et au développement social sans dégrader l’environnement. Les 
récentes flambées des cours du pétrole, les coupures de courant en Amérique 
du Nord et en Europe et les dérèglements climatiques ont aussi attiré 
l’attention sur des questions telles que la stabilité des prix à long terme,  
la sécurité d’approvisionnement en énergie et le développement durable.

Depuis plus de quarante ans, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) 
réunit des spécialistes de toutes disciplines pour mener des analyses 
scientifiques et techniques sur lesquelles les décideurs puissent s’appuyer  
pour définir leurs politiques nucléaires et énergétiques.

Cette Synthèse dresse un bilan de la situation actuelle de l’énergie nucléaire,  
de ses perspectives et des principaux enjeux pour les gouvernements. ■

Introduction

L’énergie nucléaire 
peut-elle contribuer 
au développement 
durable ?

L’énergie nucléaire 
est-elle sûre ?

Quelle est la 
meilleure solution 
pour gérer les 
déchets radioactifs ?

Quel avenir pour 
le nucléaire ?

Pour plus 
d’informations
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Les services énergétiques sont vitaux pour le développement et la prospérité 
économiques. Néanmoins, au fur et à mesure de l’augmentation de la 
consommation d’énergie, les objectifs du développement durable imposent  
d’en maîtriser, limiter ou atténuer les effets sur la santé et l’environnement. 
Progressivement, on s’accorde pour dire que les techniques actuelles  
de production d’énergie ne sont pas durables, soit parce que les réserves 
s’épuisent soit parce que ces techniques produisent des gaz à effet de serre.  
À cet égard, l’énergie nucléaire présente des avantages certains puisqu’elle 
produit de la chaleur et de l’électricité sans émettre au niveau de la centrale 
électrique de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et que le combustible  
ne risque pas de s’épuiser.

Il est couramment admis que le développement durable comporte trois 
dimensions : économique, environnementale et sociale.

Sur le front de l’économie, la possibilité d’assurer une fourniture d’électricité 
fiable à bas prix est un facteur de développement durable important. Hors 
coûts de la construction, une centrale nucléaire produit une électricité souvent 
meilleur marché que les autres modes de production. Ce type de centrale  
a en effet une longue durée de vie et de faibles coûts d’exploitation et de 
maintenance. Cependant, la construction, le respect de la réglementation,  
le démantèlement de l’installation à la fin de sa durée de vie utile et le stockage 
à long terme des déchets radioactifs coûtent plus chers que pour les autres 
technologies. Malgré tout, la production électronucléaire peut, dans une 
majorité de pays, concurrencer les autres techniques. En outre, l’apparition  
de nouvelles filières plus rentables, l’amélioration des méthodes de 
construction et la construction en série des tranches devraient faire baisser  
les coûts d’investissement.

Dans le cas des centrales au gaz naturel ou au charbon, l’investissement initial 
est moindre, mais les coûts des combustibles sont plus élevés et fluctuent  
de manière imprévisible. Les sources d’énergie renouvelables telles que le vent 
ou l’énergie hydraulique partagent avec l’énergie nucléaire des coûts 
d’investissement élevés et de faibles coûts de production par unité d’électricité 
produite. Mais ces énergies renouvelables ne sont pour le moment exploitées 
qu’à échelle réduite pour assurer une fourniture intermittente ;  
elles ne sont pas utilisées en base.

L’exploitation des combustibles fossiles intègre d’ores et déjà une partie du coût 
de la réduction des rejets dans l’atmosphère et dans l’eau. Malgré cela, une 
forte proportion des déchets partent dans l’atmosphère entraînant, pour la 
collectivité, des coûts qui ne transparaissent pas dans le prix de l’électricité. 

L’énergie nucléaire 
peut-elle contribuer 
au développement 
durable?

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome, 
au sein de l’OCDE, qui compte 28 pays membres. Elle a pour mission d’aider 
ses membres à préserver et à approfondir, par la coopération internationale, 
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 produit des analyses faisant autorité  
et favorise le consensus sur des questions importantes afin d’éclairer  
les décisions des pouvoirs publics sur la politique nucléaire et d’enrichir  
les analyses de l’OCDE concernant la politique à mener dans les domaines  
de l’énergie et du développement durable. L’AEN est un instrument 
international objectif et impartial de coopération au service d’une 
exploitation sûre et rentable de l’énergie nucléaire. ■
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Dans le cas du nucléaire, par contre, les coûts de stockage des déchets de haute 
activité et de démantèlement des installations sont déjà inclus dans le prix 
demandé au consommateur. De fait, la compétitivité de l’énergie nucléaire 
serait nettement supérieure si, par exemple, une taxe sur le carbone  
était appliquée aux émissions de gaz à effet de serre.

Dans chaque pays, la dimension économique du développement durable est 
fortement liée à l’existence de ressources naturelles. Les pays du Moyen-Orient  
et la Fédération de Russie détiennent 70 % des réserves mondiales de pétrole et de 
gaz qui par ailleurs s’épuisent. Parallèlement, les pays de l’OCDE produisent près de 
55 % de l’uranium utilisé dans le monde et possèdent 40 % des ressources estimées, 
c’est-à-dire des ressources qui, au rythme actuel de la consommation, devraient 
suffire à la production d’énergie pendant une centaine d’années, quand bien même 
le retraitement et le recyclage des matières utilisables seraient exclus et sans tenir 
compte des ressources supplémentaires qui pourraient être découvertes. Les coûts 
du combustible des réacteurs nucléaires en service aujourd’hui ne représentent  
que 20 % du coût total de l’électricité produite. Un doublement du prix de l’uranium 
entrant dans la fabrication du combustible aurait un effet minime sur le prix  
de l’électricité produite. Par comparaison, le doublement du prix du gaz naturel 
pourrait faire bondir de quelques 70 % le prix de l’électricité sortant  
des centrales au gaz.

Au chapitre de l’environnement, il faut rappeler que l’énergie nucléaire est l’une 
des rares sources d’énergie qui n’émettent pour ainsi dire pas de gaz à effet  
de serre. Les objectifs d’émission fixés dans le Protocole de Kyoto imposent  
aux pays de l’OCDE de diminuer de 700 millions de tonnes d’ici 2012 le montant 
de leurs émissions totales annuelles d’équivalent de dioxyde de carbone par 
rapport aux niveaux de 1990. Sans l’énergie nucléaire pour produire l’énergie 
nécessaire, les centrales des pays de l’OCDE émettraient un tiers de plus de 
dioxyde de carbone qu’actuellement. Grâce aux centrales nucléaires, ce sont 
1 200 millions de tonnes de dioxyde de carbone qui ne sont pas rejetées chaque 
année, soit environ 10 % des émissions totales de CO2 imputables à la 
consommation d’énergie dans les pays de l’OCDE. Les sources d’énergie non 
polluantes, telles que l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables seront 
essentielles pour la réduction des émissions.

Pour que l’énergie nucléaire contribue de manière déterminante à la lutte 
contre le réchauffement climatique, il faudra développer la puissance nucléaire 
installée dans de fortes proportions. Avec les techniques actuelles,  

Figure 1 :
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cette expansion s’accompagnerait d’une augmentation proportionnelle  
de la production de déchets nucléaires. Pour que l’énergie nucléaire demeure  
une option efficiente et acceptable par la société, la technologie de réacteurs 
avancés et le recyclage du combustible, susceptibles de limiter cet 
accroissement et d’offrir des avantages en matière d’économie, de sûreté  
et de non-prolifération, pourraient être très utiles.

Au chapitre social, les mesures destinées à préserver et à améliorer 
l’infrastructure technique et intellectuelle indispensable à l’exploitation  
de l’énergie nucléaire ont de nombreuses retombées positives sur la société.  
Ainsi, par le passé, l’énergie nucléaire a contribué de manière décisive au 
développement de matériaux, techniques et compétences, dont ont, à leur tour, 
bénéficié d’autres secteurs comme la médecine, l’industrie, la santé publique  
et l’agriculture et, par ricochet, la société dans son ensemble.

Il faut être conscient que les technologies de l’énergie suscitent fréquemment 
l’inquiétude quand elles ne sont pas sources de conflit. L’histoire du charbon 
est jalonnée d’affrontements, voire de conflits sociaux. À l’échelle 
internationale, il en va de même du pétrole. Certains redoutent que la 
multiplication des éoliennes dépare le paysage, crée une pollution sonore  
et menace l’avifaune. L’hydraulique pose des problèmes environnementaux  
et sociaux particuliers. Dans le cas de l’énergie nucléaire, l’inquiétude s’est 
cristallisée sur la sûreté, la prolifération nucléaire et le stockage des déchets. ■

À en juger par le nombre d’accidents du travail, l’industrie nucléaire obtient 
l’un des meilleurs palmarès de sécurité. En 2003, par exemple, la fréquence  
des accidents du travail avec arrêt était de 0.28 accidents pour 100 travailleurs 
à plein-temps, un chiffre à comparer à la moyenne pour les États-Unis  
qui est de 2.6 pour 100 travailleurs à plein-temps en 2003.

Cependant, un accident dans une centrale nucléaire peut provoquer davantage 
de dégâts que les accidents frappant d’autres installations industrielles,  
à cause de la quantité de radioactivité produite par la fission. C’est pourquoi 
l’exploitation de l’énergie nucléaire a toujours été subordonnée à l’obtention  
de niveaux de sûreté extrêmement élevés.

La sûreté nucléaire repose sur la capacité des systèmes et du personnel  
de l’installation à éviter les accidents et, au cas où il s’en produirait un,  
d’en limiter le plus possible les conséquences. La mise en œuvre de la « défense  
en profondeur », qui s’appuie sur des facteurs complémentaires et redondants, 
est un moyen d’y parvenir. Les défenses en question sont, entre autres,  
le soin apporté au choix du site, la robustesse de la conception et la qualité  
de la construction, la multiplication des niveaux de protection, les mesures  
de prévention des pannes et l’existence d’une enceinte de confinement 
appropriée, le fait d’encourager chez le personnel le développement d’une 
culture de sûreté et les contrôles par une autorité de sûreté indépendante.

La responsabilité de la sûreté nucléaire est avant tout nationale, ce qui revient 
à dire que tout pays est responsable de la sûreté des centrales nucléaires 
construites sur son territoire. Toutefois, la coopération internationale, dans  
le cadre d’organisations telles que l’AEN et l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) contribue largement à l’élaboration des concepts pertinents  
et à la diffusion des bonnes pratiques. Par exemple, la Convention sur la sûreté 
nucléaire signée sous les auspices de l’AIEA par tous les États exploitant  
des centrales nucléaires définit, pour les aspects fondamentaux de la sûreté 
nucléaire, des principes et obligations reconnus à l’échelle internationale.

L’énergie nucléaire 
est-elle sûre ?
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Quel que soit le palmarès de sûreté des activités en rapport avec des 
rayonnements ionisants, des accidents avec exposition des travailleurs  
et du public ne sont pas exclus, et peuvent même, comme à Tchernobyl, avoir 
des conséquences par delà les frontières. C’est pourquoi la communauté 
internationale a mis soigneusement au point des programmes et méthodes  
de préparation aux situations d’urgence nucléaire et de gestion de crise  
de façon à limiter le plus possible les conséquences des accidents. Toutes les 
installations nucléaires du monde entier se sont dotées de ce type de dispositif 
en concertation avec les autorités locales et nationales. Aux niveaux national  
et international, des exercices de crise sont organisés régulièrement.

Il ne faut pas confondre sûreté et sécurité nucléaire. En matière de sécurité  
les pays membres de l’OCDE ont toujours pris très au sérieux la protection 
physique des matières et installations nucléaires, y compris contre d’éventuels 
actes de malveillance et ils se sont engagés dans des programmes de grande 
ampleur afin de renforcer cette protection. Depuis le 11 septembre 2001,  
des études ont été entreprises pour vérifier que les installations nucléaires 
présentent toutes les garanties de sécurité et que les dispositifs de garantie 
sont en place. Éviter la prolifération des armes nucléaires reste également  
une priorité, dont la mise en œuvre repose notamment par l’intermédiaire  
du système des garanties et des vérifications de l’AIEA. ■

Il existe des procédés industriels et des techniques médicales qui produisent 
des déchets radioactifs, tels accélérateurs de particules notamment, mais  
la production électronucléaire reste la principale source de déchets, en termes 
de volume comme la période radioactive.

Une centrale type de 1 000 MWe produit chaque année environ 300 mètres cubes 
de déchets de faible et de moyenne activité et à peu près 30 tonnes de déchets 
de haute activité solides emballés. Les centrales nucléaires dans le monde 
produisent tous les ans près de 200 000 mètres cubes de déchets de faible et 
moyenne activité et 10 000 mètres cubes de déchets de haute activité, si l’on 
considère le combustible irradié comme déchet. À titre de comparaison, les 
membres de l’Union européenne, avant son élargissement, produisaient à eux 
seuls, 10 millions de mètres cubes de déchets industriels toxiques chaque année.

Le stockage des déchets de faible activité et de la plupart des déchets  
de moyenne activité est une pratique bien établie et certains sites sont déjà 

Quelle est la 
meilleure solution 
pour gérer les 
déchets radioactifs ?

Figure 2 :
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Source : OCDE/AEN (2003), L’énergie nucléaire aujourd’hui.
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pleins et fermés. Par contre, pour le stockage à long terme des déchets de haute 
activité à vie longue et du combustible irradié, la recherche de solutions  
s’est révélée plus ardue.

Le combustible irradié doit être isolé de l’environnement humain sur  
de longues périodes, pendant lesquelles sa radioactivité diminue. La solution 
que l’on privilégie aujourd’hui pour le stockage définitif des déchets de haute 
activité consiste à les placer dans des dépôts souterrains profonds. En général, 
le processus de stockage géologique consiste, dans un premier temps, à traiter 
les déchets pour leur donner une forme physique et chimique adaptée, puis à 
les installer, une fois conditionnés, à l’intérieur de barrières ouvragées souterraines 
prévues pour durer longtemps et enfin à sceller ces installations. Dans les sites 
en profondeur, les conditions restent stables sur les longues périodes 
nécessaires pour que la radioactivité atteigne un niveau suffisamment faible.

La communauté scientifique et technique est convaincue du bien-fondé éthique 
et écologique du confinement de ces déchets fortement radioactifs dans des 
dépôts géologiques. Pourtant, à l’exception des États-Unis et de la Finlande,  
les pays de l’OCDE n’ont pas encore décidé du lieu où ils installeraient  
leurs dépôts de déchets de haute activité.

Sachant que l’on doit confiner sur de longues périodes des volumes de déchets 
relativement peu importants, qu’il s’agisse des déchets de haute activité  
ou des déchets de faible activité, la centralisation de l’entreposage et du 
stockage paraît souhaitable, un choix qui exigera de transporter les déchets sur 
les sites choisis. Les dépôts sont également la destination finale du combustible 
irradié, après une phase initiale d’entreposage et de refroidissement.  
Les matières radioactives, y compris celles utilisées pour des applications 
industrielles et médicales, doivent aussi être transportées du fournisseur chez 
l’utilisateur final. Toutes ces opérations de transport doivent respecter les 
normes de sûreté nationales et internationales pertinentes. Chaque année des 
substances et déchets radioactifs de toutes sortes sont expédiés. Les accidents 
sont extrêmement rares. Depuis 1971, on a dénombré 20 000 cargaisons  
de combustible irradié et de déchets de haute activité par trains, camions  
ou navires qui ont parcouru au total plus de 30 millions de kilomètres.  
Jamais aucun incident n’a provoqué la rupture du conteneur ni libéré  
de la radioactivité dans l’environnement. ■

Quel avenir pour 
le nucléaire ?

La croissance de la demande mondiale d’énergie appelle des décisions 
concernant la construction ou non de centrales nucléaires. La conception  
des réacteurs évolue. Si le nucléaire est une technologie parvenue à maturité,  
il reste toujours des possibilités d’améliorations techniques et économiques. 
Les recherches concernent aujourd’hui les réacteurs à métal liquide, à haute 
température, ou consommant du thorium, mais aussi des techniques 
perfectionnées de recyclage permettant de valoriser davantage les ressources 
en uranium et en plutonium. Ces technologies avancées laissent augurer 
d’importants progrès de la durabilité de l’énergie nucléaire. Les dix pays qui 
ont lancé avec Euratom le Forum international Génération IV se proposent  
de concevoir un ou plusieurs systèmes nucléaires présentant des avantages  
sur les plans de l’économie, de la sûreté et de la durabilité et dont  
le déploiement industriel serait envisageable d’ici 2020-2030. L’AEN assure  
le secrétariat technique du Forum international Génération IV.

Jusqu’à présent, l’énergie nucléaire a servi presque exclusivement à produire  
de l’électricité, mais elle a d’autres applications possibles. De vastes recherches 
ont été entreprises afin d’étudier les possibilités de remplacer les hydrocarbures 
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par de l’hydrogène pour la propulsion des véhicules. Si l’on y parvient, cela 
signifie que la demande d’hydrogène augmentera de manière spectaculaire.  
Or, pour produire de l’hydrogène, on utilise aujourd’hui du gaz naturel  
qui rejette du carbone. Des méthodes moins coûteuses pour produire  
de l’hydrogène directement à partir de l’eau sans passer par des hydrocarbures 
sont nécessaires. L’énergie nucléaire pourrait ainsi se révéler être une source 
« durable » majeure d’hydrogène. Plusieurs pays et diverses agences 
internationales, dont l’AEN, étudient les moyens d’utiliser l’énergie nucléaire 
pour produire de l’hydrogène. Parmi les autres applications de l’énergie 
nucléaire qui sont susceptibles de se développer on retiendra le dessalement  
de l’eau de mer et la production d’eau chaude et de vapeur pour les procédés 
industriels et le chauffage des locaux. Les isotopes radioactifs sont  
très largement employés en médecine, dans l’industrie, l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la recherche. Jusqu’à présent ils étaient un sous-produit  
de la recherche, mais l’on commence à construire plusieurs réacteurs dédiés  
à la production d’isotopes.

L’énergie nucléaire se trouve à la croisée des chemins. Pour les décideurs,  
il s’agit de trouver des moyens de répondre à la demande d’énergie mondiale 
qui ne cesse de croître en préservant le plus possible l’environnement.  
Ce faisant, il leur faut tenir compte de l’attitude du public, des coûts  
et de la compétitivité des diverses sources d’énergie et des objectifs des 
politiques publiques, la sécurité d’approvisionnement et la non-prolifération 
notamment. La façon dont ils parviendront à concilier des facteurs parfois 
contradictoires déterminera finalement la place qui sera réservée  
à l’énergie nucléaire dans le monde. ■

Pour plus d’informations sur cette Synthèse, veuillez prendre contact  
avec Karen Daifuku, Chef des relations extérieures et des relations publiques,  
Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire : 
Tél. : +33 1 45 24 10 10 
Fax : +33 1 45 24 11 10 
e-mail : daifuku@nea.fr

Pour plus 
d’informations

Figure 3 :

PROJECTIONS DE LA 
PUISSANCE NUCLÉAIRE 
INSTALLÉE JUSQU’EN 2020 
(PROJECTIONS HAUTES  
ET BASSES)

Source : OCDE/AEN (2004), Uranium 2003 : Ressources, production et demande.
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L’énergie nucléaire aujourd’hui
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L’énergie est le carburant de l’économie mondiale. Pour alimenter leur croissance,
les pays développés comme les pays en développement en consomment toujours
davantage. Comment concilier la demande d’énergie, la protection de notre
environnement et la conservation des ressources naturelles ? Comment maîtriser la

question énergétique à l’avenir et l’énergie nucléaire fait-elle partie de la solution ? Telles sont quelques-unes
des questions auxquelles les principaux acteurs de notre société tentent de répondre aujourd’hui.

L’énergie nucléaire est une technologie complexe au passé controversé et qui suscite des interrogations.
Dans le même temps, elle peut nous apporter des bienfaits considérables. Pour pouvoir apprécier les perspectives
d’avenir de cette technologie, le public souhaite être éclairé sur toute une série de questions :

� Dans quelle mesure l’énergie nucléaire est-elle sûre ?
� L’énergie nucléaire est-elle compétitive sur le plan économique ?
� Quelle contribution l’énergie nucléaire peut-elle apporter pour atteindre les objectifs de réduction des

gaz à effet de serre ?
� Que faire des déchets radioactifs ?
� Le recours à l’énergie nucléaire augmente-t-il le risque de prolifération des armes nucléaires ?
� Les ressources sont-elles suffisamment abondantes et sûres pour permettre une exploitation prolongée

de l’énergie nucléaire ?
� L’énergie nucléaire pourra-t-elle être mieux maîtrisée demain qu’aujourd’hui ?

Cet ouvrage apporte des réponses factuelles et fondées à toutes ces questions. Conçu d’abord pour
informer les responsables politiques, il intéressera aussi les dirigeants d’entreprise, les universitaires, les
journalistes et le grand public.

ISBN Prix Qté MontantTitre Devise



Préserver et accroître l’ensemble des actifs 
à la disposition des générations futures.

L’électronucléaire et le 
développement durable

Un objectif central du développement durable est de préserver
ou d’accroître l’ensemble des actifs (naturels, créés par l’hom-
me et humains ou sociaux) à la disposition des générations
futures tout en réduisant au minimum la consommation de res-
sources finies et sans dépasser la capacité de charge des éco-
systèmes. Le développement de l’électronucléaire élargit la
base des ressources naturelles utilisables pour la production
d’électricité, accroît le capital humain et le capital créé par
l’homme et, réalisé dans des conditions de sûreté, a peu d’inci-
dences sur les écosystèmes.

Aujourd’hui, l’électronucléaire est surtout présent dans les pays
industrialisés qui possèdent les ressources technologiques,
institutionnelles et financières nécessaires. La grande majorité
des pays industrialisés capables et désireux d’utiliser l’électro-
nucléaire sont aussi de gros consommateurs d’énergie. Dans
le cas de ces pays, il est particulièrement judicieux de mettre 
à profit leur technologie de pointe pour utiliser les ressources
en uranium à des fins productives et économiser ainsi des res-
sources finies au profit d’autres pays et des générations à venir.
Le fait qu’ils recourent à l’électronucléaire garantit aux généra-
tions futures, y compris celles des pays en développement
actuels, la possibilité de choisir elles aussi l’option nucléaire.

L’énergie est essentielle aux fins d’un développement durable.
Du fait de la croissance continue de la population et de l’éco-
nomie et des besoins croissants des pays en développement,
la demande énergétique ne peut qu’augmenter fortement,
même si l’on tient compte des progrès de plus en plus rapides
en matière de rendement et d’intensité énergétiques.

La demande d’électricité augmentera encore plus rapidement
en raison des tendances à long terme de la consommation
finale d’énergie, qui se détourne des combustibles solides et
liquides. L’électricité est tout simplement plus propre et d’une
utilisation plus souple et plus commode pour les consomma-
teurs. Dans de nombreux secteurs — celui des technologies de
l’information par exemple — elle est indispensable.

L’électronucléaire représente actuellement 16 % de la produc-
tion mondiale d’électricité. Il ne produit quasiment pas de
dioxyde de soufre, de particules, d’oxydes d’azote, de com-
posés organiques volatils ou de gaz à effet de serre. La filière

complète de production d’électricité nucléaire, de l’extraction
des ressources au stockage définitif des déchets, en passant
par la construction des réacteurs et des installations, ne rejette
que 2 à 6 grammes d’équivalent carbone par kilowattheure
(gCeq/kWh). Cette valeur est à peu près similaire à celle des
énergies solaire et éolienne, y compris la construction et la
fabrication des composants. Pour ces trois sources d’énergie,
elle est inférieure de deux ordres de grandeur à celles qui sont
enregistrées pour le charbon, le pétrole et le gaz naturel
(100–360 gCeq/kWh).

À l’échelle mondiale, l’électronucléaire permet d’éviter des
émissions annuelles d’environ 600 millions de tonnes de car-
bone (MtC), à peu près autant que l’énergie hydroélectrique.
Ces 600 MtC représentent 8 % des émissions de gaz à effet de
serre actuelles au niveau mondial. Dans les pays de l’OCDE,
l’électronucléaire contribue depuis 35 ans à l’essentiel de la
réduction de l’intensité de carbone par unité d’énergie fournie.

Les centrales nucléaires actuellement en service, dont les
coûts d’investissement initiaux sont en grande partie amortis,
représentent souvent le moyen le plus rentable de réduire 
les émissions de carbone dues à la production d’électricité. 
En 2000, aux États-Unis, les centrales nucléaires étaient en fait
le moyen le plus rentable de produire de l’électricité, indépen-
damment des émissions de carbone évitées. Dans les autres
pays, les avantages des centrales nucléaires existantes sont
également de plus en plus reconnus. La prolongation de la
durée de fonctionnement des centrales nucléaires suscite un
intérêt croissant, et des autorisations de prolongation de la
durée de vie allant jusqu’à 60 ans ont déjà été accordées.

Les nouvelles centrales nucléaires sont plus coûteuses à
construire que les centrales à combustibles fossiles, en parti-
culier les centrales au gaz. Près de mines de charbon ou
lorsque les infrastructures nécessaires à l’exploitation du gaz
naturel existent, les centrales nouvelles au charbon ou au gaz
ont généralement des coûts de production d’électricité infé-
rieurs à ceux des nouvelles centrales nucléaires. Sur les mar-
chés énergétiques libéralisés, qui mettent l’accent sur la renta-
bilité à court terme, les dépenses d’investissement élevées des
centrales nucléaires et la longueur des périodes d’amortisse-
ment constituent un net désavantage par rapport aux centrales

Focalisation sur le développement durable

Agence Internationale de l’Énergie Atomique 



à combustibles fossiles, notamment celles fonctionnant au gaz.
Toutefois, les récentes hausses de prix ont réduit l’avantage
dont bénéficie le gaz naturel.

Si les prix du gaz continuent à augmenter, l’avantage découlant
des coûts faibles et stables des combustibles nucléaires rendra
les centrales nucléaires de plus en plus compétitives. De sur-
croît, indépendamment des perspectives relatives au prix des
combustibles fossiles, un certain nombre de pays continuent de

construire ou de prévoir la construction de nouvelles centrales
nucléaires. C’est le cas des pays qui ont des ressources en
combustibles fossiles limitées (comme le Japon, la République
de Corée et plusieurs pays d’Europe orientale), des pays où les
combustibles doivent être transportés sur de longues distances
(comme l’Inde et la Chine), des pays qui accordent une priorité
élevée à la diversité et à la sécurité des approvisionnements
énergétiques, au développement des technologies et à la
réduction des émissions (comme la Finlande), ou des pays qui

Émissions totales de gaz à effet de serre provenant des chaînes de production d’électricité (Source: Joseph V. Spadaro, Lucille Langlois et
Bruce Hamilton, 2000: “Évaluer la différence: émissions de gaz à effet de serre provenant des chaînes de production d’électricité”, Bulletin
de l’AIEA, Vol. 42, n° 2, Vienne, Autriche)
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souhaitent exporter notamment du gaz naturel en échange de
liquidités (comme la Russie). 

À l’avenir, on peut s’attendre que le progrès technologique per-
mette de réduire le coût des centrales nucléaires ainsi que celui
des énergies renouvelables et des techniques de pointe appli-
quées aux combustibles fossiles, chacune de ces sources d’é-
nergie faisant concurrence à l’autre. Le meilleur moyen de
garantir une production d’électricité rentable est de poursuivre
la libéralisation des marchés de l’électricité et de l’énergie. Une
libéralisation des marchés bien conçue favorise les réductions
de coûts et permet aux différents marchés de faire appel aux
technologies les plus appropriées (davantage d’énergie solaire
et d’énergie éolienne dans les régions ensoleillées et ventées,
et une plus grande centralisation de la production d’électricité là
où les densités énergétiques sont élevées, comme dans les
villes et mégalopoles).

Des marchés équitables sont aussi le meilleur moyen de garan-
tir des réductions effectives des émissions de gaz à effet de
serre. Plus tôt sera créé un marché des réductions de ces
émissions qui soit transparent, prévisible et non biaisé (sans
aucun préjugé pour ou contre le nucléaire ou toute autre sour-
ce d’énergie), plus grandes seront les incitations en faveur d’in-
vestissements rentables à court terme dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Le développement durable nécessitera un progrès constant de
l’internalisation de tous les coûts relatifs à l’environnement et
au cycle de vie associés à la production et à la consommation
d’énergie. Aujourd’hui, l’électronucléaire internalise déjà les
coûts dans une plus large mesure que les autres technologies.
Dans la plupart des pays, le coût actuel de l’électricité nucléai-
re englobe l’ensemble des coûts relatifs à la sûreté tout au long
de la chaîne du combustible, les coûts du déclassement final
des centrales nucléaires et les coûts de la gestion des déchets,
dont celui du stockage définitif des déchets de faible, moyenne
ou haute activité.

La réduction de la production de déchets au minimum est un
principe clé du développement durable. À la différence des
déchets solides et toxiques produits par d’autres chaînes du

combustible, les déchets solides produits par les centrales
nucléaires sont de faible volume, bien confinés et sous haute
surveillance.

Des dépôts définitifs de déchets de faible activité produits par
les centrales nucléaires ou résultant des applications en méde-
cine et dans la recherche, par exemple, ont été autorisés et
sont déjà exploités dans de nombreux pays. Dans le cas des
déchets de haute activité, la question est plus controversée.
Les milieux scientifiques et techniques sont certes générale-
ment d’accord sur le fait que les déchets de haute activité peu-
vent aujourd’hui être stockés en toute sûreté dans des forma-
tions géologiques stables, mais on a aussi le temps de recher-
cher des solutions largement acceptables garantissant une
pleine participation du public. Le combustible usé des centrales
nucléaires est, depuis des décennies, entreposé de manière
sûre sur le site de réacteurs et sur des sites d’entreposage pro-
visoire. Légèrement modifiés, ceux-ci peuvent servir de lieux
d’entreposage pendant de nombreuses années si nécessaire,
ce qui laisse le temps d’étudier de manière approfondie des
solutions à long terme qui puissent être acceptées par le public. 

C’est en Finlande, en Suède et aux États-Unis que le proces-
sus d’implantation d’une installation de stockage définitif de
déchets de haute activité est le plus avancé. En Finlande, le
Gouvernement a approuvé, et le Parlement a ratifié, une déci-
sion « de principe » concernant un dépôt définitif de combus-
tible nucléaire usé dans une cavité proche des centrales
nucléaires d’Olkiluoto. Des autorisations distinctes devront être
délivrées par le Gouvernement pour sa construction et son
exploitation. Sa construction débuterait en 2011 et son exploi-
tation une dizaine d’années après. En Suède, deux des six
communes qui étaient candidates à l’origine ont été retenues,
avec leur accord, pour faire l’objet d’études géologiques appro-
fondies. Ces études devraient prendre cinq ou six ans. SKB, la
société suédoise de gestion du combustible et des déchets
nucléaires, espère présenter une proposition finale concernant
le site vers 2007. Aux États-Unis, l’installation pilote d’isolement
de déchets a commencé à accueillir des déchets transuraniens
d’origine militaire en vue de leur stockage définitif en 1999.
Dans le cas des déchets provenant des centrales nucléaires, 
le Département de l’énergie des États-Unis a déterminé, en 

mai 2001, que le site de stockage définitif
proposé à Yucca Mountain satisfaisait aux
nouvelles normes fixées en matière de
rayonnements par l’Agence de protection de
l’environnement. En février 2002, la Maison-
Blanche a approuvé la poursuite du projet de
Yucca Mountains. En mai et en juillet, les
deux chambres du Congrès ont donné leur
approbation.

Tout compte fait, le bilan de sûreté de l’élec-
tronucléaire est sans équivalent, et la philo-
sophie actuelle est celle d’une amélioration
constante. D’importantes améliorations dans
les domaines technique et institutionnel ont
été introduites dans l’ensemble du secteur à
la suite des deux accidents majeurs qu’a
connus l’industrie nucléaire, celui de Three
Mile Island en 1979 et celui de Tchernobyl en
1986. Les niveaux de sûreté actuels des
réacteurs sont largement acceptables
comme en témoigne l’approbation dont ils
bénéficient dans la pratique: aux États-Unis,
une centaine de centrales nucléaires fournis-
sent depuis les années 80 environ 20 % de
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l’électricité; en Europe occidentale, quelque 150 centrales
nucléaires en fournissent environ 30 %; en France, 59 cen-
trales nucléaires en fournissent 77 %.

Des garanties efficaces contre la prolifération des armes
nucléaires et le terrorisme nucléaire restent indispensables
aussi longtemps que les technologies nucléaires produisent, ou
peuvent être utilisées pour produire, des matières fissiles de
qualité militaire, que ces matières soient utilisées dans des cen-
trales nucléaires, en médecine, dans l’agriculture ou dans
d’autres applications pacifiques. Le Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires (TNP), prorogé indéfiniment en 1995,
est au cœur du régime international de non-prolifération. Les
autres éléments en sont la Convention sur la protection phy-
sique des matières nucléaires et les zones exemptes d’armes
nucléaires créées dans diverses régions du monde. Les adhé-
sions de plus en plus nombreuses aux protocoles additionnels,
qui reposent sur le TNP et sur d’autres accords de garanties,
viennent renforcer encore ce régime. Ces accords sont essen-
tiels quel que soit l’avenir du nucléaire civil, et les efforts
déployés pour les renforcer feront progresser la cause de la
non-prolifération bien plus sûrement que des restrictions
concernant l’électronucléaire. 

Les améliorations apportées en matière de pratiques d’exploi-
tation, d’appui technique, de gestion stratégique, d’approvision-
nement en combustible et de stockage définitif du combustible
usé — en partie du fait de la libéralisation croissante des mar-
chés de l’électricité — ont réduit les coûts, amélioré la sûreté et
entraîné une augmentation continuelle des facteurs de disponi-
bilité des centrales nucléaires. Leurs effets cumulés ont été
considérables — depuis 1990, l’accroissement des facteurs de
disponibilité a représenté l’équivalent de 33 GWe de nouvelles
capacités installées, ce qui correspond à 33 centrales nouvelles
de 1000 MWe chacune. 

La performance des centrales nucléaires et des installations du
cycle du combustible nucléaire continuera de s’améliorer pro-
gressivement, comme dans le cas de toutes les technologies.
Toutefois, s’agissant de l’expansion à long terme de la contri-
bution du nucléaire à la satisfaction des besoins énergétiques
croissants de la planète, il sera important de concevoir des cen-
trales nucléaires et des cycles du combustible innovants, carac-
térisés par une économie sensiblement améliorée, une meilleu-
re utilisation des ressources, une réduction de la production de
déchets radioactifs au minimum, la promotion des objectifs de
non-prolifération (faire en sorte que les matières nucléaires ne
puissent pas être facilement détournées à des fins non paci-
fiques) et l’amélioration de la sûreté grâce à des procédés tech-
niques et à des barrières ouvragées. Pour accélérer l’innova-
tion, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a mis
sur pied un nouveau projet international sur les réacteurs

nucléaires et les cycles du combustible nucléaire innovants
(INPRO). Ce projet complète et prolonge d’autres initiatives
nationales et internationales en matière de modèles innovants
en vue d’améliorer la compétitivité économique, la sûreté, la
gestion des déchets et la résistance à la prolifération.

Aujourd’hui, c’est à la production d’électricité que l’énergie
nucléaire, tout comme les énergies hydraulique, éolienne et
solaire, se prête le mieux. Toutefois, il est probable que le pro-
grès technologique permettra à terme de produire, à partir de
toutes ces sources, des combustibles chimiques, dont l’hydro-
gène, et ce de manière rentable. Ces sources d’énergie pour-
raient ainsi contribuer à satisfaire les besoins en énergie utili-
sée pour les transports, qui sont actuellement couverts en gran-
de partie par le pétrole. Les centrales nucléaires, dont l’avanta-
ge comparatif est la production d’électricité en charge de base
24 heures sur 24, conviendraient bien, lorsque les villes dor-
ment, à la production du carburant à l’hydrogène destiné à être
utilisé pour les transports le lendemain.

Enfin, l’énergie nucléaire pourrait aussi être largement utilisée
à l’avenir pour le dessalement de l’eau de mer, contribuant ainsi
à relever un autre défi pressant du développement durable, 
à savoir l’approvisionnement abondant, sûr et garanti en eau
propre d’une population mondiale croissante.

Le choix des technologies susceptibles de favoriser le déve-
loppement durable d’un pays donné est un choix souverain, et
chaque pays devra recourir au panachage de technologies qui
réponde à sa situation et à ses besoins. Du fait des avantages
de l’électronucléaire en ce qui concerne la réalisation des
objectifs de développement durable, il devrait, dans bon
nombre de pays, occuper une place importante dans ce pana-
chage. L’essence de la définition du développement durable
donnée par le rapport Brundtland est qu’il importe d’accroître
les possibilités et de garder ouvertes les options — de ne pas
les exclure des choix s’offrant aux générations futures. Confor-
mément au principe du programme Action 21 concernant la dif-
férenciation des responsabilités des pays, ceux d’entre eux qui
en ont la capacité et la volonté ont un rôle particulièrement
important à jouer pour ce qui est de garder ouverte l’option
nucléaire, d’élargir la base des ressources, de réduire les
émissions nocives, d’accroître l’approvisionnement en électri-
cité et d’enrichir le capital technique et humain de la planète. 

Pour de plus amples renseignements, on pourra consulter sur
le site WorldAtom de l’AIEA, à l’adresse:

http://www.iaea.org/worldatom/Programmes/Energy/pess/
pessindex.shtml
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L’AIEA a établi des normes de sûreté pour les réacteurs nucléaires et fournit
des services d’experts pour aider les États Membres à les mettre en application

Promouvoir la sûreté
des installations nucléaires

Agence internationale de l’énergie atomique

Plus de 430 centrales nucléaires sont en exploitation dans
30 pays à travers le monde. La part du nucléaire dans la pro-
duction totale d’électricité varie d’environ 20 % en République
tchèque et aux États-Unis à presque 78 % en France et en
Lituanie. Environ 16 % de l’électricité totale produite dans le
monde est d’origine nucléaire.

La sûreté des installations nucléaires revêt une importance
capitale. Tous les aspects importants pour le bon fonctionne-
ment d’une centrale nucléaire doivent être contrôlés et
surveillés étroitement par les organismes nationaux de régle-
mentation pour assurer la sûreté à chaque étape. Ces aspects
comprennent la conception, la construction, la mise en service,
l’utilisation à l’essai, l’exploitation commerciale, la réparation et
la maintenance, la modernisation, les doses de rayonnements
aux travailleurs et, enfin, le déclassement.

Les exploitants et les organismes de réglementation des cen-
trales nucléaires sont parvenus à un bilan de sûreté
impressionnant en faisant de la sûreté leur principale priorité. Mais
comment cette sûreté est-elle assurée dans la pratique ? Quels
sont les principes directeurs qui guident l’action des spécialistes
de la sûreté nucléaire ? Quel est le cadre réglementaire de réfé-
rence des exploitants des centrales nucléaires ? Et quel rôle
peuvent jouer les organisations internationales comme l’AIEA ?

La défense en profondeur

Les mesures de sûreté nucléaire sont conçues et mises en
œuvre pour protéger les travailleurs, l’environnement et la
population dans son ensemble. Le principe fondamental de la
sûreté des installations nucléaires est le concept de la défense
en profondeur, caractérisé par la mise en place d’une protection
à niveaux multiples.

Les diverses activités de la centrale, qu’elles soient d’ordre
organisationnel ou comportemental ou concernent la concep-

tion du matériel, sont toutes couvertes par différents niveaux de
mesures de sûreté qui se recoupent partiellement. De la sorte,
toute insuffisance ou défaillance à un niveau donné peut être
compensée ou corrigée à un autre niveau.

Responsabilités en matière de réglementation 

Tout pays qui exploite des installations nucléaires doit établir un
cadre juridique pour réglementer l’utilisation de la technologie
nucléaire. Celui-ci couvre la centrale et le matériel, les matières
et le personnel. Par ailleurs, les responsabilités en matière de
sûreté nucléaire sont clairement définies dans de nombreux
domaines comme la production d’électricité, la médecine et la
recherche.

Le gouvernement est chargé de l’adoption de la législation
nécessaire. Dans le cadre de cette législation, la sûreté
nucléaire relève essentiellement de la responsabilité de l’orga-
nisme exploitant, qui peut être une société de production
d’électricité ou un institut de recherche. Cette législation crée
en outre un organisme de réglementation chargé de l’inspection
et de la mise en application des prescriptions juridiques établies
au plan national.

Communication avec le public

L’organisme de réglementation et l’organisme exploitant ont la
responsabilité d’informer le public de manière transparente sur
tout ce qui touche la sûreté de la centrale. L’organisme de
réglementation est indépendant de l’organisme exploitant et,
à ce titre, considéré comme une source fiable d’informations
impartiales et factuelles. Les organismes de réglementation de
par le monde utilisent l’Échelle internationale des événements
nucléaires (INES) de l’AIEA pour informer clairement les
médias et le public de la portée des problèmes survenant dans
les installations nucléaires.

Convention internationale

Une étape importante dans le contrôle international de la sûreté
nucléaire a été franchie en 1994 avec l’adoption de la
Convention sur la sûreté nucléaire de l’AIEA, premier instru-
ment juridique international jamais élaboré spécifiquement sur
la sûreté des installations nucléaires. De nature essentielle-
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ment incitative, cette convention n’est pas destinée à vérifier le
respect des obligations par le biais de contrôles et de sanc-
tions. Elle est basée sur une détermination commune à définir,
appuyer et atteindre un haut niveau de sûreté grâce à des
réunions régulières des parties.

Cette convention fait obligation aux parties d’élaborer des
rapports sur la mise en œuvre de leurs engagements et de
soumettre ces documents pour des « examens par des
confrères » à effectuer par tous les pays dans le cadre des
réunions des parties contractantes tenues tous les trois ans.

Normes de sûreté nucléaire de l’AIEA

C’est à l’AIEA que l’on doit la première série de publications
exhaustives, non nationales sur les normes de sûreté 
pour les centrales nucléaires. Une version révisée de ces
normes est en préparation et devrait refléter les tendances
et les problèmes actuels de l’industrie nucléaire comme la
déréglementation, la compétitivité, le vieillissement des cen-
trales et les pertes potentielles de connaissances. Le
renforcement de ces normes se reflète déjà dans les
principes directeurs, les séminaires, les ateliers, les cours et
les projets de l’AIEA mis en place conformément au plan de
travail de l’Agence.

Concepts de sûreté

Lors de la phase de conception d’une installation nucléaire, une
analyse de la sûreté est effectuée sur toute une série de situa-
tions — exploitation normale, incidents de fonctionnement
prévus et accidents possibles. L’examen détaillé de toutes ces
situations permet de déterminer la robustesse de la conception
technique et l’efficacité des systèmes de sûreté.

Une centrale nucléaire de conception sûre est une centrale qui
assure en permanence les fonctions suivantes, même en cas
d’accident :

— le contrôle de la réaction nucléaire en chaîne dans
le cœur du réacteur,

— l’évacuation de la chaleur du cœur du réacteur, 

— le confinement des matières radioactives.

Tous les scénarios d’accident possibles doivent être pris en
compte dès les premiers stades du processus de conception.

Principes de conception

Le document n° 110 de la collection Sécurité de l’AIEA consa-
cré à la sûreté des installations nucléaires spécifie les principes
de conception suivants :

— La conception doit permettre une exploitation fiable, stable
et facilement maîtrisable de l’installation nucléaire. Son
objectif principal doit être la prévention des accidents.

— La conception doit reposer sur une application appropriée
des principes de la défense en profondeur afin qu’il y ait
plusieurs niveaux de protection et des barrières multiples
pour prévenir des rejets de matières radioactives et ré-
duire à un niveau très faible la probabilité que des

défaillances ou des ensembles de défaillances aient de
graves conséquences radiologiques.

— Les technologies utilisées pour la conception doivent avoir
été éprouvées ou validées par l’expérience ou les essais,
ou les deux. 

— L’interface homme–machine et les facteurs humains
doivent être pris en compte à tous les stades de la
conception et pendant la mise au point des principes de
fonctionnement.

— L’exposition du personnel du site aux rayonnements et
les rejets de matières radioactives dans l’environnement
doivent être aussi faibles que raisonnablement possible.

— Une évaluation approfondie de la sûreté et une vérifica-
tion indépendante doivent être effectuées pour confirmer
que la conception répondra aux objectifs et aux normes
de sûreté, avant que l’organisme exploitant n’achève le
document technique pertinent destiné à l’organisme de
réglementation.

Facteurs humains

Il y a des risques élevés d’erreur lorsqu’on travaille avec des
systèmes complexes composés de sous-systèmes liés produi-
sant un grand nombre de données. Une conception sûre est
une conception qui facilite la tâche des opérateurs et peut s’ac-
commoder de l’erreur humaine. Des barrières physiques ou
administratives sont utilisées pour prévenir l’erreur humaine ou
limiter ses effets. À l’interface de l’utilisateur (où il y a des
risques d’erreur relativement élevés), l’information doit être
fournie à l’opérateur d’une manière maîtrisable, avec suffisam-
ment de temps pour la prise de décision et l’action.

Une conception sûre doit aussi viser à faciliter les actions
appropriées de l’opérateur en tenant dûment compte du
temps disponible, de la pression psychologique liée à la situa-
tion, et de l’environnement physique. Il faut réduire au
maximum la nécessité pour l’opérateur d’intervenir à bref
délai. Lorsqu’une action immédiate est nécessaire, elle doit
être déclenchée automatiquement. Si l’intervention doit être
manuelle, le matériel nécessaire doit être placé dans un
endroit accessible compte tenu des conditions ambiantes
prévues.

La sûreté dépend de la qualité de la conception, ainsi que de la
fabrication et de la construction. Cependant, la responsabilité
ultime en ce qui concerne la sûreté d’exploitation incombe à
l’organisme exploitant. Au cours de la phase d’exploitation de la
vie d’une centrale, le personnel chargé de l’exploitation de la
centrale partage cette responsabilité. La sûreté d’exploitation
dépend des facteurs suivants :

— Les capacités et les compétences du personnel chargé de
tous les aspects de l’exploitation de la centrale, son atti-
tude vis-à-vis de ses responsabilités et sa méthode de
travail.

— Les activités et les dispositifs d’aide aux opérateurs à l’in-
terface homme–système, et les systèmes de gestion locale
qui aident les opérateurs à faire leur travail, notamment 
les politiques et procédures, l’environnement de travail, 

Sûreté au stade de la conception

Sûreté au stade de la conception
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la formation, les méthodes de communication, la supervi-
sion, les pratiques de travail et les méthodes de gestion.

Culture de sûreté

On considère qu’une centrale a une solide culture de sûreté
lorsque les caractéristiques de l’organisme exploitant et les atti-
tudes des opérateurs visent à promouvoir la protection et la
sûreté. La gestion de la sûreté et la culture de sûreté sont liées
et inséparables l’une de l’autre. La sûreté est la résultante de
tous les actes posés ou non par la direction. Une gestion effica-
ce de la sûreté passe par l’adoption d’une approche systématique.
Dans le même temps, il ne faudra pas perdre de vue l’élément
humain et les risques d’erreur humaine, deux facteurs à prendre
en compte. Les responsables doivent savoir comment leur
stratégie influe sur le comportement individuel et collectif.

Amélioration de la sûreté d’exploitation

Deux facteurs, à savoir l’excellence dans l’exploitation de la
centrale nucléaire et la fermeté en ce qui concerne la sûreté,
conduisent à une solide performance économique dans la pro-
duction d’électricité d’origine nucléaire.  Ces dernières années,
des progrès notables ont été réalisés en termes de perfor-
mance de sûreté et d’accroissement de la production.

Ces progrès sont confirmés par les organismes internationaux
chargés d’évaluer la performance des centrales. Les « indica-
teurs de performance », ces données statistiques rassemblées
par l’Union mondiale des exploitants nucléaires (UMEN), se
sont continuellement améliorés. L’expérience tirée de l’utilisa-
tion de l’Échelle internationale des événements nucléaires
(INES) — qui mesure la gravité des problèmes des centrales,
fait clairement ressortir une diminution du nombre des événe-
ments les plus graves.

Évaluation et gestion du risque

Les scénarios  de séquences accidentelles possibles dans une
centrale nucléaire sont présentés et analysés dans le cadre
d’un processus appelé étude probabiliste de sûreté (EPS). La
plupart des centrales nucléaires du monde ont été soumises à
des EPS. Ces études produisent des estimations probabilistes
du risque à partir de modèles de fiabilité exhaustifs et struc-
turés. L’EPS est donc un puissant outil d’évaluation des risques
inhérents à une centrale donnée.

Il y a un accord général dans le domaine nucléaire sur le fait
que l’EPS doit être une évaluation dynamique de la sûreté.
Cela signifie qu’elle doit être mise à jour aussi souvent que
nécessaire pour refléter les caractéristiques de conception et
d’exploitation du moment, et être utilisée aussi bien par les
concepteurs que par les compagnies d’électricité et les orga-
nismes de réglementation. Un nombre croissant de centrales
utilisent les EPS pour surveiller les facteurs de sûreté/risque,
hiérarchiser les priorités en ce qui concerne les améliorations
de la sûreté, et optimiser la sûreté d’exploitation.

Objectifs de sûreté

Le Groupe consultatif international pour la sûreté nucléaire
(INSAG), qui conseille le Directeur général de l’AIEA

en matière de sûreté nucléaire, a recommandé dans ce do-
maine des objectifs probabilistes représentant un niveau
acceptable de risque pour différentes situations d’accidents
hypothétiques. Ces objectifs sont des valeurs numériques
connues sous le nom de critères probabilistes de sûreté. Les
organismes nationaux de réglementation pourraient exiger que
les risques soient plus faibles que les niveaux recommandés
sur le plan international. Les objectifs couvrent les hypothé-
tiques fréquences de dommages au cœur du réacteur, un
important rejet de matières radioactives et les effets sanitaires
sur des personnes du public.

En ce qui concerne la fréquence des dommages au cœur du
réacteur, c’est-à-dire la  mesure la plus fréquente du risque
pour la plupart des centrales nucléaires, l’INSAG recom-
mande des niveaux d’un pour 10 000 par an pour les centrales
existantes et d’un pour 100 000 par an pour les centrales
futures.

Un rejet important de matières radioactives aurait des consé-
quences graves pour le public et nécessiterait la mise en œuvre
de mesures d’urgence hors site. L’INSAG préconise dans ce
domaine des niveaux d’un pour 100 000 par an pour les cen-
trales existantes et d’un pour 1 000 000 pour les centrales
futures.

En ce qui concerne les effets sanitaires sur des personnes
du public, l’INSAG ne recommande aucun objectif précis.
Toutefois, dans certains pays, l’objectif en ce qui concerne le
risque de décès individuel est fixé à un pour 1 000 000 par an. 

Infrastructures de base

La réglementation de la sûreté repose sur des infrastructures
gouvernementales et juridiques de base. Celles-ci doivent
couvrir, non seulement l’exploitation du réacteur, mais aussi la
sûreté radiologique, la gestion des déchets radioactifs et le
transport des matières nucléaires. Les orientations fournies
dans ce domaine concernent la création d’un cadre juridique
pour la mise en place d’un organisme de réglementation
nucléaire. Elles déterminent en outre le niveau du pouvoir
qui doit être attribué à cet organisme pour lui permettre 
de fonctionner correctement et de s’acquitter de ses 
responsabilités.

Une fonction essentielle de cet organisme est d’autoriser les
activités des utilisateurs de l’énergie nucléaire. Pour ce faire, il
devra d’abord disposer des principes et des critères de sûreté
qu’il utilisera comme bases pour prendre ses décisions. Ce
n’est qu’une fois cette condition remplie qu’il sera véritablement
à même d’accorder les permissions requises pour les diffé-
rentes activités à mener.

Une autre fonction essentielle de l’organisme de réglementa-
tion est le travail d’inspection pour déterminer si les titulaires ou
les demandeurs de licence remplissent les conditions requises.
En cas de non-respect des prescriptions, l’organisme de régle-
mentation a le pouvoir de faire respecter les conditions
d’autorisation. Ainsi, il pourrait refuser de renouveler une
licence d’exploitation d’une centrale si certaines conditions
importantes ne sont pas remplies.

Contrôle réglementaire et efficacité de
l’organisme de réglementation

Gestion du risque
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Rôle de l’AIEA

Deux attributions liées à la sûreté ont été définies pour l’AIEA dans son Statut (alinéa A.6 de l’article III),  à savoir :

— Établir des normes de sûreté destinées à protéger la santé contre les effets des rayonnements, et
— Prendre des dispositions pour appliquer ces normes à la demande des États Membres.

L’AIEA déploie des efforts considérables pour promouvoir les activités de sûreté nucléaire dans le monde. Ceux-ci visent à :

— faciliter l’élaboration d’accords juridiques internationaux ;
— élaborer des normes de sûreté reflétant le consensus international ;
— offrir des services internationaux d’experts pour l’examen de la sûreté et la formation ;
— promouvoir la recherche scientifique, la coopération technique et l’échange d’informations.

L’AIEA a élaboré une gamme complète de normes de sûreté dans les domaines de l’énergie d’origine nucléaire, de la protec-
tion radiologique, de la gestion des déchets radioactifs et du transport des matières radioactives. Ces activités ont parfois été
menées conjointement avec d’autres organisations internationales. Ces normes sont mises à jour de temps en temps pour four-
nir des orientations sur les méthodes les plus récentes en vue de garantir un niveau élevé de sûreté.

Pour permettre l’application de ses normes de sûreté, l’AIEA met, sur demande, des services d’examen et de consultation pour
les centrales nucléaires et les réacteurs de recherche à la disposition des parties intéressées. Les missions d’examen par des
pairs, qui sont confiées à des experts internationaux, constituent un élément central de ces services. Ceux-ci fournissent des
conseils indépendants basés non seulement sur les normes de sûreté de l’AIEA et les pratiques optimales internationales dans
les domaines de la législation et de l’infrastructure gouvernementale, de la conception et de l’exploitation des centrales
nucléaires et des réacteurs de recherche, mais aussi sur diverses études de sûreté. L’AIEA conduit chaque année une cin-
quantaine de missions d’examen de la sûreté sur divers aspects de la sûreté des installations nucléaires.

Brochures d’information
de l’Agence internationale de l’énergie atomique

Division de l’information
02-02468 / FS Series 2/06/F

Pour tout renseignement supplémentaire, s’adresser au :

Département de la sûreté nucléaire
Division de la sûreté des installations nucléaires
Bureau B-0825
Agence internationale de l’énergie atomique
Wagramer Strasse 5, B.P. 100
A-1400 Vienne (Autriche)
Tél. : +43-1-2600-22520

Site Internet :
http://www.iaea.org/programmes/nafa/dx/index.html
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France's energy policy for the last 30 years

Ministry of the Economy, Finance and Industry
General Directorate for Energy and Raw Materials

France's energy consumption went through three main phases in the second half of the 20th century.
Until 1973, the use of fossil fuels increased rapidly, in turn driving strong economic growth after the
Second World War. From 1973 to 1986, in the aftermath of the oil shocks of 1973 and 1979-1980, the
use of oil was called into question. From 1986 till 2000, overall consumption began to pick up again at
a moderate pace.

1. France's energy supply situation

1.1. France has few energy resources

France lacks immediately available energy resources compared with European countries helped by
geographical or geological accidents (coal in Germany and Spain, oil, gas and coal in the
United Kingdom, gas in the Netherlands, hydraulic power in Switzerland, etc.). National coal output
dropped from more than 40 million tonnes p.a. at the end of the seventies to less than 3 million tonnes
in 2003. Indeed, mining was discontinued in April 2004 when the last pit in Creutzwald, Lorraine, was
closed. This decline was accompanied by an ambitious labour policy, reflected in a "Coal Pact" and a
"post-mining" management strategy. Until the end of the seventies, the natural gas field in Lacq
supplied 6 to 7 million gas toe p.a., accounting for up to 15% of national primary energy production.
However, this percentage has since dropped to less than 1%. Oil production, which depended upon
the willingness of operators to invest in exploration-production in French territory, never came to
much over 3 million toe p.a. and currently hovers around 1.5 million tonnes p.a., i.e. slightly more
than 1% of primary French production.

1.2. The nuclear programme: a response to the oil shocks

Like other industrialised countries, France responded to the two oil shocks with measures designed to
improve supply security. Significantly affecting the energy system, these measures reflected i an
ambitious energy policy intended to address three basic concerns:

• More diversified geographical origins for fossil fuel imports, particularly oil and gas, as France's
coal contribution continued to decline,

• A more diversified energy mix, partly achieved by massive investment in civilian nuclear power
(like several other countries),

• Energy efficiency and savings measures.

French energy policy focused on the growth of a national energy supply, like the policies pursued by
other countries. The only forms of energy production which could be industrialised in France were
electronuclear power and renewable energies. In the fifties, the government launched a programme to
build large dams. This was followed twenty years later by a nuclear power programme, currently
giving France 58 nuclear reactors with an installed power of 63 GW, i.e. the second-largest installed
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base after the United States. This effort is reflected in the paramount contribution of nuclear power to
electricity production (78%) and in the significant use of hydraulic power (12%).

In addition to hydraulic power, the authorities promote such renewable energies as wood (9.3 m toe in
2003), solid urban waste (2.1 m toe, increasing), wind energy (0.03 m toe, i.e. 342 GWh, rapidly
increasing), biofuels (0.4 m toe) and many other promising technologies with significant growth
potential in the years ahead.

2. France's energy demand situation

2.1 Increasing energy needs

We distinguish between the consumption of primary energy, i.e. energy extracted directly from
nature (crude oil, hard coal, lignite, natural gas, wood, etc., but also, by convention, nuclear, hydraulic
and wind power) and final energy, i.e. the energy delivered to the consumer, often after processing
(power produced by conventional thermal power plants, gasoline, diesel fuel, coal coke, etc.).

Graph 1: Primary energy consumption and final energy consumption in 2003 (source:
Observatoire de l’Energie).

France is the fourth-ranked consumer of electricity in the OECD with 420 TWh in 2003.

Until recent years, energy demand was driven by France's economic growth and dynamic population
growth. The growth of road transportation (travellers and goods), domestic electricity applications and
industries with large power consumption needs (steel, chemicals, paper, cement industries, etc.) helped
ensure a sustained increase in energy consumption.
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Graph 2: Final energy consumption by sector in m toe after correction for the climate (source:
Observatoire de l’Energie)

2.2 Waning energy intensity

The structure of the French economy, which focuses more on services than other industrialised
countries, especially in Europe, gives us a relative edge in terms of both primary and final energy
intensity, for many years already relatively low in France.

Graph 3 : Final energy intensity of a few countries including France (toe per USD 1,000 (basis:
1995), in purchasing power parity terms).
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3. Main lines of French energy policy

3.1 Constants of French energy policy

For the last thirty years, French energy policy has been driven by four major concerns:

• Supply security in the short and medium term in order to avoid breakdowns which would
hurt the health and well-being of our population and economic activity. In both the short and
the long term, supply security is measured in terms of quantity and prices and requires the use
of appropriate tools. The government order of 7 March 2003 with regard to the "pluriannual
electricity production investment programme" sets targets for the installed power needed by
2007 to achieve the following two objectives: maintaining adequate power reserves to balance
electricity supply and demand, and driving the growth of the most desirable power-production
technologies, such as renewable energies, targeted to account for 21% of domestic power
consumption by 2010;

• Affordable energy for businesses and households. This challenge needs to factor in the
intrinsic imperfection of the energy markets due to the uneven division of resources in the
world, underlying monopoly rents generated by production monopolies and, for network
energies, the existence of natural transmission and distribution monopolies. The General
Directorate for Energy and Raw Materials (Direction Générale de l’Energie et des Matières
Premières - DGEMP) of the French Ministry of the Economy, Finance and Industry regularly
publishes statistics to reduce the information gap between producers and buyers, including a
comparative analysis of electricity production costs. The latest statistics (2004) shows that
nuclear power is the least expensive solution for France. Despite the recent increase in fossil
energy prices, the energy bill continues to go down (to €28 bn in 2004, i.e. 1.8% of GDP,
down from €50 bn and 5% in 1981), thanks to the development of domestic energy production
- renewable energies and nuclear power - and the exportation of electricity (generating a net
balance of 62 TWh in 2004), which contributes to the robust health of the French economy.
The energy bill would be €11.2 bn higher (+0.8% of GDP) if we had to replace the present
nuclear power plants with gas power plants.

• Preservation of the environment. The idea is to fight and minimise negative externalities
due to the production and use of energy, i.e. the damage to the environment. France's
objectives are at least as ambitious as those set by the European Commission for 2010
concerning CO2 emissions, the ozone layer, renewable energies, etc. The use of nuclear power
avoided the production of 36 million tonnes of carbon (or 132 mt of CO2) in 2004. This would
represent one third of present emissions or nearly the totality of the emissions due to road
transports, at the very time when France has committed to keep by 2010 its emission level of
1990, and to divide it by four by 2050(1).

                                                            
1 Figures of the last two paragraphs have been calculated using following hypotheses: net thermal efficiency of
57.1% for gas power plants (standard model), one of the highest value of a study by IEA/NEA to be published;
rate of €1=$1.312 and cost of oil of 44.51$/bl of January 2005.
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Graph 4: CO2 emissions in 2002 compared with GDP (kg C per USD 1,000 (basis : 1995), in
purchasing power parity terms). Source: IEA/OECD

• Solidarity between regions and vis-à-vis the poor. This heading covers two areas: first,
employment and solidarity - linked to the competitiveness of the French economy, taxation
(particularly its application to labour and to energy) and concessionary or "social" rates - and,
secondly, public service missions, e.g. (in the area of electricity) universality, continuity and
supply obligations, equal treatment, price equalisation and the guaranteed supply of particular
services, such as the continued availability of electricity for the poorest citizens.

3.2. Recent focus of energy plans

France's energy policy aims to be determined, ambitious and balanced. Thus it notably covers both
supply and demand in the area of existing applications and the R&D required to develop new energies.

The concept of energy independence remains utterly relevant as France still imports half of the
primary energy consumed by it (down from nearly three-quarters before the launch of the nuclear
programme).

In the spring of 2004, when the energy bill was discussed, the French government proposed four
indissociable priorities:

• Rekindling energy control efforts in order to reduce energy intensity by 2% p.a. until 2015
and by 2.5% out to 2030, and - going beyond compliance with the Kyoto Protocol - to divide
France's CO2 emissions by four by 2050 on the back of many measures to save energy and to
reduce greenhouse gas emissions, including an innovative system of energy savings
certificates ("white certificates");
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• Keeping the nuclear option open with the launch of the European Pressurized water Reactor
(EPR), a joint French-German project;

• Developing renewable energies such as wind energy and biofuels;

• Breathing new life in research into new energy technologies.

In addition to this bill the “Climate Plan” (published in July 2004 by the French government in the
frame of its commitments in the fight against GHG) contains measures for all economic sectors and
for households in order to save almost 15 million tonnes of carbon equivalent a year out to 2010. Most
of these measures target energy, which accounts for about 80% of emissions in France.

4. The future of France's nuclear policy

4.1. Preparing for replacement of the French installed base of nuclear power plants

France has a relatively recent installed nuclear fleet (19 years old) and will have to replace its nuclear
power plants by 2015 to 2020, when the oldest reactors will be 40 years old. Most of the French
nuclear power plants entered into service between the beginning of the eighties and the end of the
nineties. These plants will thus reach the end of their lifetime between 2020 and 2030. Considering the
long time required to build up new nuclear power plants, the decision as to the construction of new
capacities replacing the decommissioned plants has to be taken right from now.

Graph 5: French installed base of nuclear power plants by 2030 according to the  "reference
trend" scenario of the DGEMP (source: Observatoire de l’Energie, 2004)
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By 2020, the composition of the electricity mix will have to factor in the following concerns for
baseload production:

Ø The technical and economic capacity to develop renewable energies,
Ø The fuel price risk accompanying the construction of new gas-fired plants,
Ø The risks connected with the cost and time needed to build nuclear power plants and with

dismantling and radioactive waste management conditions,
Ø Environmental factors and the market mechanisms used to limit greenhouse gas emissions,
Ø The market risks in a market which has been opened up to competition.

The obligation to limit greenhouse gas emissions will be a demanding constraint.

The choice of future investments will further be determined by two context-driven factors, which will
remain uncertain in the next 10 to 20 years:
ü The price of fuels, particularly natural gas,
ü The final cost of nuclear waste management and the dismantling process.

France has decided to build a 3rd-generation demonstration reactor, the EPR in order to obtain the data
needed to base preparations for the 2020 deadline on an informed choice. On 22 June 2004, the Board
of Directors of EDF, France's electricity utility, approved the construction of the first EPR, for which
it selected the Flamanville site on 21 October 2004. On 4 November 2004, EDF presented the
construction of a demonstration EPR of 1600 MWe to the National Commission for Public Debates
(Commission Nationale du Débat Public - CNDP). On 1 December 2004, the CNDP decided to launch
a national debate on the construction of this reactor.

France is also a member of the Generation-IV International Forum, set up to develop nuclear power
systems of the future, which could be available by 2040. The criteria adopted by the Forum -
inexpensive operation, safety, waste management, optimum use of resources and security - led to the
adoption of 6 reactor concepts, including 4 of the fast type.

In the longer term, France is involved in the ITER project, set up to explore controlled thermonuclear
fusion, which should be a milestone towards the development of abundant environmentally-friendly
electricity for future generations.

4.2. Efforts focusing on the back end of the nuclear fuel cycle and on waste management

Questions about the back-end of the fuel cycle have to be addressed, concerning the management of
the waste issuing from the existing power plants. Moreover, those questions have also to be addressed
to keep the nuclear option open by the renewal of the present power production capacities. The
development and implementation of safe long-term solutions for managing all radioactive waste are
not only considered a necessity by the nuclear industry and the French authorities but also by French
citizens in general, as witness the results of regular surveys.



8

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

Disposal

Fuel
assembly

Mines d ’UraniumUranium mines

EnrichissementEnrichment

UO2UO2

MOXMOX
Spent nuclear fuel

Final waste

Natural uranium

Reprocessed

uranium

Plutonium

RecyclageRecycling

Entreposage industriel
(attente d ’une solution

de gestion)

Industrial storage

(Bill for 2006)

VLL and short-lived
L/ILW

Long-lived ILW and HLW

4.2.1. The choice of reprocessing spent nuclear fuel

France has opted for processing and recycling spent nuclear fuel for the following three basic reasons:

- Saving raw materials: reprocessing economises natural uranium by reusing the irradiated
uranium and the plutonium in the form of MOX fuel (a mixed uranium and plutonium oxide fuel)
1g of Pu = 100g of U = 1 to 2 tonnes of oil.

- Fighting proliferation: one of the ways to reduce the risk of proliferation is to eliminate and
downgrade plutonium, which is inter alia achieved by reprocessing it for energy purposes.

- Protecting the environment:
Reprocessing and recycling operations are used to isolate the spent fuel components and to
manage each the right way:
§ Plutonium accounts for only 1% of the volume of irradiated fuels but accounts after 100,000

years for 90% of the toxicity of spent nuclear fuel which has not been reprocessed. It is
extracted and its high energy potential can be used in mox fuel to produce electricity again;

§ Irradiated uranium, which accounts for about 96% of the volume of irradiated fuels, is also
separated and reused or stored for future use;

§ The volume of fuel to be stored and of waste to be disposed of is reduced proportionally;
§ Final waste (fission products, minor actinides) is isolated and vitrified and packaged safely in

steel canisters.

Every year, EDF reactors discharge 1,100 to 1,200 tonnes of spent nuclear fuel. Such fuel is stored in
local nuclear pools and subsequently removed to the pools at COGEMA's reprocessing plant in
La Hague, whose annual processing capacity is 1,600 tonnes (for fuel irradiated at 33,000 MWj/t).

EDF applies an equal-flow policy, as part of which it only reprocesses spent nuclear fuel which can be
recycled in the short term to manufacture MOX fuel. 20 pressurized-water reactors of 900 MW are
allowed to use MOX fuel for up to 30% of the composition of their core. Thus the remaining spent
nuclear fuel is stored.
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4.2.2 Management of radioactive waste: the prospect of a parliamentary debate in 2006

For the purpose of radioactive waste management, France distinguishes between two related criteria:
life cycle and level of activity. This can be seen in the following table, which summarises waste
management actions.

Half-life
Activity

Short-lived waste Long-lived waste

Very low level

DEDICATED SURFACE DISPOSAL

Ø Waste mainly generated by dismantling activities
Ø Waste repository open since mid-2003 at the Morvilliers site in the Aube départment
Ø Stocks existing as of 31.12.2002: 108,219 tonnes, i.e. 11.1% of the total volume
Ø Volumes expected when the existing base is dismantled: 1 to 2 million m3

Low level

DEDICATED SUBSURFACE DISPOSAL UNDER STUDY

(radium-contaminated waste and graphite)

Ø Need to find a site

Ø 4.6% of total volume and 0.01% of total
radioactivity.

Ø Stocks existing as of 31.12.2002: 44,559 m3

Intermediate level

SURFACE  DISPOSAL

Ø Manche waste repository (Beaumont-Hague)
closed (surveillance phase) and Aube waste
repository (Soulaisnes) in operation since 1992.

Ø Stocks existing as of 31.12.2002: 778,322 m3

Ø 79.5% of total volume and 0.07% of total
radioactivity.

Ø Volumes expected when the existing base is
dismantled: 1,300,000 m3 SOLUTIONS BEING STUDIED UNDER ARTICLE L.542 OF THE

FRENCH ENVIRONMENT CODE

Ø Stocks existing as of 31.12.2002: 45,359 m3

Ø 4.6% of total volume and 3.87% of total
radioactivity.

Ø Volumes expected when the existing base is
dismantled: 78,400 m3

High level

SOLUTIONS BEING STUDIED UNDER ARTICLE L.542 OF THE FRENCH ENVIRONMENT CODE

Ø Stocks existing as of 31.12.2002: 1,639 m3  of vitrified waste
Ø 0.2% of total volume and 96.05% of total radioactivity.
Ø Volumes expected when the existing base is dismantled: 7,410 m3

Low and intermediate level short-lived waste, which accounts for 90% of the annual output of
radioactive waste but only 0.5% of total radioactivity, is disposed of on the surface at the Manche
repository (in operation until 1994) and the Aube repository (since 1992) both operated by the
National Radioactive Waste Management Agency (ANDRA). Very low level waste is disposed of at
the Morvilliers site in the Aube department, inaugurated in August 2003.

Intermediate level long-lived waste and high-level waste account for 10% of the total volume but
99.5% of radioactivity. Such waste is managed under Law no. 91-1381 of 30 December 1991
(Article L 545 et seq. of the French Environment Code), which provides for fifteen years of research
in the following three areas:

- Research area 1: separation and transmutation of long-lived radioelements;

- Research area 2: retrievable or irretrievable disposal in deep geological layers associated with the
construction of underground laboratories. In this framework, a geological site has been selected
near Bure (Meuse department) for the construction of an underground laboratory in the layer of
clay in accordance with the recommendations of the “Commission Nationale d’Evaluation”
(CNE);

- Research area 3: long-term surface disposal.
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The period of fifteen years stipulated by the law ending in 2006, the French government will present a
summary of this research and a law bill to Parliament providing for suitable solutions.

The research players (CEA, CNRS, ANDRA) will submit their report by the middle of 2005. The
scientific content of these reports will be evaluated by the “Commission Nationale d’Evaluation”
(CNE) and the nuclear safety aspects by the French Nuclear Safety Authority (ASN) with the support
of the Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN). They will further be reviewed at
international level by a group of peers.

It already appears that the three research areas should not be considered competing solutions so much
as complementary solutions. The research in the first area is expected to result by 2040 in the
definition of new nuclear reactors capable of valorising even more plutonium or transmuting minor
actinides. The area 1 technologies will not completely eliminate radioactive waste and cannot apply to
all waste, particularly pre-existing waste, for which it will be necessary to work out a safe, very long-
term solution using the potential of the areas 2 and 3. Area 3 could be used for transition phases.

In order to factor in the evolution of scientific and technical knowledge in the future, the government
wanted particular attention to be paid to the study of the retrievability of deep disposal solutions.

In other respects, a White Paper will be drafted and submitted to the public for consultation, which
will be organised by the National Commission for Public Debates (CNDP), an independent
administrative authority set up for this purpose by the law of 27 February 2002 on hands-on
democracy. This consultation, which will take place in the autumn of 2005, is not intended to focus on
a precise infrastructure project but on general management options for high and intermediate-level
long-lived waste.

* * * * *

In the wake of the national energy debate that took place from 8 January to 24 May 2003, and which
led to the definition of the main lines of France's energy policy, France is now preparing another
public debate to solve the problem of nuclear waste management. Resolving this issue is essential for a
sustainable development of nuclear power.



Programmes and activities that maximize the contribution
of nuclear technology to society, while verifying its peaceful use.

What is the IAEA?

International Atomic Energy Agency

The International Atomic Energy Agency (IAEA) serves as
the world’s foremost international governmental forum for
scientific and technical co-operation in the peaceful use of
nuclear technology. Established as an autonomous organi-
zation under the United Nations (UN) in 1957, the IAEA
represents the culmination of international efforts to make a
reality of US President Eisenhower’s proposal in his “Atoms
for Peace” speech to the UN General Assembly in 1953. He
envisioned the creation of an international body to control
and develop the use of atomic energy. Today, the Agency’s
broad spectrum of services, programmes, and activities is
based on the needs of its 130 Member States.

The Agency works to foster the role of nuclear science and
technology in support of sustainable human development.
This involves both advancing knowledge and exploiting this
knowledge to tackle pressing worldwide challenges —
hunger, disease, natural resource management, environ-
mental pollution, and climate change. A substantial part of

the Agency’s work relates to nuclear power, including its
safety and waste management, and ensuring that nuclear
technology is being used only for peaceful purposes.

Where appropriate, the IAEA facilitates transfer of nuclear
technology to Member States for use in medical, agricultural,
industrial, water management, and other applications. Many
of these programmes contribute directly or indirectly to the
goals of sustainable development and protection of the envi-
ronment set out in ‘Agenda 21’, of the 1992 UN Conference
on Environment and Development. The Agency also has two
scientific laboratories where training and research are
performed in support of technical co-operation and assis-
tance activities. Many of these activities are conducted in
conjunction with the Food and Agriculture Organization (FAO).
The Agency co-operates in a joint division with the FAO,
promoting applications of isotopes and radiation in food and
agriculture. This includes such areas as plant breeding and
genetics, insect pest control, soil fertility, irrigation and crop
production, animal husbandry, and food preservation.

The future role of nuclear energy depends on a consistent,
demonstrated record of safety in all applications. Although
the IAEA is not an international regulatory body, its nuclear
safety efforts are directed towards creating multilateral,
legally binding agreements, which are increasingly important
mechanisms for improving nuclear safety, radiation safety,
and waste safety around the world. IAEA safety recom-
mendations are used by many countries as a basis for
domestic standards and regulations. Codes of practice and
safety guidelines have been developed for the siting,
design, operation, and quality of nuclear power plants. To
strengthen worldwide operational safety further, the Agency
performs safety evaluations on request, including on-site
review of nuclear power plants by international expert teams.

Technology Transfer

Nuclear Safety

The IAEA in Action

“The Agency shall seek
to accelerate and enlarge the contribution of
atomic energy to peace, health and prosperity

throughout the world. It shall ensure,
so far as it is able, that assistance provided 

by it or at its request or 
under its supervision or control 

is not used in such a way 
as to further any military purpose.”

Statute of the IAEA



As part of the global effort to prevent the proliferation of
nuclear weapons, the IAEA verifies that nuclear materials
are not diverted away from legitimate peaceful use for
military purposes. Once a Member State becomes a party
to a safeguards agreement, the Agency’s inspectors monitor
all declared nuclear material through on-site inspections,
remote surveillance, and record verification. Without this
systematic safeguards system, trade and technology transfer
of nuclear applications would not be possible. To date,
there are 225 safeguards agreements in force with
141 states. The IAEA safeguards role is being further
strengthened to allow greater detection of any potential
diversion of nuclear material.

The policy-making organs of the IAEA are the Board of
Governors and the General Conference. The General
Conference is composed of representatives of the IAEA’s
entire membership of 130 Member States (see last page).
The Board of Governors currently has 35* Members, of
which 13 are designated by the Board and 22 are elected
by the General Conference. The Secretariat, which is headed
by the Director General, is charged with the responsibility of
implementing the IAEA’s programme after it has been
approved by the Board and the General Conference.

IAEA financial resources fall into two categories: the regular
budget and voluntary contributions. The Regular Budget for
2001 amounts to $230 million of which $220.9 million is to
be financed from contributions from Member States on the
basis of the 2001 scale of assessment; $4.9 million is from
income from reimbursable work; and $4.2 million is from
other miscellaneous income. The target for voluntary con-
tributions to the Technical Co-operation Fund for 2001 was
established at $73 million, of which $58.4 million is expected
to be pledged by Member States. A total of $31.9 million is
expected in extrabudgetary funds from Member States, the
United Nations, other international organizations, and other
sources.

* The October 1999 General Conference resolution to expand the
Board to 43 has yet to be accepted by the required two-thirds
of all Member States.

The Board of Governors generally meets five times per year.
In March and June, in September immediately before and
after the regular annual session of the General Conference,
and immediately after the meeting of its Technical
Assistance and Co-operation Committee in December. It
examines and makes recommendations to the General
Conference on the IAEA’s accounts, programme, and

budget and considers applications for membership. It also
approves safeguards agreements and the publication of the
IAEA’s safety standards and has responsibility for appoint-
ing the Director General with the approval of the General
Conference.

The General Conference, consisting of all Member States,
meets once a year to consider, among other things, the
Board of Governors’ report for the previous year, to
approve the accounts and programme and budget, and to
approve any applications for membership. It has the
authority to request from the Board reports on any ques-
tions relating to the functions of the Agency. During its
regular annual session, the Conference conducts a general
debate on the IAEA’s policies and programme and
examines a variety of matters brought to its attention by the
Board, the Director General, and individual Member States.

With 2212 professional and support staff, the IAEA Secretariat
carries out programmes and activities approved by the
Agency’s policy-making organs. The Secretariat is headed by
the Director General, who is the chief administrative officer
and is appointed for a term of four years. He is assisted by
Deputy Directors General, heading six departments: 

Nuclear Energy
Nuclear Power, Fuel Cycle, and Waste Management;

Nuclear Safety
Nuclear, Radiation, and Waste Safety;

Nuclear Sciences and Applications
Peaceful Uses of Nuclear Technology;

Safeguards
Verification of Peaceful Uses;

Technical Co-operation
Technology Transfer; and 

Management
Policy, Legal Advice, and Administrative Support.

Structure and Financial Resources

Board of Governors

General Conference

Secretariat

Non-Proliferation of Nuclear Weapons



 

 

 
 

 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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OECD Nuclear Energy Agency (NEA) 
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Organisation for Economic Co-operation and Development  
The Organisation for Economic Co-operation and Development groups 30 member countries 
in a unique forum to discuss, develop and refine economic and social policies. They 
compare experiences, seek answers to common problems and work to co-ordinate domestic 
and international policies to help members and non-members deal with an increasingly 
globalised world. Their exchanges may lead to agreements to act in a formal way – for 
example by establishing legally binding agreements to crack down on bribery, or codes for 
free flow of capital and services. The OECD is also known for 'soft law' – non-binding 
instruments on difficult issues such as its Guidelines for multinational enterprises. Beyond 
agreements, the discussions at the OECD make for better-informed work within member 
countries' own governments across the broad spectrum of public policy and help clarify the 
impact of national policies on the international community. 
 
The OECD is a group of like-minded countries. Essentially membership is limited only by a 
country's commitment to a market economy and a pluralistic democracy. It is rich, in that its 
30 members produce two thirds of the world's goods and services, but it is by no means 
exclusive. The core of original European and North American members has expanded to 
include Japan, Australia, New Zealand, Finland, Mexico, Korea and four former communist 
states in Europe: the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic. Non-
members are invited to subscribe to OECD agreements and treaties, and the organisation 
now involves in its work some 70 non-member countries from Brazil, China and Russia to 
least developed countries in Africa and elsewhere. 
 
Exchanges between OECD governments flow from information and analysis provided by a 
Secretariat in Paris. The organisation is one of the world's largest and most reliable sources 
of comparable statistical, economic and social data. Parts of the Secretariat collect data, 
monitor trends, analyse and forecast economic developments, while others research social 
changes or evolving patterns in trade, environment, agriculture, technology, taxation and 
more. 

OECD Nuclear Energy Agency 
The NEA is a semi-autonomous body within the OECD. It consists of 28 OECD member 
countries. The mission of the NEA is to assist its member countries in maintaining and 
further developing, through international co-operation, the scientific, technological and legal 
bases required for a safe, environmentally friendly and economical use of nuclear energy for 
peaceful purposes. The NEA also provides authoritative assessments and forges common 
understandings on key issues, as input to government decisions on nuclear energy policy 
and to broader OECD policy analyses in areas such as energy and sustainable 
development. The NEA is an objective and non-promotional international instrument to 
advance co-operation in the safe and economic use of nuclear power among the most 
developed countries. 



All credible long-term projections of global energy 
demand show large increases over the next half-
century driven, in large part, by global population 
growth and improved living standards in developing 
countries. Even in scenarios where OECD countries 
in Europe and the Pacific begin to reduce their energy 
use — in absolute terms — these reductions are 
more than offset by the growing demand of develop-
ing countries aspiring to reach just a fraction of the 
OECD’s level of prosperity and energy consumption. 

The latest authoritative energy use estimates commis-
sioned by the Inter-governmental Panel on Climate 
Change (IPCC) are contained in the “Special Report 

on Emission Scenarios” (SRES)1. The SRES presented 
40 reference scenarios extending to 2100. Global 
primary energy use in the SRES scenarios grows 
between 1.7 and 3.7-fold between 2000 and 2050, even 
assuming continuing future growing improvements in 
energy efficiency. 

Figure 1 shows the range of future global primary 
energy use in the 40 scenarios in the SRES. The median 
projection is for an increase between 2000 and 2050 by 
a factor of 2.5.

Most of the SRES scenarios include substantial 
increases in the use of nuclear power. Projections 
for 2050 range between current levels of 350 GWe 
up to more than 5000 GWe, with a median of more 
than 1500 GWe. Taking into account the retirements 
planned during that period for many currently oper-
ating nuclear power plants, these projected growth 
levels would require added nuclear power capacity of 
50–150 GW(e) per year from 2020–2050.

With the entry-into-force of the Kyoto Protocol on 
16 February 2005, the fact that nuclear power emits 
virtually no greenhouse gases (GHG) is of increasing 
importance. The complete nuclear power chain, from 
resource extraction to waste disposal including reac-
tor and facility construction, emits only 2–6 grams of 
carbon per kilowatt-hour, about the same as wind and 
solar power and around a factor of 100 times less than 
coal, oil, or even natural gas.

Emissions trading under the Kyoto Protocol means 
that even in countries whose GHG emissions are 
expected to be below their Kyoto limits, like the 
Russian Federation or the United Kingdom, additional 
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FIG. 1. The range of future global primary energy demands 
reflected in the 40 SRES scenarios (IPCC, 2000). EJ is the 
abbreviation for “exajoules”. The blue line connects the 
median values for each reported year.

1 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2000), Special Report 
on Emission Scenarios. A Special Report of Working Group III of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK (http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/index.htm).
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carbon avoidance through new nuclear power plants 
will have a monetary value on the emissions trading 
market. However, developing countries that build 
new nuclear plants in the place of more carbon-
intensive alternatives are currently excluded from 
similar monetary benefits due to a ‘nuclear exclusion’ 
in the Protocol’s rules. The IAEA Secretariat has con-
sistently taken the position that in climate change 
agreements nuclear power should be judged on its 
climate change attributes, and the exclusion of any 
technology with clear climate benefits from any of the 
Kyoto Protocol’s mechanisms can only limit options, 
flexibility and cost-effectiveness.

Table 1 presents IAEA’s low and high projections of 
total electricity generation by region to the year 2030 
and the projected contribution of nuclear power.

With 40 percent of the world’s population and the 
fastest growing economies in the world, demand for 
new electric power in China and India is very high. 
China’s economy is expanding at 8–10% per year 
but it currently gets only 2.2% of its electricity from 
nuclear power. 

As shown in Table 2, nuclear expansion is centered 
in Asia. Of the 25 reactors under construction world-
wide, 17 are located either in China including Taiwan, 
the Republic of Korea, the Democratic People’s 
Republic of Korea, Japan or India. Twenty of the last 

30 reactors to have been connected to the grid are in 
the Far East and South Asia.

The Chinese government has authorized 7 GW(e) of 
new capacity, including the construction of four more 
units, bringing the total number of authorized units 
up to nine with two additional units already under 
construction. The government plans to raise total 
installed nuclear electricity generating capacity from 
the current 6587 MW(e) to between 32 000 MW(e) 
and 40 000 MW(e) by 2020.

India, which has the most new nuclear construction of 
any country in the world (nine plants), plans a 10-fold 
increase in its nuclear capacity by 2022 and a 100-fold 
increase by mid-century, increasing nuclear power’s 
share of electricity generation from 3.3% of electricity 
generation today to more than 25%. A 100-fold increase 
sounds enormous, but works out to an average of 9.2% 
per year. This is well below the pace of global nuclear 
capacity growth in the 1970s of 21%, but above the 
1980s’ average of 8.7%. It is comparable to the 33-year 
global average growth rate from 1970 to 2003 of 9.4%. 

Prospects for nuclear expansion also appear to 
be gaining momentum in other parts of the world, 
although less dramatically than in China and India. 
Russia, which connected Kalinin-3 to the grid in 
December 2004 and has two more plants under 
construction, plans to more than double capacity 

Country Group

2003 2010 2020 2030

Total 
Elect.
TW·h

Nuclear Total 
Elect.
TW·h

Nuclear Total 
Elect.
TW·h

Nuclear Total 
Elect.
TW·h

Nuclear

TW·h % TW·h % TW·h % TW·h %

North America 4 407 834.0 18.9 4 613 
4 951

975 
975

21 
20

5 266 
6 060

995 
1 019

19 
17

5 891 
7 368

966 
1 047

16 
14

Latin America 1 023 30.9 3.0 1 101 
1 307

35 
35

3.2 
2.7

1 497 
2 073

51
51

3.4 
2.5

2 047 
3 393

38 
94

1.9 
2.8

Western Europe 2 938 884.5 30.1 3 151 
3 381

954 
1 007

30 
30

3 436 
4 352

773 
1 043

23 
24

3 725 
5 628

656 
1 210

18 
21

Eastern Europe 1 676 311.5 18.6 1 767
1 922

389 
430

22 
22

2 041
2 635

488 
588

24 
22

2 319 
3 799

440 
666

19 
18

Africa 468 12.7 2.7 535 
599

14 
14

2.7 
2.4

694 
948

14 
22

2.1 
2.3

874 
1 488

14 
57

1.6 
3.9

Middle East  
and South Asia

1 107 18.2 1.6 1 242 
1 473

70 
70

5.6 
4.7

1 652 
2 334

118 
183

7.2 
7.8

2 135 
3 562

134 
234

6.3 
6.6

South East Asia  
and the Pacific

595 711 
750

907 
1 070

5.5 
5.5

0.6 
0.5

1 128 
1 518

5.5 
18

0.5 
1.2

Far East 3 467 432.3 12.5 3 698 
4 551

711 
711

19 
16

4 520 
6 956

933 
1 121

21 
16

5 468 
10 375

1 125 
1 375

21 
13

World Total   Low Estimate 
                   High Estimate

15 681 2 524.0 16.1 16 819 
18 934

3 147 
3 241

19 
17

20 012 
26 429

3 378 
4 032

17 
15

23 587 
37 132

3 379 
4 702

14 
13

TABLE 1.  Estimates of Total Electricity Generation and Contribution by Nuclear Power
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COUNTRY

Reactors in Operation
Reactors under 

Construction
Nuclear Electricity 
Supplied in 2003

Total Operating 
Experience to  

December 2004

No. of 
Units

Total 
MW(e)

No. of 
Units

Total 
MW(e)

TW·h
% of 
Total

Years Months

ARGENTINA 2 935 1 692 7.0 8.6 52 7

ARMENIA 1 376  1.8 35.5 37 3

BELGIUM 7 5 801  44.6 55.5 198 7

BRAZIL 2 1 901  13.3 3.6 27 3

   

BULGARIA 4 2 722  16.0 37.7 133 2

CANADA 17 12 113  70.3 12.5 509 7

CHINA 9 6 587 2 2 000 41.6 2.2 47 11

CZECH REPUBLIC 6 3 548 25.9 31.1 80 10

   

FINLAND 4 2 656  21.8 27.3 103 4

FRANCE 59 63 363  420.7 77.7 1 405 2

GERMANY 18 20 643  157.4 28.1 666 0

HUNGARY 4 1 755  11.0 32.7 78 2

   

INDIA 14 2 550 9 4 122 16.4 3.3 237 5

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF  2 2 111

JAPAN 54 45 464 3 3 237 230.1 25.0 1 177 4

KOREA, DEM. PEOPLE’S REP. OF 1 1 040

KOREA, REPUBLIC OF 20 16 810 123.3 40.0 239 9

   

LITHUANIA 1 1 185  14.3 79.9 38 6

MEXICO 2 1 310  10.5 5.2 25 11

NETHERLANDS 1 449  3.8 4.5 60 0

PAKISTAN 2 425  1.8 2.4 37 10

   

ROMANIA 1 655 1 655 4.5 9.3 8 6

RUSSIAN FEDERATION 31 21 743 2 1 875 138.4 16.5 791 5

SLOVAKIA 6 2 442 17.9 57.4 106 6

SLOVENIA 1 656  5.0 40.4 23 3

   

SOUTH AFRICA 2 1 800  12.7 6.0 40 3

SPAIN 9 7 584  59.4 23.6 228 2

SWEDEN 11 9 451  65.5 49.6 322 1

SWITZERLAND 5 3 220  25.9 39.7 148 10

   

UKRAINE 15 13 107 2 1 900 76.7 45.9 293 6

UNITED KINGDOM 23 11 852  85.3 23.7 1 354 8

UNITED STATES OF AMERICA 104 99 210  763.7 19.9 2 975 8

Total 441 367 197 25 20 202 2 524.0 16.1 11 589 6

Note: The total includes the following data in Taiwan, China: 
 — 6 units, 4884 MW(e) in operation; 2 units, 2600 MW(e) under construction; 
 — 13.4 TW·h of nuclear electricity generation, representing 21.5% of the total electricity generated in 2003; 
 — 140 years 1 months of total operating experience.

 
TABLE 2. Nuclear Power Reactors in Operation and Under Construction in the World 

(as of 1 February 2005)
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from today’s 22 GW(e) to 53 GW(e) in 2020. The new 
EU accession countries and other Eastern European 
countries with nuclear power have expressed a 
clear determination to retain and expand the nuclear 
option. Even in Poland, where nuclear development 
was halted by a Parliamentary decision in 1990, the 
Council of Ministers approved a draft energy policy in 
early 2005 that explicitly includes nuclear power. 

In Western Europe excavation work began in 2004 
for Olkiluoto-3 in Finland, a European pressurized 
water reactor (EPR) that will be the first construction 
start in the region since 1991. In France Electricité de 
France selected a site for a demonstration EPR, with 
construction expected to begin in 2007.

In the USA, in 2004 the Nuclear Regulatory Commission 
approved seven more licence renewals of 20 years 
each (for a total licensed life of 60 years for each plant), 
bringing the total number of approved licence renew-
als to 30 by the end of the year. Approximately three 
quarters of the USA’s 104 nuclear power plants have 
either received, applied for, or stated their intention to 
apply for such license renewals.

New nuclear power plants remain most attractive 
where energy demand growth is rapid, alternative 
resources are scarce, energy supply security is a 
priority or nuclear power is important for reducing air 
pollution and GHG emissions. In 2005 nuclear expan-
sion remains centred in the Far East and South Asia 
where these factors are most immediate. But the ‘area 
of immediacy’ appears to be broadening. Its pace will 
depend partly on expectations about market factors 
outside government control, such as the increasing 
price of natural gas. It will depend partly on govern-
ment policies to encourage long-term thinking, such 
as those driven by the Kyoto Protocol. And, as always, 
it will benefit from continuing industry progress in 
reducing construction costs and improving operating 
performance.

International Atomic Energy Agency Information Series
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The Conference was attended by about 400 participants 
from 39 Member States, who noted that Obninsk 
NPP is recognized as a major milestone in world 
technological development. 

The participants noted that nuclear power, applied 
in many countries since 1954, has reached a mature 
stage and in several countries such as the USA and 
France, licence renewal and efficient operation con-
tinues. Korean and French representatives described 
evolutionary designs that are ready to build that will 
achieve improved economic performance and safety. 
These designs will be built in Europe and Korea in the 
next few years. India, Japan, China and Russia each 
presented plans for significant expansion of their 
nuclear programmes based upon existing designs. It 
is clear that after 50 years, plants for large-scale pro-
duction of electricity from nuclear power can be built 
and are considered necessary in many countries. 
Several countries with existing nuclear power pro-
grammes, among them Ukraine, Argentina, Brazil and 
Armenia, indicated the vital importance of nuclear 
power to their energy sector.

Patterns of nuclear power growth can be recognized in 
different regions driven by the energy needs, availabil-
ity of energy resources, technological confidence and 
the availability of appropriate infrastructure. Several 
speakers suggested that a range of different designs 
and power production capabilities were required to 
ensure the greatest contribution to worldwide energy 
needs, as different nations and regions had different 
requirements. It was suggested that different strate-
gies for growth may need to be developed by Member 
States in different regions.

Many speakers presented national plans for major 
development of nuclear plants. These included rep-
resentatives of countries with no nuclear plant who 
wished to develop nuclear power and countries with 
existing nuclear programmes that need to replace 
older plants or expand the role of nuclear genera-
tion. Speakers from Turkey, Indonesia, and Thailand 
described the potential for the use of nuclear energy 
for other uses. The desalination of water and the 
production of hydrogen were suggested as the most 
likely uses. India described a dual purpose nuclear 
desalination and electricity production plant that 
was recently put in operation. Nuclear desalination 
is already feasible and the technology for hydrogen 
production is under active development.

Many examples of improvements in the design of 
reactors were also described. These generally were 
aimed at achieving improved economic performance 
while maintaining and improving safety standards. It 
was recognized that for several of these designs to 
reach maturity they would need research support and 
international cooperation. The evolution of design 
from 1954 to the present and future generations of 
plant was discussed in depth.

A general issue that came through in many of the 
sessions was how to improve communication with 
the public and decision makers. Several journalists 
participated in a media panel and indicated that the 
historical perception of secrecy, misrepresentation 
and industrial attitude of superiority was difficult for 
the nuclear industry to overcome. The journalists 
advised a greater openness and provision of objective 
and higher quality data about the issues that are of 

Summary Report on the IAEA Conference  
held in Moscow/Obninsk, Russia/27 June–2 July 2004  

Presented by the Chairman of the final Plenary Session 
R. O. Cirimello, Argentina, 

Chairman of IAEA Senior Advisory Group on Nuclear Energy 
 

50 Years of Nuclear Power – 
the Next Fifty Years
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concern to the public. An issue raised in the discus-
sion was the degree to which the IAEA should pro-
vide greater support to the public debate on nuclear 
energy. Several speakers supported the concept that 
the Agency should provide greater, visible and public 
support for nuclear energy in order to ensure that 
the option of adopting nuclear energy remains an 
option for any country that wishes it. It was noted, 
however, that the IAEA could not promote nuclear 
energy in any specific country unless requested by 
the Government.

There was significant support for the continuation of 
innovation in terms of technology and infrastructure 
issues. It was noted that the International Project on 
Innovative Reactors and Fuel Cycles (INPRO), being 
implemented by the IAEA, is developing guidelines 
that could be used to assess the merits of many 
of the developing technologies described during 
the Conference. Collaboration between INPRO and 
GEN IV, the US lead international initiative to devel-
op the next generation of nuclear power reactors, is 
seen as a valuable contribution to the development 
in this area.

The need was mentioned for the nuclear industry to 
be able to attract new scientists and engineers and 
to ensure that the experience of the retiring genera-
tions was passed on to them. This was noted as an 
issue that will need attention for many years to come. 
It was also noted that new projects and international 
collaboration would be of benefit in this area.

It was noted that the need to maintain safety stan-
dards was not contradictory to the need for cost 
effectiveness of operation of the nuclear plants. The 
most efficient and best-managed plants also tended 
to be the safest plants. There is a need for tools to 
assess the cost implications of any measures to 
improve performance and safety.

A theme running through the Conference was the 
need for the continuation and expansion of nuclear 
power use in order to avoid the emission of green-
house gases and help with the reduction of fossil 
fuel use. The future environmental benefits of nuclear 
power were stressed by many speakers. Several 
speakers provided comparisons between scenarios 
with and without nuclear power in their countries. For 
example, in the United Kingdom and Armenia, the 
expectations are that without further nuclear plants 
there would be a dependency on imported energy to 
the extent of 60–80%. It was frequently commented 
that the stability of nuclear electricity costs is a major 
benefit. For example doubling the cost of nuclear 
fuel would increase the price of nuclear generated 
electricity by 2–4% compared with, for example, the 

effect of doubling the cost of natural gas which could 
lead electricity price rises of 60–70%.

It was generally noted that the drivers for the future 
development of nuclear power for the next fifty years 
were the increasing demand for energy to improve the 
living standards in less developed regions and envi-
ronmental protection by the avoidance of increased 
greenhouse gas emissions. To achieve future nuclear 
power growth, it is necessary for the nuclear industry 
to offer more economic plants and for the political 
issues of spent fuel and waste management to be 
resolved. It was noted that nuclear plants need to 
be attractive to investors. Issues such as nuclear 
liabilities and insurance need to be addressed in the 
context of improved infrastructure. 

Developments in spent fuel recycling, the use of fast 
reactors and the technology of waste management 
were presented as areas that would require further 
technical development over the next fifty years in 
order to maximise potential fuel use and to mini-
mize storage requirements.  Some speakers argued 
that closing of the fuel cycle would be necessary to 
achieve sustainability of nuclear power. The need 
for quantitative assessment of proliferation resis-
tance of alternative fuel cycle technologies and inter-
national cooperation between smaller countries were 
discussed as issues that would receive international 
attention.

Several discussions addressed nuclear safety, security 
and non-proliferation. It was stated several times that 
to maintain acceptable standards, continuous efforts 
to improve standards of design and management are 
necessary.

Further developing comparative risk assessment 
tools that take into account several aspects of energy 
use and production, was suggested. Issues for such 
studies would include energy options, the health 
and safety risks of alternative energy systems, local, 
regional and global environmental issues, sustain-
ability and economics. Such studies could provide 
definitive information on world needs for energy, the 
pressures that arise due to dependency upon specific 
fuels and the economic risks that the various sce-
narios may introduce. An issue repeatedly stressed 
by participants in the Conference was the need to 
strengthen the nuclear energy related activities of 
the Agency to ensure the maintenance of the nuclear 
energy option for those countries that wish to use it 
in future.
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Introduction

Nuclear energy has been used to produce electricity for more than half  
a century. It currently provides about 17% of the world’s supply and 23%  
in OECD countries.

The oil crisis of the early 1970s provoked a surge in nuclear power plant 
orders and construction, but as oil prices stabilised and even dropped, and 
enough electricity generating plants came into service to meet demand, 
orders tailed off. Accidents at Three Mile Island in the United States (1979) 
and at Chernobyl in Ukraine (1986) also raised serious questions in the public 
mind about nuclear safety.

Now nuclear energy is back in the spotlight as many countries reassess their 
energy policies in the light of concerns about future reliance on fossil fuels 
and ageing energy generation facilities. Oil, coal and gas currently provide 
more than two-thirds of the world’s energy and electricity, but also produce 
the greenhouse gases largely responsible for global warming. At the same 
time, world energy demand is expected to rise sharply in the next 50 years, 
presenting all societies worldwide with a real challenge: how to provide the 
energy needed to fuel economic growth and improve social development 
while simultaneously addressing environmental protection issues. Recent oil 
price hikes, blackouts in North America and Europe and severe weather 
events have also focussed attention on issues such as long-term price 
stability, the security of energy supply and sustainable development.

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) has worked in these areas for more 
than 40 years, bringing together world specialists in every field to develop 
scientific and technical analyses that provide solid ground on which 
policymakers can establish nuclear and energy policies.

This Policy Brief looks at the current situation of nuclear energy, the 
prospects for the future and the policy challenges for governments.  ■
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The NEA is a semi-autonomous body within the OECD. It consists of 28 OECD 
member countries. The NEA’s mission is to help its member countries  
to maintain and further develop, through international co-operation, the 
scientific, technological and legal bases required for a safe, environmentally 
friendly and economical use of nuclear energy for peaceful purposes.  
The NEA also provides authoritative assessments and forges common 
understandings on key issues, as input to government decisions on nuclear 
energy policy and to broader OECD policy analyses in areas such as energy 
and sustainable development. The NEA is an objective and non-promotional 
international instrument to advance co-operation in the safe and economic 
use of nuclear power among the most developed countries. ■

Can nuclear energy 
help make 
development 
sustainable?

Energy services are critical to economic development and prosperity. 
However, as energy use continues to grow, its effect on human health and the 
environment have to be controlled, alleviated or mitigated in order to achieve 
sustainable development goals. Current technologies for providing energy are 
increasingly viewed as unsustainable, either because supplies may be 
exhausted or because they produce greenhouse gases. Nuclear energy  
has certain clear advantages in that it produces heat and electricity without 
emitting carbon-dioxide into the atmosphere at the power plant level,  
and fuel supplies are not in danger of being exhausted.

Three “pillars” of sustainable development are commonly identified.  
These are: economic, environmental and social considerations.

On the economic front, the ability to provide reliable, low-cost electricity  
is an important aspect of sustainable development. Once a nuclear power plant 
is built, the electricity generated is often cheaper than many other generating 
methods. This is because the plants have a long life and ongoing operating and 
maintenance costs are low. However, the initial costs of building plants, 
conforming to regulations, decommissioning the plant at the end of its useful 
lifetime and ensuring long-term storage of waste is higher than for other 
technologies. Nevertheless, in most countries nuclear electricity generation  
is competitive with other technologies. New, more cost-effective designs, 
improved construction methods and multiple unit construction are all means 
to reduce the investment cost.

For plants powered by natural gas or coal, the initial investment is lower  
but fuel costs are higher and fluctuate unpredictably. Renewable sources  
of energy, such as wind and hydropower, are similar to nuclear energy in 
having high investment and low production costs per unit of power produced. 
However, renewable sources are currently available only on a small scale  
and typically provide intermittent, rather than baseload electricity supply.

Fossil fuel energy already bears some of the costs for reducing its emissions 
to air and water, but a considerable part of the waste goes into the 
atmosphere, imposing costs on the community that are not reflected  
in the price of its electricity. On the other hand, the costs of disposing of the 
high-level radioactive waste and decommissioning the facilities are already 
included in the price of the electricity charged to the consumer.  
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The economic competitiveness of nuclear power might be significantly 
increased if, for example, a “carbon tax” was imposed on greenhouse  
gas emissions by electricity producers.

The economic dimension in each country is also heavily influenced by the 
availability of natural resources. Countries in the Middle East and the Russian 
Federation hold 70% of the world’s dwindling reserves of oil and gas. 
Conversely, OECD countries produce almost 55% of the world’s uranium,  
and have 40% of the estimated uranium resources – resources which at 
current rates of use are estimated to be enough to provide energy for roughly 
100 years, even without reprocessing and recycling usable fuel materials  
or accounting for discoveries of additional resources. Fuel costs for the 
nuclear reactors currently in service make up only 20% of the total cost of the 
electricity produced. Doubling the price of the uranium used to make the fuel 
would have only a minimal impact on the price of nuclear-produced 
electricity. Doubling the price of natural gas would see electricity prices  
from natural gas power plants rise by some 70%.

In environmental terms, nuclear power is one of the few energy sources that 
emit virtually no greenhouse gases. The Kyoto Protocol emission targets  
call for total annual emissions in OECD countries to be reduced by about 
700 million tonnes of carbon dioxide by 2008-2012, relative to 1990 levels. 
Without nuclear energy, OECD power plant emissions of carbon dioxide would 
be about one-third higher than they are at present. This is an annual saving  
of some 1 200 million tonnes of carbon dioxide, or about 10% of total CO2 
emissions from energy use in the OECD. Energy sources that do not pollute 
because of combustion gases, such as nuclear energy and renewable energy 
sources, will be of vital importance as regards the reduction of emissions.

For nuclear power to make a very large contribution to reducing global 
warming, a large expansion in nuclear generating capacity would be 
necessary. Such an expansion using existing technology would bring  
a corresponding rise in nuclear waste generation. If nuclear energy is to 
become an effective and acceptable option, advanced reactor technologies 

Figure 1:

GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS FROM 
ELECTRICITY GENERATION 
BY DIFFERENT SOURCES

Source: OECD/NEA (2001), NEA News 2001 – No. 19.1.
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and recycling fuel strategies could be very helpful in alleviating this increase, 
beyond other advantages in economics, safety and non-proliferation.

On the social front, maintaining and improving the technical and intellectual 
infrastructure to support nuclear energy provides numerous spin-off benefits 
for society. Nuclear energy has historically played a very important role  
in the development of new materials, techniques and skills. These have been 
applied in other sectors such as medicine, manufacturing and public health 
and agriculture, with consequent economic benefit to all.

At the same time, all energy technologies have a tendency to create social 
concern, even conflict. Coal has its own profound history of conflict  
and social division, as, on an international scale, has oil. Some fear that 
increasing numbers of wind turbines will blight the landscape, in some  
cases cause noise pollution and pose an environmental hazard to birdlife. 
Hydropower presents particular environmental and social challenges.  
In the case of nuclear energy, this concern has focused on questions  
of safety, nuclear proliferation and waste disposal. ■

How safe is nuclear 
energy?

From an industrial safety viewpoint, in terms of injuries to its workforce,  
the nuclear industry has one of the best safety records. For example, in 2003 
the worldwide industrial safety accident rate resulting in days off work  
at nuclear power plants was 0.28 accidents per 100 full-time workers.  
This can be compared with the US national average of 2.6 accidents  
per 100 full-time workers in 2003.

Nevertheless, an accident at a nuclear power plant has a greater potential  
to do harm than accidents in other types of industrial installation, since  
the fission process produces a major concentration of radioactivity.  
Very high levels of safety have therefore always been considered essential  
to its implementation.

Nuclear safety is provided by the ability of the installation’s systems and  
its personnel to prevent accidents from occurring, and should one occur,  
to mitigate its consequences as much as possible. This can be achieved through 
a number of complementary and overlapping factors, referred to as “defence-in-
depth”. These defences encompass factors such as: care in selecting sites, robust 
design, high-quality construction; multiple levels of protection, fault prevention 
and an appropriate containment building; fostering a “safety culture” among  
all staff; and inspection by an independent regulatory authority.

Responsibility for nuclear safety is foremost national, with each country 
responsible for the safety of nuclear power plants within its borders. 
However, international co-operation, including organisations such as the NEA 
and the International Atomic Energy Agency (IAEA), have always made  
a fundamental contribution to developing relevant concepts and spreading 
good practice. For example, the Convention on Nuclear Safety under the 
auspices of the IAEA, to which all States operating nuclear power plants  
are signatories, defines internationally accepted principles and obligations 
relating to the basic elements of nuclear safety.
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Despite the very high levels of safety maintained in all radiological activity, 
accidents involving the exposure of workers and of the public can occur, and 
can possibly (like Chernobyl) have international scope. The international 
community has therefore developed detailed programmes and approaches 
for nuclear emergency preparedness and nuclear accident management 
designed to minimise the consequences of any such event. All nuclear 
installations around the world maintain such plans and structures in 
conjunction with local and national authorities. Regular emergency exercises 
are conducted at both the national and international level.

Nuclear safety should not be confused with nuclear security. The physical 
protection of nuclear material and nuclear facilities – including against 
possible malicious acts – has always been taken seriously by OECD member 
countries and considerable work is being done to maximise security in this 
respect. Moreover, since 9/11 additional studies to ensure that nuclear 
installations are secure have been performed and enhanced security 
measures and safeguards have been adopted. Preventing the proliferation of 
nuclear weapons also remains a priority; notably through the IAEA’s system 
of safeguards and verifications.  ■

How best to deal 
with radioactive 
waste?

Several industrial and medical processes, such as particle accelerators, 
produce radioactive waste, but nuclear electricity production is the most 
important because of the quantity produced and its long radioactive life.

Generating electricity from a typical 1 000 MW(e) nuclear power station 
produces approximately 300 cubic metres of low and intermediate-level waste 
per year and some 30 tonnes of high level, solid, packed waste per year. 
Nuclear power generation facilities produce about 200 000 cubic metres  
of low-level waste and intermediate-level waste and 10 000 cubic metres  
of high-level waste, including spent fuel designated as waste each year 
worldwide. By comparison, the pre-enlargement members of the European 
Union alone produced on average about 10 million cubic metres of toxic 
industrial waste per year.

Disposal of low-level waste and most intermediate-level waste  
is so well-developed that some sites have already been filled and closed. 

Figure 2:

PROJECTED ENERGY 
DEMAND TO 2100

Source: OECD/NEA (2003), Nuclear Energy Today.
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But solutions for long-lived high-level waste and spent nuclear fuel have 
proved more elusive.

Spent nuclear fuel requires long-term isolation from the human environment 
while its radioactivity decreases. The current preferred option for eventual 
disposal of high-level waste is emplacement in repositories deep underground. 
In general, the geological disposal concept involves treating the waste in order 
to achieve a suitable physical and chemical form, packaging it inside long-lived 
engineered barriers placed deep underground, and sealing these facilities. In 
these underground surroundings, conditions remain stable over the long 
periods needed to allow the radioactivity to decay to a sufficiently low level.

The scientific and technical community has confidence that removing highly 
radioactive waste from the human environment by disposal in such deep 
geological repositories is ethically and environmentally sound. However,  
with the exception of the USA and Finland, OECD countries have yet to make  
a decision on where to site their high-level waste repositories.

Because of the comparatively small volumes of both high- and low-level 
radioactive waste and the need for long-term isolation, centralised 
storage and disposal is desirable. This in turn necessitates transport  
to the chosen localities. These repositories are also the final destination 
for spent nuclear fuel after its initial storage and cooling. Radioactive 
materials – including those used in industrial and medical applications – 
also need to be delivered from their supplier to their eventual user.  
All such transport must be carried out in accordance with the relevant 
national and internationally agreed safety standards. Numerous 
shipments of all forms of radioactive materials and waste take place  
each year and incidents are extremely rare. Since 1971 there have been 
over 20 000 shipments of spent nuclear fuel and high-level waste 
worldwide using trains, trucks and ships travelling a total of over 
30 million kilometres. None have been involved in an accident that has 
breached a container or released radioactivity into the environment. ■

What is the future  
of nuclear energy?

Increasing world energy demand requires decisions on whether or not to build 
new nuclear power plants. At the same time, nuclear reactor design is 
changing; while nuclear energy is now a mature technology, there is still scope 
for technical and economic progress. Concepts under investigation include 
liquid metal reactors, high-temperature reactors, reactors that use thorium  
as fuel, and improved recycling technologies to better utilise uranium and 
plutonium resources. These advanced technologies offer the promise of greatly 
improving the sustainability of nuclear energy. The ten countries and Euratom 
that have joined together to form the Generation IV International Forum plan 
to develop and demonstrate one or more new nuclear energy systems offering 
advantages in the areas of economics, safety and sustainability. The new 
design could be deployed commercially by 2020-2030. The NEA serves  
as Technical Secretariat to the Generation IV International Forum.

So far, nuclear energy has been used almost exclusively to produce electricity. 
But there are other potential uses. A great deal of research is currently taking 
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place on the possibility of hydrogen replacing carbon fuels used in motor 
vehicles. If this were successful, demand for hydrogen would expand 
dramatically. However, hydrogen production currently involves the use  
of natural gas, itself a carbon-emitter. More economic methods for producing 
hydrogen directly from water without using carbon fuels are required. 
Nuclear energy could therefore become an important “sustainable” source  
of hydrogen. Research and development into the use of nuclear energy to 
produce hydrogen is being conducted in a number of countries and through 
several international agencies, including the NEA. Other non-electricity 
applications of nuclear energy with potential for expansion include 
desalinating seawater and using the heat generated in nuclear reactors to 
produce hot water or steam for industrial or residential heating. Radioactive 
isotopes are very widely used, particularly in medicine, industry, agriculture, 
food processing and research. So far they have principally been produced  
as by-products of research activity, but a number of purpose-built isotope 
production reactors are now planned or under construction.

Nuclear energy is at a crossroads. Decision makers are faced with the 
difficulty of how to meet the continued growth in world energy demand 
while minimising the environmental impacts of energy production.  
They must do so while accounting for public attitudes, the cost and 
competitiveness of the various energy sources and public policy objectives 
such as security of supply and non-proliferation. How they resolve the 
tension between these sometimes conflicting factors will ultimately define 
the extent of nuclear energy’s use worldwide. ■

Figure 3: 

PROJECTED INSTALLED 
NUCLEAR CAPACITY 
TO 2020 (LOW AND HIGH 
PROJECTIONS)

Source: OECD/NEA (2004), Uranium 2003: Resources, Production and Demand.
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For further 
information

For more information on this Policy Brief, please contact:  
Karen Daifuku, Head of External and Public Affairs, OECD Nuclear Energy 
Agency 
Tel.: +33 1 45 24 10 10,  
Fax: +33 1 45 24 11 10,  
email: daifuku@nea.fr.
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Maintaining and increasing the overall assets
available to future generations.

Nuclear Power and
Sustainable Development

A central goal of sustainable development is to maintain or
increase the overall assets (natural, man-made and human
or social assets) available to future generations, while min-
imizing consumption of finite resources and not exceeding
the carrying capacities of ecosystems. The development of
nuclear power broadens the natural resource base usable
for energy production, increases human and man-made
capital, and, when safely handled, has little impact on
ecosystems.

Today, nuclear power is mostly utilized in industrialized
countries that have the necessary technological, institu-
tional and financial resources. Many of the industrialized
countries that are able and willing to use nuclear power are
also large energy consumers. For them, it is particularly
appropriate to apply their high-technology assets to put
uranium resources to productive use, thereby conserving
finite resources for other countries and for future genera-
tions. Their development of nuclear power assures that
future generations, including those in currently developing
countries, will find the nuclear option also open to them.

Energy is essential for sustainable development. With
continuing population and economic growth, and increasing
needs in the developing world, substantially greater energy
demand is a given, even taking into account continuing and
accelerated energy efficiency and intensity improvements.

Electricity demand will grow even faster, based on long
term trends in final energy use away from solid and liquid
fuels. Electricity is simply cleaner, more flexible and more
convenient for consumers. In many applications —
information technologies for example — it is essential.

Nuclear power currently generates 16% of the world’s elec-
tricity. It produces virtually no sulfur dioxide, particulates,
nitrogen oxides, volatile organic compounds (VOCs) or
greenhouse gases (GHGs). The complete nuclear power
chain, from resource extraction to waste disposal including
reactor and facility construction, emits only 2–6 grams of

carbon equivalent per kilowatt-hour (gCeq/kW.h). This is
about the same as wind and solar power including con-
struction and component manufacturing. All three are two
orders of magnitude below coal, oil, and natural gas
(100–360 gCeq/kW.h).

Globally, nuclear power currently avoids approximately
600 million tonnes of carbon (MtC) emissions annually,
about the same as hydropower. The 600 MtC avoided by
nuclear power equals 8% of current global GHG emissions.
In the OECD countries, nuclear power has for 35 years
accounted for most of the reduction in the carbon intensity
per unit of delivered energy.

Existing operating nuclear power plants (NPPs) for which
initial capital investments are largely depreciated are also
often the most cost-effective way to reduce carbon emis-
sions from electricity generation. In fact in the United States
in 2000, NPPs were the most cost-effective way to generate
electricity, irrespective of avoided carbon emissions. In
other countries the advantages of existing nuclear generat-
ing stations are also increasingly recognized. Interest has
grown in extending NPP operating life-times and actual
licensed life-time extensions of up to 60 years are already a
reality.

New NPPs have been more expensive to construct than
fossil alternatives, particularly gas-fired plants. Where coal
is available nearby or necessary natural gas infrastructures
exist, new coal- or gas-fired power plants have generally
lower electricity generating costs than new NPPs. In liber-
alized energy markets that emphasize short pay-back
periods, the high capital costs of NPPs and long pay-back
periods are an important disadvantage relative to fossil-
fueled — particularly gas-fired — power plants. However,
recent increases in gas prices have narrowed the margin for
natural gas.

If gas prices continue to rise, the advantage of low and
stable nuclear fuels costs will make NPPs increasingly

Focus On Sustainable Development

International Atomic Energy Agency



competitive. And, irrespective of fossil fuel price expecta-
tions, new NPPs continue to be built and planned in a
number of countries that have limited fossil fuel resources
(such as Japan, the Republic of Korea and several Eastern
European countries); that require long-distance fuel
transportation (e.g., India and China); that give high priority
to energy supply diversity and security, to technology

development, and to emission reductions (e.g., Finland); or
that wish to export particularly natural gas resources for
cash (e.g., Russia).

For the future, technological progress can be expected to
reduce NPP costs along with the costs of renewables and
advanced fossil fuel technologies as each competes with
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the other. The best way to assure cost-effective electricity
production is to continue to liberalize electricity and energy
markets. Well-designed market liberalization promotes cost
reductions and allows different markets to be served by the
most appropriate technologies — more solar and wind
power where it is sunny and windy, and more large central-
ized generation where energy densities are high, as in cities
and mega-cities.

Fair markets are also the best way to assure cost effective
GHG reductions. The sooner a clear, predictable, unbiased
market for GHG reductions is established (without preju-
dice for or against nuclear power, or any other alternative),
the greater the incentives for near term cost-effective
investments in GHG reductions.

Sustainable development will require steady progress
toward internalizing all environmental and life-cycle costs
associated with energy production and use. Nuclear power
today has already internalized costs to a greater extent than
alternative technologies. Current nuclear electricity costs in
most countries incorporate all safety costs throughout the
fuel chain, the costs of eventual NPP decommissioning and
the costs of waste management including disposal of low,
intermediate, and high level waste.

Waste minimization is a central tenet of sustainable devel-
opment. Unlike the solid and toxic waste produced by other
fuel chains, the solid waste produced by NPPs is small in
volume, well confined and highly monitored.

Final repositories for low level radioactive waste from
NPPs, medical, research, and other applications have been
licensed and are already in operation in many countries.
High level waste is more controversial. Although the scien-
tific and technical communities generally agree that high
level wastes can be disposed of safely in stable geologic
formations now, there is also time to work out broadly
acceptable solutions assuring full public participation.
Spent fuel from NPPs has been safely stored for decades
at reactors and interim storage sites. With some moderate

modifications, these can provide needed storage for many
years if necessary, allowing time to thoroughly work out
publicly accepted long term solutions.

The process of siting a high level waste disposal facility is
most advanced in Finland, Sweden and the United States.
In Finland, the Government has approved, and the
Parliament has ratified, a decision “in principle” for a final
repository for spent fuel in a cavern near the nuclear power
plants at Olkiluoto. Separate construction and operating
licenses, issued by the Government, will be required.
Construction would start in 2011 and operation about ten
years later. In Sweden, two of six original candidate
communities have been selected for, and have agreed to,
detailed geological investigations. These should run for five
or six years. The Swedish nuclear fuel and waste manage-
ment company, SKB, hopes to make a final site proposal by
about 2007. In the United States, the Waste Isolation
Pilot Plant began receiving military transuranic waste for
permanent disposal in 1999. For waste from NPPs, the
US Department of Energy determined in May 2001 that the
proposed Yucca Mountain disposal site meets new radia-
tion standards set by the Environmental Protection Agency.
In February 2002, the White House approved proceeding
with Yucca Mountain. In May and July, the two houses of
Congress voted their concurrence.

On balance, the safety record of nuclear power is second
to none, and the philosophy is one of continual improve-
ment. Substantial technical and institutional improvements
in response to the industry’s two major accidents, Three
Mile Island in 1979 and Chernobyl in 1986, have been
thoroughly diffused throughout the industry. The broad
acceptability of current reactor safety levels is attested to
by the approval that they have received in practice — in
the US about 100 NPPs have been providing approxi-
mately 20% of the electricity supply since the 1980s; in
Western Europe about 150 NPPs provide approximately
30% of the electricity; in France 59 NPPs provide 77% of
the electricity.

Effective safeguards against nuclear
weapons proliferation and terrorism are
required as long as nuclear technologies
generate, or can be used to generate,
weapons-grade fissile material irrespective
of whether the material is used for NPPs,
medical, agricultural or other peaceful
applications. The Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT),
extended indefinitely in 1995, is at the
center of the international non-proliferation
regime. Other components of the regime
are the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material and nuclear-
weapon-free zones in different parts of the
world. Growing adherence to Additional
Protocols, which build on the NPT and
other safeguards agreements, further
strengthens the regime. Such agreements
are critical whatever the future of civilian
nuclear power, and efforts to strengthen
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them will advance the cause of non-proliferation much
more than restrictions on nuclear power.

Improvements in operational practices, engineering
support, strategic management, fuel supply, and spent fuel
disposition — motivated in part by increasingly liberalized
electricity markets — have reduced costs, improved safety
and led to steady increases in NPP availability factors. The
cumulative impact has been substantial — since 1990
availability factors have increased by an amount equivalent
to building 33 GW(e) of new capacity, i.e., 33 new NPPs of
1000 MW(e) each.

Evolutionary performance improvements will continue in
NPPs and the nuclear fuel cycle, as they do for all tech-
nologies. But for the longer term expansion of nuclear
power’s contribution to meeting growing global energy
needs, it will be important to develop distinctive new
innovative NPP and fuel cycle designs characterized by
significantly improved economics, better resource utiliza-
tion, minimization of radioactive waste, furtherance of
non-proliferation objectives (i.e., ensuring that nuclear
materials cannot easily be diverted for non-peaceful objec-
tives) and enhancement of safety through technological
processes and engineered barriers. To speed innovation,
the International Atomic Energy Agency (IAEA) has estab-
lished a new International Project on Innovative Nuclear
Reactors and Fuel Cycles (INPRO). INPRO complements
and extends other national and international initiatives on
new innovative designs to advance economic competi-
tiveness, safety, waste management, and proliferation
resistance.

Currently nuclear power is most suitable for electricity
production, as are hydro, wind, and solar power. However,
technological progress is likely to make possible the 

eventual cost-effective production of chemical fuels,
including hydrogen, from all these sources. They could
thus help meet transportation energy needs now largely
met by oil. Nuclear power plants, whose comparative
advantage is base-load electricity production around the
clock, would be well suited to producing, while the cities
sleep, the hydrogen transport fuel to keep them moving
the next day.

Finally, nuclear power might also be extensively used in the
future for seawater desalination, thereby helping to address
another pressing challenge of sustainable development —
the provision of plentiful, safe, and secure supplies of clean
fresh water for a growing global population.

The choice of technologies to advance sustainable devel-
opment in any given country is a sovereign choice, and
each country will need a mix of technologies suited to its
situation and needs. Given the advantages of nuclear
power in contributing to sustainable development objec-
tives, it should be an important part of the mix in many
countries. The essence of the Brundtland Report’s defini-
tion of sustainable development is the importance of
expanding possibilities and keeping options open — not
foreclosing them for future generations. In line with the
Agenda 21 principle of differentiated responsibilities among
countries, those countries who are able and willing have a
particularly important role to play in keeping the nuclear
option open, broadening the resource base, reducing
harmful emissions, expanding electricity supplies, and
increasing the world’s technological and human capital.

More information is available on the Agency’s WorldAtom
website:
http://www.iaea.org/worldatom/Programmes/Energy/pess/
pessindex.shtml
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The IAEA has established safety standards for nuclear reactors 
and provides expert review and safety services to assist 

Member States in their application.

Promoting Safety
in Nuclear Installations

International Atomic Energy Agency

More than 430 nuclear power plants (NPPs) are currently
operating in 30 countries around the world. The nuclear
share of total electricity production ranges from about
20 percent in the Czech Republic and United States to
nearly 78 percent in France and Lithuania. Worldwide,
nuclear power generates about 16% of the total electricity.

The safety of such nuclear installations is fundamental.
Every aspect of a power plant must be closely supervised
and scrutinized by national regulatory bodies to ensure
safety at every phase. These aspects include design,
construction, commissioning, trial operation, commercial
operation, repair and maintenance, plant upgrades, radia-
tion doses to workers, radioactive waste management and,
ultimately, plant decommissioning.

NPP operators and regulators have achieved an impressive
safety record by making safety their top priority. But how
does this work in practice? What are the guiding principles
that nuclear safety specialists follow? What is the regulatory
framework that operators have to adhere to? And what is
the role of international organizations such as the IAEA?

Defence-in-depth

Nuclear safety measures are designed and implemented to
protect workers, the environment and the public at large.
The fundamental principle applied to the safety of nuclear
installations is the concept of defence-in-depth, which
means having in place multiple levels of protection.

Different plant activities may be organizational, behavioural
or equipment-related, but they are all covered by layers of
overlapping safety provisions. In this way, a deficiency or

failure at one level can be compensated for or corrected at
another level.

Regulatory Responsibility

Every country operating nuclear facilities has to establish a
legal framework for regulating the use of nuclear technology.
These laws cover plant and equipment, materials and per-
sonnel. There is also a clear assignment of responsibilities
for nuclear safety in a wide range of fields such as power
generation, medicine and research.

The government is responsible for adopting the necessary
legislation. Within this legal framework, the operating
organization — which might be a power company or
research institute — has the prime responsibility for nuclear
safety. In addition, legislation establishes a regulatory body,
responsible for inspection work and for enforcing the legal
requirements established at national level.

Communicating with the Public

The regulatory authority and the plant operating organiza-
tion have a responsibility to inform the public about safety
matters in a transparent manner. The regulator is inde-
pendent of the operator, and is therefore recognized as a
reliable source of impartial and factual information.
Regulators around the world use the IAEA International
Nuclear Event Scale (INES) to give the news media and the
public a clear account of the significance of problems at
nuclear facilities.

International Convention

An important step in the international oversight of nuclear
safety was taken in 1994, with the adoption of the IAEA
Convention on Nuclear Safety, first international legal
instrument dealing directly with the safety of nuclear
installations. The Convention is essentially an incentive
instrument. It is not designed to ensure that obligations are
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met by control and sanction. It is based on a common
determination to develop, promote and achieve higher
levels of safety through regular meetings of the parties.

The Convention obliges the parties to draw up reports on
the implementation of their obligations and to submit these
documents for ‘peer review’ by all countries, which are part
of the correction at meetings, held every 3 years.

IAEA Nuclear Safety Standards

The IAEA produced the first comprehensive, non-national
set of publications on safety standards for nuclear power
plants. A revision of the standards is being developed to
reflect current trends and challenges facing the nuclear
industry, such as deregulation, competitiveness, plant age-
ing and potential loss of experience. The upgrade of the
standards is already reflected in IAEA guidelines, seminars,
workshops, training courses and projects developed in line
with the Agency's work plan.

Safety concepts

In the design phase of a nuclear facility, safety analysis is
conducted on the whole range of plant situations — normal
operation, anticipated operational occurrences and possible
accidents. By examining all these situations in detail, the
robustness of the plant design and the effectiveness of the
safety systems is demonstrated.

A safely designed nuclear power plant is one that ensures
the following basic functions at all times, even in an accident
situation:

— control of the nuclear chain reaction in the reactor core,

— removal of heat from the core, and

— containment of the radioactive materials.

All possible accident scenarios have to be taken into
account at a very early stage in the design process.

Design principles

IAEA Safety Series No. 110, entitled the Safety of Nuclear
Installations, specifies the following design principles:

— The design shall ensure that the nuclear installation is
suited for reliable, stable and easily manageable
operation. The prime goal shall be the prevention of
accidents.

— The design shall include the appropriate application of
the defence-in-depth principle so that there are several
levels of protection and multiple barriers to prevent
releases of radioactive materials, and to ensure that
failures or combinations of failures that might lead to

significant radiological consequences are of very low
probability.

— Technologies incorporated in a design shall be proven
or qualified by experience or testing or both.

— The systematic consideration of the man–machine
interface and human factors shall be included in all
stages of design and in the associated development of
operational requirements.

— The exposure to radiation of site personnel and releases
of radioactive materials to the environment shall be
made by design as low as reasonably achievable.

— A comprehensive safety assessment and independent
verification shall be carried out to confirm that the
design will fulfill the safety objectives and requirements
before the operating organization completes its
submission to the regulatory body.

Human factors

There is a high potential for error when working with
complex systems that have inter-related sub-systems,
generating large amounts of data. A safe design is ‘operator
friendly’ and aimed at accommodating human error.
Physical or administrative barriers are used to prevent
human error or to limit its effects. At the user interface
(where there is a relatively high potential for error), the oper-
ator should be presented with information in a way that is
manageable, allowing sufficient time for decision-making
and action.

A safe design is also aimed at promoting the appropriate
operator actions with proper regard to the time available,
the psychological demands of the situation and the physical
environment. The need for operator intervention in the short
term should be minimized. When prompt action is neces-
sary, it should be initiated automatically. If manual operation
of the plant is required, equipment must be in an accessible
position, taking into account all anticipated environmental
conditions.

Good design, manufacture and construction are pre-requi-
sites for high levels of safety. But the ultimate responsibility
for safe operation lies with the operating organization.
During the operational phase of a plant’s life, the personnel
who operate the plant share this responsibility. Operational
safety largely depends on:

— the capability and competence of the personnel
responsible for all aspects of plant operation, together
with their attitude and approach to meeting their
responsibilities.

— the activities and the operator support features at the
human-system interface, and local management

Designing for Safety

Operating Safely



systems that help operators to do their work, such as
policies and procedures, the working environment,
training, communication methods, supervision, work
practices and management methods.

Safety culture

A plant is considered to have a strong safety culture when
the characteristics of the organization and the attitudes of
individuals are geared towards protection and safety.
Safety management and safety culture are inter-related and
inseparable. Safety emerges from everything that manage-
ment does or does not do. To manage safety effectively, a
systematic approach has to be adopted. At the same time,
there is still the human element and the potential for human
error, so both have to be taken into account. Managers
must be aware of how their approach affects individual and
collective behaviour.

Advances in operational safety

Two factors — excellence in nuclear operation and an
uncompromising attitude to safety — lead on to strong
economic performance in nuclear power generation.
In recent years, significant improvements have been
made in terms of safety performance and increased
production.

This progress is confirmed by international organizations
that assess plant performance. Statistics known as
‘performance indicators’, compiled by the World
Association of Nuclear Operators (WANO), have shown
continuous improvement. Experience gained from use of
the International Nuclear Event Scale (INES), which
measures the severity of plant problems, clearly indicates a
decrease in the number of events that are of higher
significance.

Risk assessment and management

Possible accident sequence scenarios in a nuclear power
plant are identified and analyzed in a process called a
Probabilistic Safety Assessment (PSA). Most plants
around the world have had PSAs carried out on them. In
these assessments, reliability models are developed in a
comprehensive and structured manner to produce pro-
babilistic estimates of risk. A PSA is therefore a powerful
tool for assessing the risks associated with a particular
plant.

There is general agreement in the nuclear energy field that
a plant’s PSA should be a living assessment of safety. In
other words, it should be updated as and when necessary
to reflect current design and operational features, and
should be used by designers, utilities and regulators alike.
An increasing number of plants are using PSAs to monitor
safety/risk factors, prioritize safety improvements and
optimize operational safety.

Safety goals

The International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG),
an advisory body to the IAEA Director General, has recom-
mended probabilistic targets representing an acceptable
level of risk for different hypothetical accident situations.
These recommended targets consist of numerical values
and are known as Probabilistic Safety Criteria (PSC).
National regulators may insist on the risks being even lower
than the levels recommended internationally. The targets
cover the hypothetical frequency of damage to the reactor
core; a large release of radioactive material; and health
effects on members of the public.

For core damage frequency — the most common measure
of risk for most nuclear power plants — INSAG has proposed
a one in 10 000 chance per year for existing plants and a one
in 100 000 chance per year for future plants.

A large release of radioactive material would have severe
implications for the public and would require the imple-
mentation of off-site emergency arrangements. For this, the
INSAG targets are a one in 100 000 chance per year for
existing plants and  a one in 1 000 000 chance per year for
future plants.

For health effects on members of the public, INSAG has
given no guidance on targets. However, in some countries,
the target for the individual risk of death is set at a one in
1 000 000 chance per year. 

Essential Infrastructures

The regulation of nuclear safety is built on basic govern-
mental and legal infrastructures. These have to cover not
only reactor operations but also radiation safety, radio-
active waste management and the transport of nuclear
materials. Guidance provided in this area is directed
towards developing the legal framework for establishing a
nuclear regulatory body. The guidance also identifies the
level of authority that the regulatory body must be given to
function properly and carry out its responsibilities.

A primary function of the regulatory body is to authorize the
activities of those who make use of nuclear energy. The
regulatory body first needs to have in place the safety
principles and criteria that it will use as the basis for its
decision-making. Only then will it be in a sound position to
grant permission for different activities to take place.

Another primary function for the regulator is inspection
work to determine whether plant licensees or licence appli-
cants are in compliance with the conditions that have been
set. If non-compliance is identified, the regulatory body has
the power to enforce the conditions of the authorization.
For instance, a regulator might refuse to renew a plant
operating licence until certain important conditions have
been met.

Managing Risks

Regulatory Oversight and Effectiveness



The Role of the IAEA

The IAEA performs two safety-related functions, which are laid down in its Statute (Article III.A.6). These are:

— establishing standards of safety for the protection of health against the effects of radiation, and
— providing for the application of those standards at the request of a Member State.

The IAEA is devoting considerable efforts to nuclear safety activities world-wide by:

— facilitating the development of international legal agreements;
— developing safety standards which represent international consensus;
— offering international expert review and safety services and training; and
— fostering scientific research, technical co-operation and information exchange.

The IAEA has developed a comprehensive array of safety standards in the fields of nuclear energy, radiation protec-
tion, radioactive waste management and the transport of radioactive materials. At times, this has been done jointly with
other international organizations. The standards are updated from time to time to ensure they can provide guidance on
up-to-date methods for achieving a high level of safety.

In providing for the application of its safety standards the IAEA makes safety review and advisory services available upon
request to nuclear power plants and research reactors. A central element of these services are peer review missions
conducted by international experts, who provide independent advice, based on IAEA safety standards and best inter-
national practices in the areas of Legislation and Governmental Infrastructure, NPP and Research Reactor Design and
Operation, and various Safety Assessments. Some 50 safety review missions are conducted by the IAEA every year
dealing with the various areas of nuclear installations safety.
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MINISTRE DELEGUE À L’INDUSTRIE

http:/ /www.industrie.gouv.fr

Conférence « Énergie nucléaire pour le 21ème siècle »

Discours d’ouverture 

de M. Patrick DEVEDJIAN, 

ministre délégué à 

l’Industrie 

Lundi 21 mars 2005

Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique, 
Mesdames, Messieurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ici, aux côtés de Monsieur Mohammed EL
BARADEI, directeur général de l’Agence internationale de l’Énergie atomique – AIEA. 
Monsieur Donald J.JOHNSTON, Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de
Développement économiques – OCDE ne peut malheureusement pas être parmi nous
aujourd’hui, mais nous aurons l’occasion d’écouter le message qu’il souhaitait nous
communiquer. 
Je suis heureux d’accueillir aujourd’hui 28 ministres, et au total des délégations de 74 Etats
représentant toutes les régions du monde ainsi que 10 organisations internationales, pour
une conférence à laquelle j’attache une importance particulière. 
En effet, si l’initiative de cette conférence revient à l’AIEA et reçoit également le soutien de
l’OCDE par son Agence pour l’Énergie nucléaire - l’AEN, ce n’est pas un hasard si la
France a souhaité accueillir cette conférence et si elle a été choisie comme pays hôte.
Ce n’est pas un hasard car, vous le savez, la France a de longue date fait le choix de recourir
à l’énergie nucléaire et depuis ces dernières années, nous avons entrepris une réflexion
approfondie afin de préparer notre politique énergétique pour les prochaines décennies, dans
la perspective d’une arrivée en fin de vie d’une grande partie de notre parc électronucléaire
entre 2020 et 2040. J’y reviendrai plus en détail.
Mais bien entendu, au-delà de notre pays, les questions énergétiques présentent un enjeu
essentiel pour l’humanité. Nous en sommes tous conscients comme en témoigne votre
présence nombreuse aujourd’hui dans le cadre de cette conférence. 

http://www.industrie.gouv.fr/
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I. Permettez-moi d’évoquer brièvement les enjeux de cette conférence
1/ D’abord, je dois rappeler que nous vivons, en ce tournant de siècle, une évolution
majeure du contexte énergétique 

- D’une part, l’évolution démographique de la planète, le développement économique
particulièrement marqué en Asie, impliquent une progression durable des besoins
énergétiques. Et nous savons que les ressources d’origine fossile ne permettront pas
indéfiniment de répondre à ces besoins : il faut trouver des modes de production
énergétique qui permettent de diversifier les sources d’approvisionnement en matières
premières.

- D’autre part, une préoccupation majeure est apparue au cours des dernières années, le
réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre par les sources
d’énergies fossiles. 

Il me paraît essentiel, alors que de nombreux pays souhaitent pouvoir disposer d’une
production d’énergie suffisante et économe et doivent éventuellement faire face à une
réduction programmée de leurs capacités nucléaires, que nous puissions échanger nos
réflexions, nos préoccupations et bien sûr nous faire l’écho de celles de nos compatriotes. 

2. Il ne s’agit pas ici de faire la promotion d’une énergie nucléaire qui répondrait à
l’ensemble des besoins, quelles que soient les régions du monde, mais plutôt d’un
exercice de réévaluation de la place qui pourrait revenir à cette source d’énergie
La confrontation internationale d’expériences, les débats d’experts peuvent nous aider dans
notre mission. Je souhaite que la France soit présente dans les forums où se débattent ces
questions essentielles, et que nous le fassions de manière démocratique et transparente. 
C’est bien l’objectif de cette conférence internationale qui se déroulera aujourd’hui et
demain  et au cours de laquelle alterneront des présentations, exposant la façon dont chaque
pays aborde cette question, et des tables rondes d’experts internationaux dont les débats ont
vocation à enrichir nos réflexions. 
Car notre responsabilité est lourde et la problématique complexe. Certes, il nous revient
d’assurer, pour nos pays, la mise à disposition d’une énergie en quantité suffisante et cela, à
un horizon de 10 ans, 20 ans, voire 50 ans. 
Nous avons la volonté de faire en sorte que cette énergie soit accessible à tous et que son prix
ne constitue pas une entrave à la croissance de nos économies.
Nous savons que, dans ce but, il est indispensable qu’elle soit produite et puisse être offerte
au moindre coût et que celui-ci soit le plus stable possible. 
Mais notre responsabilité ne s’arrête pas à nos frontières. Tout d’abord parce que la
libéralisation des marchés de l’énergie, pour lesquels les équilibres entre offre et demande
doivent être trouvés, pose de nouvelles problématiques. 
Mais aussi parce que les externalités liées à la production d’énergie, au premier rang
desquelles les émissions de gaz à effet de serre, transcendent nos frontières. 
Une  première table ronde rassemblant des experts reconnus dans les domaines de l’énergie
et du nucléaire viendra débattre de ces questions, cet après-midi.
Il s’agira ici  de faire un état de la situation énergétique mondiale, de dessiner le cadre
dans lequel la définition des stratégies énergétiques doit s’inscrire :
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- dans une première partie, sera dressé un bilan des ressources et des besoins
énergétiques –actuels et futurs- mondiaux,

- la seconde partie sera consacrée à l’analyse des grands défis environnementaux
liés à l’énergie, qu’il s’agisse du changement climatique ou de la problématique,
spécifique à l’énergie nucléaire, de la gestion des déchets radioactifs.

3. Si, pour nombre de pays, le nucléaire constitue une réponse à la problématique
énergétique,  celle-ci n’est pas la seule, ou tout du moins, il ne saurait répondre seul aux
défis posés 
Certaines énergies – dites énergies renouvelables - sont inépuisables, et il convient
d’exploiter au mieux leur potentiel. 
Il convient également de poursuivre les recherches dans tous les domaines permettant de
produire une énergie, et notamment de l’électricité, sans émettre de gaz à effets de serre.
Enfin, concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire, il convient de définir le cadre le plus
adapté dans lequel elle peut s’inscrire. Les enjeux en termes de sûreté et de sécurité sont
essentiels et doivent être maîtrisés. 
Par ailleurs, au regard des autres sources d’énergie, le coût global de production de l’énergie
nucléaire est compétitif, la structure de ce coût est tout à fait particulière, impliquant des
charges d’investissement élevées, et nécessitant la prévision, au cours de la vie des
centrales, des charges dites de long termes, c’est-à-dire celles qui sont liées au
démantèlement des installations et à la gestion des déchets radioactifs.
Ainsi, demain matin, une seconde table ronde sera dédiée à un débat sur des stratégies pour
une exploitation optimale du potentiel que présente l’énergie nucléaire tenant compte certes
de ses atouts, mais également des contraintes qui lui sont attachées : 

- tout d’abord, seront examinés les facteurs structurants des choix énergétiques, qu’il
s’agisse de facteurs économiques, stratégiques ou sociaux ; l’intérêt et le cadre de la
coopération internationale seront également analysés,

- enfin, un dernier débat permettra de discuter des moyens à mettre en œuvre pour
assurer une utilisation du nucléaire dans des conditions optimales : il s’agira de définir
le cadre indispensable et notamment le rôle de l’Etat et des organisations
internationales pour asseoir un développement sûr et pérenne du nucléaire.

*           *

*

II. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la politique énergétique et la place du
nucléaire en France 
Notre pays est peu doté en ressources énergétiques naturelles. Sa vulnérabilité s’est
manifestée avec acuité lors des chocs pétroliers des années 70, nous amenant à engager un
programme nucléaire important. 
1/ Depuis trente années, la politique énergétique française est animée par quatre
grandes préoccupations 

- la sécurité d’approvisionnement, à court ou moyen terme, de façon à éviter toute
rupture qui serait préjudiciable à la santé, au bien-être et à l’économie. 
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- la compétitivité du coût de l’énergie tant pour les entreprises que pour les
particuliers. La Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières du
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie publie régulièrement une
analyse comparative sur les coûts de production de l’électricité. La plus récente de ces
études, publiée en 2004, témoigne que le recours au nucléaire est la solution la moins
coûteuse en France en matière d’électricité.

- le respect de l’environnement : il s’agit de combattre et de minimiser les dommages
causés à l’environnement par la production et l’utilisation de l’énergie, avec des
objectifs au moins aussi ambitieux que ceux fixés par la Commission européenne à
l’horizon 2010 (émissions de CO2, couche d’ozone, énergies renouvelables, etc.) ;
alors que la France s’engage à rester d’ici 2010 au niveau des émissions de 1990 et à
les diviser d’un facteur 4 d’ici 2050.

- la solidarité entre territoires et envers les personnes démunies.

Le programme nucléaire, engagé au cours des années 70, se traduit aujourd’hui par une place
prépondérante du nucléaire dans la production d’électricité (78%) laissant cependant une
part non négligeable à l’hydraulique (12%). 
Il nous permet aujourd’hui de bénéficier : 
- d’un taux d’indépendance énergétique de 50%, alors il s’élevait à 26% en 1973,
- d’une facture énergétique représentant 1,8% de notre produit intérieur brut versus 5% en
1981.
Enfin, le recours au nucléaire nous a permis d’éviter en 2004 la production de 36 Millions de
tonne de carbone représentant un tiers de notre production annuelle. Pour nous, le nucléaire
peut jouer un rôle essentiel dans un développement durable de l’énergie sous trois conditions
sur lesquelles nous sommes vigilants : d’abord qu’un haut niveau de sûreté continue d’être
maintenu par les industriels, ensuite que des solutions sûres et pérennes soient définies pour
tous les types de déchets radioactifs et enfin que l’information et la participation du public
soient assurées. 

 En Europe, l'énergie nucléaire, qui produit 33% de l'électricité, permet d’éviter une émission
de gaz à effet de serre équivalente aux émissions de l'ensemble du parc automobile européen !
Au niveau mondial, le nucléaire existant permet déjà l’économie de 2,2 Milliards de tonnes de
CO2, comparés aux 24 milliards d’émissions totales. C’est plus de 2 fois la réduction
demandée aux pays développés par le protocole de Kyoto pour la période 2008-2012.  

2/ Notre parc de réacteurs est encore jeune (en moyenne 19 ans). Cependant, nous
devons préparer l’avenir
Dans ce but, nous avons lancé un débat national sur l’énergie en 2003, dont l’une des
conclusions est le rôle central du nucléaire dans le bouquet énergétique français. Notre
objectif a donc été de calibrer au mieux ce bouquet entre les énergies nouvelles, le nucléaire et
les innovations technologiques attendues pour nous permettre de répondre, en interne, à
l’échéance de 2020 pour le renouvellement de notre parc de production électrique. 
Au printemps 2004, lors de la discussion du projet de loi d’orientation sur l’énergie, le
Gouvernement français a proposé quatre axes d’orientations prioritaires et indissociables :

- relance de la maîtrise de l’énergie, avec des objectifs de baisse de l’intensité
énergétique de -2% par an dès 2015 et -2,5% d’ici 2030, et, au-delà du respect du
Protocole de Kyoto, de division par quatre des émissions de CO2 de la France d’ici
2050;
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- maintien de l’option nucléaire ouverte avec le lancement du réacteur nucléaire
franco-allemand EPR (European Pressurized water Reactor) ;

- développement des énergies renouvelables, telles que les éoliennes ou les
biocarburants.

- relance de la recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie.

En complément à ce projet de loi, le Plan « Climat », publié en juillet 2004 par le
gouvernement français dans le cadre de ses engagements de lutte contre l’effet de serre,
regroupe des mesures dans tous les secteurs de l’économie et de la vie des ménages, en vue
d’économiser près de 15 millions de tonnes d’équivalent carbone par an à l’horizon 2010.
Une grande part de ces mesures concerne l’énergie qui représente en France environ 80% des
émissions.
Afin de disposer de tous les éléments permettant de faire un choix éclairé pour préparer
l’échéance 2020, la France a donc choisi de construire un réacteur démonstrateur de 3ème

génération, l’EPR, dont la mise en service est prévue à l’horizon 2012. 
Mais nous devons préparer l’avenir à plus long terme encore. La France participe ainsi au
Forum International Génération IV qui vise à développer des systèmes nucléaires du futur
qui pourraient être disponibles à l'horizon 2040, et au programme de fusion ITER qui s’inscrit
à un horizon encore plus lointain dans le siècle.
Par ailleurs, nous accompagnons nos choix sur l’énergie nucléaire d’une réflexion plus large
sur les conditions devant encadrer son développement. 
Des réponses doivent notamment être apportées aux questions concernant la gestion de l’aval
du cycle pour les déchets produits par les centrales existantes et a fortiori pour le maintien
d’une option nucléaire ouverte à l’échéance du renouvellement du parc de production
électrique actuel. C’est d’ailleurs une préoccupation forte pour les Français. Nous savons en
effet que 28% d’entre eux estiment que « la production et le stockage de déchets radioactifs
est l’inconvénient principal du choix du nucléaire ».

Dans ce domaine, la France a fait le choix du traitement et du recyclage du combustible
usé. Ce choix s’inscrit dans une stratégie de développement durable. Il permet en effet de
séparer les produits tels que le plutonium et l’uranium, dotés d’un potentiel énergétique
considérable, du reste des déchets : cette technologie permet ainsi d’économiser de la matière
première et de diminuer la quantité de déchets ultimes. Elle présente en outre un intérêt en
termes de non-prolifération en réutilisant le plutonium résultant du passage en réacteur du
combustible.
Nous nous sommes par ailleurs attachés à définir des solutions de gestion pour les déchets
radioactifs de haute activité à vie longue. 
Grâce à l’initiative de Monsieur BATAILLE, la France s’est engagée dans un vaste processus
prescrit par la loi de 1991, connue sous le nom de « Loi Bataille ». Ce chantier va conduire le
gouvernement à présenter en 2006 au Parlement les résultats de quinze années d’efforts alliant
recherche scientifique et concertation démocratique. Je voudrais remercier Monsieur
BATAILLE d’avoir permis à la France de s’atteler à cette difficile et longue tâche,
suffisamment tôt pour que les décisions puissent être prises dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, la France s’est dotée d’un cadre administratif et réglementaire qui lui permet
d’atteindre, dans le domaine du nucléaire tout particulièrement, un très haut niveau de
sûreté et de radioprotection.
 Ce résultat est le fruit d’une réflexion continue, à la fois au niveau national et dans un cadre
international.  Ce processus nous a notamment amenés à redéfinir le statut et les missions de
notre autorité de sûreté nucléaire, en 2002. Il justifie le soutien que nous avons apporté à
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l’initiative lancée par Mme de PALACIO en 2002 également, visant à doter l’Union
européenne d’instruments juridiques contraignants pour arriver à une harmonisation à la
hausse du niveau de sûreté nucléaire. 
Notre volonté de mettre à profit notre expérience, notamment dans le domaine de la sûreté
nucléaire, nous a amené à développer nombre de coopérations bilatérales avec des pays
souhaitant développer une industrie nucléaire civile. Sur ce dernier point, la France est
particulièrement attachée à la définition d’un cadre clair et rigoureux permettant de
répondre aux objectifs de non prolifération. 
Pour notre pays, seuls les Etats qui ont accepté de placer leur secteur nucléaire intégralement
sous le contrôle de l’Agence de Vienne et se conformant strictement à leurs engagements
internationaux en matière de non-prolifération nucléaire, peuvent bénéficier des technologies
nucléaires et développer cette énergie.
Notre pays souhaite échanger avec tous ceux qui le veulent, dans une attitude ouverte, sur les
défis de l’énergie qui attendent notre siècle. J’espère que cette conférence en sera
l’illustration et qu’elle nous permettra à tous d’avancer dans notre réflexion sur la place du
nucléaire au 21 ème siècle.
Je passe maintenant passer la parole à M. Mohammed EL BARADEI, directeur général de
l’AIEA.

Contact presse :
Cabinet de Patrick Devedjian : Marie-Célie Guillaume, Conseiller communication 01 53 18 44 85
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Nuclear Power for the 21st Century Conference
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Minister Delegate for Industry
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Mr. Ministers,
Mr. Director General of the International Atomic Energy Agency,
Ladies and Gentlemen,

Mr. Mohamed El Baradei, Director General of the International Atomic Energy Agency -
the IAEA - and I take great pleasure in welcoming you here today.
Mr. Donald J.JOHNSTON, Secretary-General of the OECD Nuclear Energy Agency, was
unfortunately unable to be with us today but we will have an opportunity to hear his message
to us.
I am pleased to welcome 28 ministers, 74 delegations from countries representing every
region of the world and 10 international organizations for this particularly important
conference.
It is no accident that France wanted and was selected to host this conference, organized at the
initiative of the IAEA with the support of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA).
As you know, France opted many years ago for nuclear power. Most of France's nuclear
power plants will reach the end of their life between 2020 and 2040. In recent years, France
has therefore conducted an in-depth review to prepare its energy policy for the decades
ahead. I will come back to this in greater detail.
Looking beyond the French borders, energy issues are obviously a critical concern for the
entire human race. We are all aware of this, as witness the presence of so many
stakeholders.
I. I would like to begin by giving a rapid overview of the issues of this conference
1/ First, our energy environment has changed significantly at the dawn of the new
century
- The global demographic trend and the strong economic growth in Asia are accompanied

by a durable increase in energy needs. We know that fossil energy resources will not
meet these needs indefinitely. We need to find energy production methods allowing us to
diversify our sources of raw materials.

- A major concern has emerged in recent years, the global warming caused by the
greenhouse gas emissions from fossil energy sources.

http://www.industrie.gouv.fr/
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At a time when many countries want adequate, inexpensive energy production sources and
may have to cope with programmed cuts in nuclear capacity, I consider it essential for us to
be able to exchange our views and concerns and of course to express the sentiment of our
fellow citizens.

2. The idea here is not to promote nuclear energy for all needs in all areas of the world
but rather to review the role of this source of energy
The comparison of experiences and discussions between experts from different countries can
help us accomplish this. I want France to participate in all forums where these key issues are
discussed and I want such discussions to be democratic and transparent.

This is the objective of the international conference held today and tomorrow, during which
country presentations on national solutions alternate with roundtables of international experts,
whose debates are intended to enrich our review.
We shoulder a heavy responsibility and the issue is complex. It is our duty to make sure our
countries have enough energy for the next 10 to 20 or even 50 years.
We want this energy to be accessible for everyone at a price which does not hamper
economic growth.
As you know, this means that it must be produced and supplied at minimum cost with
maximum stability.
But our responsibility does not stop at our borders. This is partly because the liberalization of
the energy markets - for which a balance must be found between supply and demand - raises
new problems.
But it is also because the externalities connected with energy production, particularly
greenhouse gas emissions, transcend our borders.
A first roundtable of renowned energy and nuclear power experts will discuss these issues
this afternoon.
The idea is to take stock of the global energy situation and to outline the framework
within which to implement energy strategies:

- first, the roundtable will take stock of existing and future global energy resources
and needs,

- next, discussions will focus on analysis of major environmental issues connected
with energy, including climate change and the nuclear-specific problem of
radioactive waste management.

3. While nuclear power is an answer to the energy problem for many countries, it is not
the only one and it certainly cannot take care of all issues
Certain energies – known as renewable energies - are inexhaustible and need to be exploited
to their maximum potential.
We must also continue research in all areas permitting the production of energy, particularly
electricity, without greenhouse gas emissions. Lastly, we need to develop the most
appropriate framework for the use of nuclear power. Safety and security are vital issues and
need to be controlled.
The total production cost of nuclear power is competitive compared with other sources of
energy. This cost has a particular structure, characterized by a high initial investment and so-
called long-term charges - i.e. decommissioning and radioactive waste management
charges - which need to be factored in throughout the working life of power plants.
A second roundtable will meet tomorrow morning to discuss a strategy for optimizing the
use of our nuclear potential. This roundtable will not only look at strengths but also at
constraints:
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- first, it will examine the structural factors involved in energy choices - including
economic, strategy and social factors - and analyze the interest and framework of
international cooperation,

- the final debate will focus on the resources required to ensure optimum use of
nuclear power. The objective is to outline an essential framework, particularly the role
of the State and international organizations in providing strong foundations for the
sustainable development of safe nuclear power.

*           *

*

II. I would now like to say a few words about France's energy policy and the role of
nuclear power in France
France has limited  natural energy sources. Its vulnerability became acutely obvious during
the oil shocks in the seventies, which prompted it to embark on a major nuclear program.
1/ During the last thirty years, France's energy policy has been driven by four main
concerns 

- supply security in the short and medium term in order to avoid breakdowns with a
negative impact on health, well-being and the economy.

- competitive cost of energy for businesses and private citizens. The General
Directorate for Energy and Raw Materials at the Ministry of the Economy, Finance
and Industry regularly publishes a comparative analysis of power production costs.
The most recent study dates from 2004 and shows that nuclear power is the least
expensive source of electricity for France.

- environmental protection: the purpose is to combat and minimise environmental
damage caused by the production and use of energy, pursuing objectives which are at
least as ambitious as those set by the European Commission for 2010 (CO2 emissions,
ozone layer, renewable energies, etc.); France is committed to keeping emissions at
the 1990 level until 2010 and to divide them by four out to 2050.

- solidarity between regions and towards the poor
Thanks to the nuclear program launched in the seventies, nuclear power now accounts for
the lion's share of power production (78%), followed by hydro power, which accounts for a
significant 12%.
This has generated the following benefits: 
- an energy independence rate of 50%, up from 26% in 1973,
- an energy bill representing 1.8% of France's gross domestic product, down from 5% in
1981.
In 2004, the use of nuclear power allowed France to save 36 million tonnes of carbon, or
one-third of annual carbon emissions. France believes that nuclear power can play a key role
in sustainable energy development provided we pay close attention to three conditions. First,
industrial operators need to continue to maintain a high level of safety. Secondly, safe long-
term storage solutions must be worked out for all types of radioactive waste. And thirdly, the
public must be informed and allowed to contribute input.
In Europe, nuclear power accounts for 33% of total electricity production. The greenhouse gas
emissions avoided this way correspond to the emissions of the entire European car
population! Worldwide, the existing nuclear power base already lowers CO2 emissions by 2.2
billion tonnes, compared with total emissions of 24 billion tonnes. This is twice the reduction
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which the Kyoto Protocol requires from the developed countries by 2008 and 2012 at the
latest.
2/ France's installed base of nuclear reactors is still young (on average 19 years old).
However, we need to prepare for the future
As part of initiatives to prepare ourselves for the future, we launched a national energy
debate in 2003, which concluded inter alia that nuclear power plays a key role in the French
energy mix. Our objective is therefore to optimize the balance between new energies, nuclear
power and technological innovations in order to be prepared for 2020, the year when we will
have to start replacing our installed base of nuclear power plants.
When the new energy bill was discussed in the spring of 2004, the French government
proposed four indissociable priorities:

- Rekindling energy control efforts in order to reduce energy intensity by 2% per year
until 2015 and by 2.5% out to 2030 and - going beyond compliance with the Kyoto
Protocol - to divide France's CO2 emissions by four by 2050;

- Keeping the nuclear option open with the launch of the European Pressurized water
Reactor (EPR), a joint French-German project;

- Developing renewable energies such as wind energy and biofuels;

- Breathing new life in research into new energy technologies.

In addition to this bill the “Climate Plan”, published in July 2004 by the French Government
as part of its commitments in the fight against greenhouse gas emissions, contains measures
for all economic sectors and for households in order to save almost 15 million tonnes of
carbon equivalent a year out to 2010. Most of these measures target energy, which accounts
for about 80% of emissions in France.
France has therefore decided to build a 3rd-generation demonstration reactor, the EPR, in
order to obtain the data needed to base preparations for the 2020 deadline on an informed
choice. This reactor is scheduled to be commissioned in 2012.
But we need to prepare for an even remoter future. France is therefore a member of the
Generation IV International Forum set up to develop future nuclear systems which could be
available by 2040, and participates in ITER, a project with an even further horizon set up to
explore controlled thermonuclear fusion.
France further supports its nuclear energy choices with a broader analysis of the conditions
under which nuclear power must be developed.

We will particularly need to find answers to the nuclear waste management problems raised
by existing power plants, especially to keep the nuclear option open when the time comes to
replace the installed base of power plants. Indeed, this is a major concern for the French,
28% of whom feel that "the production and disposal of radioactive waste is the main
drawback of nuclear power".

In this area, France has opted for processing and recycling spent nuclear fuel as part of its
sustainable development strategy. This process makes it possible to separate such high-
activity products as plutonium and uranium from other waste. Thus, this technology allows us
to save raw materials and to diminish the quantity of final waste. Another advantage is that it
helps fight proliferation by recycling the plutonium left after the fuel has passed through the
reactor.
France is moreover committed to finding management solutions for high-level long-lived
radioactive waste.
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France is reviewing its entire nuclear strategy under the so-called Bataille Act, adopted in
1991 at Mr. Bataille's initiative. As part of this process, the government will present
Parliament in 2006 with the combined results of fifteen years of scientific research and
democratic dialogue. I want to thank Mr. Bataille for having given France an opportunity to
carry out this arduous and lengthy task early enough to permit decisions to be taken on
optimum conditions.
France has moreover adopted an administrative and regulatory framework allowing it to
achieve, particularly in the area of nuclear power, a very high level of safety and radiation
protection.
This result reflects ongoing, concerted analysis at both national and international level. As
part of this process, we redefined the status and missions of our Nuclear Safety Authority in
2002, and supported the initiative taken that same year by Mrs. de Palacio to provide the
European Union with binding legal instruments to align nuclear safety levels with the
highest standard.
Our will to make the most of our experience, particularly in the area of nuclear safety, has
prompted us to forge bilateral cooperation programs with many countries wishing to
develop a civilian nuclear industry. In this context, France considers it extremely important to
work out a clear and strict framework to prevent proliferation.
France offers its nuclear technologies and the possibility to use this energy only to those
countries which have agreed to put their nuclear sector entirely under the control of the
Vienna Agency and to comply strictly with their international nuclear non-proliferation
commitments.
France wishes to discuss the energy challenges ahead with anyone who wants to do so in a
spirit of frank and open exchange. I hope that this conference will set an example and will
allow all of us to improve our understanding of the role of nuclear power in the 21st century.
I would now like to give the floor to Mr. Mohamed El Baradei, Director General of the IAEA.

Contact presse :
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Lorsque je vois la multitude des défis que nous devons relever dans la première moitié
du 21ème siècle, je me dis que le changement climatique doit figurer en très bonne place sur cette
liste. Cependant, il est fortement concurrencé par le développement et la réduction de la
pauvreté, deux thèmes dans lesquels l’OCDE s’investit beaucoup et pour lesquels nos pays
membres ont à cœur de trouver des solutions.

C’est donc maintenant, avec sérieux et en toute objectivité, que les pays développés et
le monde en développement doivent se saisir de la question du changement climatique.

En novembre dernier, un groupe d’ONG responsables a publié un rapport selon lequel
ce sont les pays pauvres qui souffriront le plus du réchauffement mondial. Ce rapport, qui
s’inspire des projections de l’ONU sur les effets du changement climatique à un horizon de 50
ans, conclut que les pays pauvres subiront davantage d’inondations et qu’ils connaîtront une
baisse de leur production agricole, une recrudescence des maladies et la dégradation, voire
l’extinction d’écosystèmes entiers dont dépendent un grand nombre de populations défavorisées
dans le monde.

Toutefois, si les pays pauvres seront les plus durement frappés, aucun des pays
développés ne sera épargné.

Dans quelle mesure l’accélération du réchauffement de la planète est-il dû aux activités
humaines, en l’occurrence aux émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, dans
l’environnement ?

A la lecture de la littérature, spécialisée ou non, je crois comprendre que nous savons
certaines choses, que nous en ignorons d’autres, et que dans de nombreux domaines, nos
connaissances ne sont pas des certitudes.

Permettez-moi de vous faire part d’un petit nombre d’observations générales tirées de
ce que nous savons.

Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2,

contribuent au réchauffement climatique. Si d’aucuns ont contesté ce fait dans le passé, il
semble que ce ne soit plus de mise aujourd’hui.

                                                
1 Mes observations d’aujourd’hui n’engagent que moi-même et ne reflètent pas nécessairement les vues

de l’OCDE ni celles de ses pays Membres.
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Nous savons, par exemple, que le protocole de Kyoto n’enrayera pas le changement
climatique, même s’il est ratifié et appliqué par tous les pays, Etats-Unis y compris.

Nous savons qu’avant l’ère industrielle, la concentration de CO2 dans l’atmosphère était
d’environ 280 parties par million (ppm) et qu’elle était de 368 ppm en 1997, au moment de la
conférence de Kyoto. Sept ans plus tard, nous savons qu’elle atteint 379 ppm. Nous savons que
le protocole de Kyoto n’est pas à la mesure de l’enjeu puisqu’il ne sollicite qu’une très modeste
réduction de 5.2 % de la part des pays industrialisés et que la contribution demandée au reste du
monde est encore plus faible.

Les données fournies par l’analyse des carottes prélevées dans la calotte glaciaire de
l’Antarctique nous apprennent que la Terre a connu cinq pics de réchauffement climatique dans
les 400 000 dernières années. Pourtant, pendant chacun de ces épisodes, les niveaux de CO2

n’ont dépassé qu’une fois, et de très peu, le seuil des 300 ppm. Le reflux rapide de ces pics de
température dans le passé serait dû au faible niveau des concentrations de CO2. Nous sommes
à nouveau confrontés à une forte augmentation des températures mais il se pourrait, cette fois,
qu’il ne s’agisse pas d’un simple pic parce que les concentrations atmosphériques de CO2 sont
plus élevées. Les conséquences de cette tendance continue à la hausse des concentrations de
CO2 pourrait être considérables, voire catastrophiques !

Nous savons que beaucoup d’experts, comme David King, conseiller scientifique en
chef du gouvernement britannique, pensent qu’un niveau de 550 ppm ne devrait pas être
dépassé. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat nous apprend que si
un accord sur des quotas d’émission pouvait être conclu, il faudrait que les émissions mondiales
culminent au plus tard à l’horizon 2025 pour pouvoir stabiliser les concentrations de CO2 à
550 ppm. Nous savons que nombreux sont ceux, et ils sont probablement majoritaires, qui
souhaiteraient que les concentrations de CO2 soient maintenues en-deça de 450 ppm, mais cela
ne paraît guère réaliste au vu des tendances récentes.

Même si nous parvenons à stabiliser les concentrations de CO2 à 550 ppm, nous
pensons que nous connaîtrons un changement climatique sensible, caractérisé par une
augmentation de température de 2 à 5°C selon les régions du monde et par une élévation du
niveau des océans de 0.3 à 0.8 m d’ici la fin du siècle et de 7 à 13 m d’ici le prochain millénaire.
Mais pour réussir à stabiliser les concentrations de CO2 à ce niveau, nous savons qu’il faut faire
davantage et qu’en particulier l’industrie énergétique mondiale doit se transformer. Nous savons
que des changements profonds sont nécessaires dans toute une série de secteurs allant des
transports à la production d’électricité, non seulement pour, au moins, stabiliser l’effet de serre,
mais aussi pour s’adapter à la diminution des ressources de pétrole, de gaz et même de charbon
à plus long terme. Si nous ne réagissons pas, nous nous heurterons à la réalité des projections
décourageantes de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui indique, dans la dernière édition
de ses perspectives énergétiques mondiales, qu’à structure énergétique identique, il faudra
investir, au cours la période 2003-2030, quelque 16 000 milliards de dollars américains en
infrastructures pour assurer les approvisionnements énergétiques mondiaux !

Que peut-on faire ? Quelles sont les options réalistes ?

Nombreux sont ceux, en particulier les écologistes, qui préconisent le recours aux
énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. C’est une option magnifique mais est-elle
réaliste ? Que savons-nous ou, tout au moins, que nous dit-on ?
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Les perspectives énergétiques mondiales de l’AIE nous apprennent que la
consommation mondiale d’énergies renouvelables représentait 14 % de la demande totale
d’énergie en 2002 et qu’elle n’en représentera toujours que 14 % en 2030. Si l’on en croit ces
projections, on ne peut guère s’en remettre aux énergies renouvelables pour lutter efficacement
contre les émissions de gaz à effet de serre.

Etant donné que l’AIE évalue à 60 % l’augmentation de la demande mondiale d’énergie
primaire entre 2002 et 2030, les énergies renouvelables nécessiteront d’énormes
investissements, même si leur part ne dépasse pas 14 % de la demande totale. Est-il concevable
qu’une concentration encore plus forte d’investissements dans ce type d’énergies permette
d’augmenter leur part substantiellement ? C’est peu probable.

Si la filière renouvelable n’est pas une solution raisonnable pour modifier profondément
notre structure énergétique, quels sont les choix qui s’offrent à nous ?

Bien sûr, on continue de miser sur la fusion que le projet ITER vient de relancer. Mais là
encore, quelles que soient les perspectives, elles se situent à très long terme et bien trop loin
pour contribuer à résoudre un problème immédiat.

Enfin, mais c’est loin d’être la seule option, il y a la filière nucléaire (fission) à la
technologie éprouvée. Nombreux sont ceux, dont l’éminent scientifique James Lovelock, auteur
de l’hypothèse Gaia, qui déplorent l’abandon de cette filière par beaucoup de pays. Je crois
savoir qu’il va intervenir dans cette conférence par liaison vidéo. Je n’ai donc pas besoin
d’exposer son point de vue dans le détail.

Il me suffira de dire qu’il voit dans l’énergie nucléaire un moyen essentiel pour enrayer
un emballement du réchauffement climatique qui pourrait avoir des conséquences
catastrophiques.

Je suis plus porté à croire Lovelock que ceux qui se satisfont de voeux pieux et ne
veulent pas voir la dure réalité à laquelle notre planète doit faire face.

Le climat changera probablement, quoi que nous fassions maintenant, mais nous nous
devons à tout le moins de faire tout ce qui est possible pour ralentir ce phénomène et permettre
au monde de s’y adapter. L’énergie nucléaire est un élément essentiel de ce processus. Nous
méconnaissons son importance à nos risques et périls.

A côté du changement climatique, d’autres raisons commandent de développer l’énergie
nucléaire. Comment satisfaire une augmentation de la demande mondiale d’énergie de 60 %
d’ici 2030, principalement destinée à répondre aux besoins du monde en développement ?
Comment assurer les approvisionnements énergétiques ? A l’heure actuelle, environ 1,5 milliard
d’être humains n’ont pas accès à l’électricité. Il est peu probable que ce chiffre change dans les
25 prochaines années si l’on renonce à la filière nucléaire.

Pour accélérer le développement dans beaucoup de pays non membres de l’OCDE, il
sera essentiel de disposer de sources d’énergie sûres et l’énergie nucléaire pourrait être un
important facteur de succès dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement à long
terme des zones défavorisées de la planète.
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When I look at the enormous number of challenges we must address in the first
part of the 21st century, climate change must be high on the list. But it is also in stiff
competition with development and poverty reduction, all areas where the OECD is much
involved and where our Members are deeply committed to finding solutions.

Climate change must be addressed quickly, seriously and objectively by the
developed and the developing world. 

Last November a group of responsible NGOs published a report which alleged
that global warming will hit the poor countries hardest. The report, drawing upon UN
predictions of the effects of climate change for the next 50 years, concludes that poor
countries will experience more flooding, declining food production, more disease and the
deterioration or extinction of entire ecosystems upon which many of the world’s poorest
people depend. 
             

However, while poor countries will be hit the hardest, none of us will be spared.

To what extent is this accelerated increase in global warming due to human
activities, namely the release of greenhouse gases into the atmosphere, especially
C02? 
             

My reading of the literature, expert and non-expert, suggests to me there are
certain things we know, certain things we do not know, and a broad area where we think
we know, but are not certain.
 

Let me offer a few general observations drawn from this knowledge.

                                                
1 My comments today are based on my own personal views rather than those of the OECD
or its Member countries.
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We know that greenhouse gas emissions, especially CO2, are contributing to
global warming. A fact once disputed by some, this argument now seems to be behind
us.

We know, for example, that Kyoto, if ratified and applied by all countries including
the United States, will not stop climate change.

We know that before the industrial age, the CO2 level in the atmosphere was
steady at around 280 parts per million (ppm). We know that at the time of Kyoto, in 1997,
that level had reached 368 ppm.  Seven years later, we know it is at 379 ppm. We know
that Kyoto is not the answer because it requires only a very modest reduction of 5.2 per
cent for industrialised countries and an even more modest response from the rest of the
world.

From Antarctic Ice Core Data we know that there have been five spikes of global
temperatures during the past 400,000 years. But during each of these spikes, CO2 levels
have only once, and then barely, exceeded 300 ppm. It is argued that the rapid fall from
these high temperatures in the past was because of low levels of CO2 concentrations.
Now we are headed for another sharp rise in temperatures, but this time it may be more
than a spike because of the increased levels of CO2 in the atmosphere. The
consequences of the continuing rising trend of CO2 levels are likely to be dramatic,
maybe catastrophic!
 
          We know that many experts, such as David King, chief scientist adviser with the
UK Government, believe that 550 ppm should not be exceeded.  We know from the
Intergovernmental Panel on Climate Change that if some agreement could be reached
on emission quotas, stabilising at 550 ppm would require us to ensure that global
emissions peak no later than 2025.  We know that many, and probably most, would like
to see CO2 concentrations kept below 450 ppm; however, given current trends, this does
not appear realistic.
 
           Even if CO2 emissions are stabilised at 550 ppm, we think that substantial climate
changes will still take place, with the global temperature rising from between 2 to 5
degrees, depending upon the area; and the sea level rising by 0.3 to 0.8 metres by the
end of the century, and by 7 to 13 metres over the next millennium. But even to stabilise
at 550 ppm, we know that more must be done, and specifically the global energy industry
must change. From transportation to electricity generation, we know that major changes
must take place, not only to at least stabilise the greenhouse effect, but to adapt to the
dwindling supplies of oil, gas and even coal in the longer term. Otherwise, we will be
faced with the reality of the discouraging projections of the International Energy Agency
(IEA) in its last world energy outlook, namely, that from 2003-2030 global energy supply
will require an infrastructure investment of $ 16 trillion, assuming no change in the
energy mix!
 
              What can be done? What are the realistic options?
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              Many, especially the Green movement, look to renewable energy sources such
as wind and solar power. A wonderful option, but is it realistic? What do we know or, at
least, what are we told?
 

              The IEA’s Outlook tells us that world renewable energy consumption
represented 14% of total demand in 2002, and will still represent just 14% of total
demand in 2030.  On those projections we can hardly look to renewable energy as a
means of effectively addressing greenhouse gas emissions.
 

             Given that the IEA projects a 60% increase in world primary energy demand
between 2002 and 2030, renewables, even remaining at 14% of total energy demand,
represents still a very major investment.  Is it conceivable that an even greater
concentration of investment in renewables would raise that percentage substantially?
Very doubtful.
 

              If renewable energy is not a reasonable option through which to effect major
changes in energy consumption, what other choices do we have?
 

              There is of course the continuing prospect of fusion which has now been
resurrected with the ITER proposal.  Again, no matter how promising, it is many years
away – too far to impact on the immediacy of the problem at hand.
 

              Last, but far from least, there is the proven technology of nuclear energy
(fission).  Many, including the renowned scientist James Lovelock, originator of the Gaia
hypothesis, deplore the fact that this technology has been abandoned by many
countries. I understand that he will be addressing this conference by video link so there
is no point in my quoting his views in detail.

             Suffice it to say that he appears to see nuclear energy as critical to check
runaway global warming, which would have potential catastrophic consequences.

 I am inclined to accept Lovelock’s opinion over those who seem to indulge in
wishful thinking rather than facing the harsh reality of what is happening to our planet.

 The climate will probably change no matter what we now do, but we should, at the
very least, make every effort to slow it down so as to permit the world to adapt. Nuclear
energy is a critical element of that process. We ignore its importance at our peril.

But there are other compelling reasons to proceed with nuclear energy besides
climate change. With the world requiring 60% more energy by the year 2030, and with
most demand coming from the developing world, how is it to be supplied? What could be
the security of supply? At the moment some 1.5 billion people do not have access to
electricity. Without the nuclear option, that figure is unlikely to change over the next 25
years.

To accelerate development in much of the non-OECD world, access to secure
sources of energy will be essential and nuclear energy could be a critical element of
success in achieving poverty reduction and the long term development goals of the
deprived areas of the planet.
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ÉNERGIE NUCLÉAIRE : PRÉPARER l’AVENIR

Je suis très heureux d’intervenir à l’occasion de cette conférence sur l’énergie

nucléaire pour le XXIe siècle. Aujourd’hui, je vais aborder certains aspects des perspectives

mondiales, en pleine évolution, pour l’électronucléaire. Tous les indicateurs montrent que des

questions telles que la forte croissance de la demande énergétique, la sécurité de

l’approvisionnement en énergie et le risque de changement climatique sont de plus en plus au

centre des préoccupations, ce qui incite certains milieux à réfléchir à l’opportunité d’accroître

les investissements dans l’électronucléaire.

Les décisions qui seront prises à l’issue de ce débat auront des implications à long

terme et nécessitent une programmation sur plusieurs décennies au moins. Ce matin, je

voudrais examiner brièvement la situation actuelle et insister plus particulièrement sur les

facteurs qui, à mon avis, détermineront dans une large mesure la part de l’électronucléaire

dans le futur bouquet énergétique mondial.

LE DÉSÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

Dans un premier temps, je souhaiterais replacer ces questions dans leur contexte, à

savoir le déséquilibre énergétique mondial que l’on peut observer aujourd’hui. Un récent

voyage au Ghana et au Nigeria m’en a fait une nouvelle fois prendre conscience. Au Ghana,

la consommation d’électricité annuelle par habitant ne s’élève qu’à 300 kW/h environ. Au

Nigeria, elle est plus proche de 70 kW/h, ce qui équivaut à une disponibilité moyenne de 8 W

(moins que la consommation d’une ampoule électrique ordinaire) pour chaque citoyen

nigérian. En comparaison, la France consomme plus de 7 300 kW/h par an et par habitant, soit

un rapport de 1 à 100.

La disponibilité inégale de l’énergie dans les pays développés et dans les pays en

développement a des incidences majeures. Si l’on songe aux objectifs du millénaire pour le

développement qui ont été proposés il y a tout juste cinq ans, tels que l’éradication de

l'extrême pauvreté et de la faim, l’accès à l’eau potable pour tous et l’amélioration des soins

de santé, on ne peut que se rendre à l’évidence : la capacité de la communauté internationale à

atteindre ces objectifs dépendra en grande partie de la disponibilité de l’énergie en général et

de l’électricité en particulier.
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Il existe une corrélation directe entre la diversité des situations en matière

d’approvisionnement énergétique et les disparités de niveaux de vie, lesquelles entraînent à

leur tour une inégalité des chances et des perspectives d’avenir et conduisent, selon mon

analyse, au climat de désespoir et d’insécurité à l’origine des tensions qui agitent de

nombreuses régions du monde en développement. Ici, à Paris, dans la « Ville Lumière », on

aurait tendance à oublier qu’à travers le monde, environ 1,6 milliard de personnes, selon les

estimations, n’ont pas accès aux services énergétiques modernes. Toutefois, à l’orée de ce

nouveau siècle, le progrès implique d’abord de raccorder au réseau ceux qui ne le sont pas.

FORTE CROISSANCE ATTENDUE DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE

Dans ce contexte, tout débat sur le secteur énergétique au XXIe siècle doit commencer

par prendre acte de la forte croissance de la demande d’énergie attendue dans les décennies à

venir. Cette anticipation repose sur trois facteurs : l’aspiration à une amélioration des niveaux

de vie dans les pays en développement, à laquelle j’ai déjà fait allusion, l’accroissement

continu de la population et la multiplication des produits de consommation et des

technologies qui, certes, améliorent la qualité de la vie mais sont aussi plus gourmands en

énergie.

Laissez-moi illustrer mon propos : si le monde en développement rattrapait le taux de

consommation énergétique mondial moyen (équivalent environ à la moitié du taux de

consommation observé dans les pays d’Europe de l’Est), cela se traduirait par une

augmentation nette de 35 % de la consommation mondiale d’énergie. Si l’on tient compte de

l’accroissement de la population prévu d’ici 2020, cette augmentation serait même de 60 %. Il

n’est donc pas surprenant que les estimations les plus prudentes prévoient au minimum une

multiplication par deux de la consommation d’énergie d’ici 2050.

SITUATION ACTUELLE : UN INTÉRÊT CROISSANT POUR L’ÉLECTRONUCLÉAIRE

Il est bien sûr difficile de déterminer quel rôle l’électronucléaire sera amené à jouer

pour faire face à cette augmentation de la demande. Reste que si les perspectives actuelles

sont toujours mitigées, il est incontestable que les espoirs placés dans l’électronucléaire vont

croissant. La Chine envisage ainsi de faire passer sa capacité totale de production d’électricité

nucléaire de 6,5 GW à 36 GW d’ici à 2020. L’Inde prévoit de décupler la capacité de son parc

nucléaire d’ici 2022 et de la centupler d’ici à 2050. La Fédération de Russie compte passer

d’une production de 22 GW à une production comprise entre 40 et 45 GW d’ici à 2020.



- 4 -

Ailleurs, les projets sont plus modestes mais il n’en reste pas moins évident que la

filière électronucléaire est de nouveau envisagée comme une option sérieuse. Le démarrage de

la construction du réacteur Olkiluoto-3 en Finlande, vers la fin de l’année, marquera la

première construction de centrale nucléaire en Europe de l’Ouest depuis 1991. Par ailleurs,

Électricité de France a récemment choisi Flamanville comme site d’un réacteur EPR, dont la

construction devrait débuter en 2007.

Une disponibilité améliorée, une sûreté accrue, une performance économique en progression

L’accroissement des capacités de production d’électricité nucléaire au cours de la

dernière décennie est attribué pour une large part non pas à la construction de nouvelles

centrales mais à l’amélioration de la disponibilité des centrales existantes, que l’on doit

directement aux progrès réalisés en termes de sûreté à travers le monde. Il est important de

comprendre cette tendance pour bien appréhender la situation actuelle.

L’accident de Tchernobyl, en 1986, a conduit à la création de l’Association mondiale

des exploitants nucléaires (WANO) et bouleversé l’approche de l’AIEA en matière de sûreté

des installations. Les deux organismes ont constitué des réseaux en vue d’effectuer des

examens par les pairs, comparer les pratiques et échanger des données d’exploitation

essentielles pour l’amélioration de la sûreté. L’AIEA a actualisé ses normes de sûreté afin de

refléter les meilleures pratiques du secteur et instauré des normes contraignantes sous la

forme de conventions internationales de sûreté. En outre, une analyse plus systématique des

risques a été instaurée pour garantir que les modifications apportées l’étaient dans les

domaines où le gain, en termes de sûreté, serait optimal.

Bien que ces initiatives internationales aient été axées sur l’amélioration de la sûreté,

indirectement, elles ont aussi permis un accroissement continu de la disponibilité et de la

productivité des installations nucléaires, même s’il est vrai que ces dernières ont également

été favorisées par l’optimisation de la gestion et de la maintenance préventive ainsi que par les

progrès techniques. Au final, les installations nucléaires d’ores et déjà exploitées de manière

rationnelle ont encore acquis de la valeur. Si l’investissement initial dans une centrale

nucléaire reste élevé, les coûts d’exploitation sont désormais relativement faibles et stables.

Ces progrès en matière de sûreté et de performance économique ont été déterminants dans la

décision de prolonger les autorisations des centrales situées aux États-Unis et ailleurs et

suscitent un regain d’intérêt pour la construction de nouvelles centrales.
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Toutefois, il est évident que tous les pays ne sont pas d’avis que l’amélioration de la

performance économique et de la sûreté justifie une relance de l’électronucléaire. Ici même,

en Europe de l’Ouest, quatre pays ont adopté des politiques de sortie du nucléaire, tandis que

d’autres se sont prononcés contre le recours à cette forme d’énergie. La construction de

nouvelles centrales nucléaires reste la solution la plus intéressante dans les pays et les régions

où la demande énergétique connaît une forte croissance, où les ressources alternatives sont

limitées, où la sécurité d’approvisionnement en énergie est une priorité et où la contribution

de l’électronucléaire à la réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à

effet de serre est importante.

QUESTIONS CRUCIALES POUR L’AVENIR

Globalement, la situation actuelle de l’électronucléaire demeure mitigée, et les

projections concernant son avenir sont extrêmement variables selon les hypothèses retenues.

Selon moi, l’intérêt principal de ces projections est de mettre en lumière les facteurs qui

influenceront l’avenir de l’électronucléaire. Je souhaiterais examiner quelques-uns de ces

facteurs.

Émissions de carbone et croissance de la demande

Premier facteur : la priorité plus ou moins grande que la communauté internationale

continuera d’accorder à la limitation des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction du

risque de changement climatique. Le recours massif aux combustibles fossiles pour faire face

à la croissance prévue de la demande énergétique, que j’ai déjà évoquée, pourrait avoir des

incidences extrêmement négatives sur l’environnement.

L’électronucléaire ne produit quasiment pas de gaz à effet de serre. La filière complète

de production d’électricité nucléaire, de l’extraction de l’uranium au stockage définitif des

déchets, en passant par la construction des réacteurs et des installations, ne rejette que 2 à

6 grammes d’équivalent carbone par kilowattheure. Cette valeur est à peu près similaire à

celle des énergies solaire et éolienne et est inférieure de un à deux ordres de grandeur à celles

qui sont enregistrées pour le charbon, le pétrole et le gaz naturel. A l’échelle mondiale, si les

centrales nucléaires actuellement en service étaient fermées et remplacées par un panachage

de sources d’énergie non nucléaires, dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui, les

émissions annuelles de carbone augmenteraient de 600 millions de tonnes, soit environ le

double des émissions qui devraient être évitées grâce au Protocole de Kyoto à l’horizon 2010.
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L’électronucléaire ne devrait pas être considéré comme un concurrent des sources

d’énergie dites renouvelables, comme l’éolien, le solaire et les centrales géothermiques. Mais

le problème, c’est qu’aucune source d’énergie « renouvelable » n’a démontré sa capacité à

fournir, en base, une quantité d’énergie suffisante pour pouvoir prétendre se substituer au

grandes centrales fonctionnant avec des combustibles fossiles.

Sécurité d’approvisionnement

Deuxième facteur : la priorité accordée par plusieurs pays à la sécurité de

l’approvisionnement énergétique. Le Livre vert de janvier 2004 sur la sécurité de

l’approvisionnement énergétique de l’Europe a estimé que, si rien n’était fait, la dépendance

vis-à-vis de l’énergie importée passerait des 50 % actuels à 70 % d’ici à 2030. C’est une

préoccupation du même ordre qui a conduit l’Europe et l’Amérique du Nord à investir dans

l’électronucléaire lors de la crise pétrolière des années 70. L’abondance de ressources en

uranium dans un pays ou une région donnés ne constitue nullement une pré-condition pour

s’assurer de la sécurité d’approvisionnement en énergie nucléaire, étant donné la diversité des

producteurs stables d’uranium à travers le monde et la faible quantité d’espace requise pour le

stockage de réserves de long terme en combustible nucléaire.

Influence des perceptions et des idées fausses de l’opinion publique sur les choix nationaux

Troisième facteur : l’influence exercée sur les choix énergétiques d’un pays par les

perceptions de l’opinion publique, notamment quant aux risques. Depuis longtemps,

l’électronucléaire suscite des sentiments d’inquiétude et des préoccupations concernant la

sûreté et les déchets. L’accident tragique de Tchernobyl en 1986 a porté un rude coup à la

réputation de la filière, dont elle ne s’est jamais complètement relevée. Les médias et

l’opinion publique ont eu tendance à faire l’amalgame entre les caractéristiques de conception

du réacteur de Tchernobyl et celles des centaines d’autres types de réacteurs en exploitation

dans le monde. Pour notre part, nous avons insuffisamment communiqué sur la vaste panoplie

de mesures mises en place depuis Tchernobyl pour empêcher qu’un autre accident nucléaire

grave ne se produise.

Il importe que les acteurs du nucléaire fassent tout ce qu’il est possible de faire pour

mettre à disposition des informations intelligibles et précises sur le sujet afin de garantir que

les risques et les avantages de la technologie nucléaire soient clairement perçus, sans partis

pris. Dans ce cadre, l’AEIA effectue des évaluations comparatives de la situation de ses États

membres dans le domaine de l’énergie et s’efforce de développer leurs capacités en matière

d’analyse et de planification énergétiques.
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Capacité de répondre aux préoccupations fondamentales en matière de sûreté, de stockage

des déchets et de sécurité

Autre facteur extrêmement important, et sur lequel les acteurs du nucléaire ont une

certaine prise : la capacité de l’industrie nucléaire à répondre aux principales préoccupations

suscitées par cette forme d’énergie, à savoir la sûreté, le stockage des déchets et, plus

récemment, la sécurité.

Sûreté nucléaire

Ainsi que je l’ai déjà indiqué, le développement de solides réseaux internationaux en

matière de sûreté nucléaire au cours des deux dernières décennies a porté ses fruits, et

j’affirme sans hésiter que la sûreté nucléaire s’est améliorée de manière significative. Mais

nous ne pouvons nous endormir sur nos lauriers. Au moment où la technologie nucléaire

s’étend à de nouveaux pays, où de nouvelles conceptions de réacteurs sont élaborées et mises

en œuvre et où les autorisations de centrales existantes sont prolongées, il est essentiel que les

normes de sûreté, les pratiques d’exploitation et la surveillance réglementaire actuelles soient

adaptées – et, dans certains cas, rendues plus exigeantes – afin de garantir le maintien de

niveaux de sûreté suffisants.

Gestion et stockage définitif du combustible nucléaire usé

En termes de mise en œuvre effective, la gestion et le stockage définitif du

combustible nucléaire usé continuent de représenter un véritable défi pour le secteur

nucléaire. Si l’on compare le volume réel de combustibles nucléaires usés produit chaque

année dans le monde – 12 000 tonnes – aux 25 milliards de tonnes de déchets de carbone,

provenant des combustibles fossiles, rejetés directement dans l’atmosphère chaque année, le

volume de déchets nucléaires paraît relativement modeste. Par ailleurs, la plupart des

obstacles technologiques au stockage définitif ou au retraitement du combustible usé sont

d’ores et déjà levés. Malgré cela, il y tout lieu de s’attendre que l’opinion publique reste

sceptique – et que la question du stockage des déchets nucléaires reste controversée – tant que

les premiers dépôts géologiques ne seront pas entrés en exploitation et que les technologies de

stockage n’auront pas fait la pleine démonstration de leur efficacité.
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À cet égard, les progrès les plus significatifs en matière de stockage géologique

profond ont été réalisés par la Finlande, la Suède et les Etats-Unis. Le gouvernement et le

parlement finlandais ont donné leur aval à la décision « de principe » de construire un site de

stockage définitif du combustible usé près d’Olkiluoto. La construction devrait débuter en

2011 et la mise en service intervenir en 2020. Aux États-Unis, le Président et le Congrès ont

approuvé en 2002 le choix du site de stockage de Yucca Mountain, dont l’entrée en fonction

est prévue aux alentours de 2012.

Je préconise depuis un certain temps de réfléchir à une approche multinationale de la

gestion et du stockage du combustible usé. En effet, plus de 50 pays ont du combustible

nucléaire usé (y compris du combustible provenant de réacteurs de recherche) entreposé sur

des sites provisoires, en attente de stockage ou de retraitement. Tous les pays ne disposent pas

de la configuration géologique adéquate pour stocker des déchets dans le sous-sol et, pour de

nombreux pays disposant de programmes électronucléaires de faible envergure, les coûts de

ces installations seraient prohibitifs.

Sécurité nucléaire

La question de la sécurité nucléaire a elle aussi gagné en importance au cours de ces

dernières années. Les attentats terroristes de septembre 2001 aux États-Unis ont logiquement

entraîné une réévaluation de la sécurité dans tous les secteurs industriels, dont celui de

l’électronucléaire. L’étendue et le volume des activités relevant de la sécurité nucléaire, que

ce soit au niveau national ou international, se sont considérablement développés ; depuis deux

ans, le personnel de l’AIEA s’emploie sur chaque continent à aider les pays à mieux contrôler

leurs matières nucléaires et leurs sources de rayonnements, protéger leurs installations

nucléaires et renforcer leurs contrôles aux frontières. Dans ce domaine également, la

communauté internationale réalise des progrès satisfaisants. Même si beaucoup reste à faire,

les installations nucléaires du monde entier ont renforcé leurs équipes de sécurité, ajouté des

barrières de protection et pris d’autres mesures à la hauteur des risques et des vulnérabilités

actuels en matière de sécurité.

Innovations en matière de technologie et de politique énergétique

Enfin, ne l’oublions pas, la part future du nucléaire dans le bouquet énergétique

mondial dépendra pour beaucoup des innovations, en l’occurrence de la mise au point de

nouvelles conceptions de réacteur et de nouvelles technologies du cycle du combustible. Afin

d’être couronnées de succès, ces technologies innovantes devront répondre aux

préoccupations liées à la sûreté nucléaire, à la prolifération et à la production de déchets, tout

en permettant de produire de l’électricité à des prix compétitifs.
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Les réacteurs de faible ou moyenne puissance permettent d’étaler davantage dans le

temps les investissements, et sont mieux adaptés à la capacité du réseau dans les pays en

développement, ainsi qu’aux différentes applications (chauffage urbain et dessalement d’eau

de mer, par exemple) et aux différents contextes industriels. Ces réacteurs présentent un

intérêt tout particulier pour un grand nombre de nos États membres situés dans le monde en

développement, et ont pour cette raison toujours constitué un axe important des travaux de

notre agence.

Plusieurs projets sont en passe d’être mis en œuvre un peu partout dans le monde. La

Fédération de Russie dispose d’ores et déjà d’un concept ayant reçu une autorisation et prêt à

être construit : le KLT-40, réacteur flottant de 60 MW pouvant être transporté par barge, tire

parti de l’expérience acquise par la Russie en matière de brise-glace à propulsion nucléaire et

de sous-marins nucléaires, et peut également être utilisé pour le chauffage urbain. La

République de Corée a décidé de construire d’ici à 2008 un pilote de démonstration, à

l’échelle 1:5, de son réacteur à eau sous pression SMART d’une puissance de 330 MW,

comprenant également une démonstration de l’unité de dessalement. Par ailleurs, l’Afrique du

Sud a récemment approuvé le financement initial nécessaire au développement d’une unité de

démonstration du réacteur modulaire à lit de boulets (PBMR) de 168 MW refroidi au gaz,

dont la mise en service est prévue aux alentours de 2010.

CONCLUSION

S’il est difficile de prédire avec certitude ce que le XXIe siècle réserve à

l’électronucléaire, il est en revanche assez aisé de cerner les facteurs qui auront une influence

sur son avenir. J’espère que nous aurons l’occasion, au cours de cette conférence, de réfléchir

à la façon dont chacun de ces facteurs doit être traité afin de faire en sorte que l’énergie

nucléaire demeure pour longtemps une source d’énergie sûre et respectueuse de

l’environnement.
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NUCLEAR POWER: PREPARING FOR THE FUTURE

It is a pleasure for me to address this conference on nuclear power for
the 21st Century. Today I will discuss a few aspects of the evolving global
scenario for nuclear power. All indicators show that an increased level of
emphasis on subjects such as fast growing energy demands, security of energy
supply, and the risk of climate change are driving a re-consideration, in some
quarters, of the need for greater investment in nuclear power. 

The decisions that emerge from this debate will have long range
implications, and require a degree of planning that looks at least several
decades into the future. This morning I would like to offer a brief review of
the current picture, and to outline a number of issues that, in my view, will be
crucial in determining the contribution of nuclear power to the future global
energy mix.

THE GLOBAL ENERGY IMBALANCE
But I would like to begin by placing these topics in context — the

context of our current global energy imbalance. I was personally reminded of
this imbalance on a recent trip to Ghana and Nigeria. Per capita electricity
consumption in Ghana is only about 300 kilowatt-hours per year, and in
Nigeria it’s closer to 70 kilowatt-hours per year. That translates to an average
availability of 8 watts — less than a normal light bulb — for each Nigerian
citizen. Contrast that with France, where per capita consumption is over 7300
kilowatt-hours per year — a factor of 100 times greater.

The imbalance in energy availability in developed versus developing
countries is a matter of great impact. When we consider the Millennium
Development Goals proposed just five years ago — such as the eradication of
poverty and hunger, universal access to fresh water, and improved health care
— it is quickly evident that the availability of energy overall, and electricity in
particular, is central to our ability as an international community to deliver on
each of those goals. 
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The disparity in energy supply is directly related to the disparity in
standards of living, which in turn creates disparities in opportunity and hope
— and, I would contend, leads to the sort of despair and insecurity that give
rise to tensions in many regions of the developing world. Here, in the “City of
Light”, it might be easy to forget the common estimate that approximately 1.6
billion people around the world lack access to modern energy services; but as
we look to the century that lies before us, “connecting the unconnected” will
be a key to progress. the expected substantial growth in energy demand.

Given this context, any discussion of the energy sector in the 21st

century must begin by acknowledging the expected substantial growth in
energy demand in the coming decades. This expectation is based on three
factors: the drive to raise living standards in the developing world to which I
have already alluded, continued population growth,  and the never-ceasing
expansion in consumer products and technologies that increase the quality of
life but consume additional energy.

Let me illustrate. If the developing world were raised to the global
average energy consumption rate — about half the standard of Eastern
Europe — the net result would be a 35% increase in global energy use. If we
account for the population growth predicted by 2020, the net increase would
be 60%. So it should be no surprise that even the most conservative estimates
predict at least a doubling of energy usage by mid-century. 

THE CURRENT PICTURE: AN EMERGING FOCUS ON
NUCLEAR POWER

What remains unclear, of course, is what role nuclear energy will play in
meeting this increased demand. While the current outlook remains mixed,
there is clearly a sense of rising expectations for nuclear power. China plans to
raise its total installed nuclear electricity generating capacity from the current
6.5 gigawatts to 36 gigawatts by 2020. India plans to expand its nuclear
capacity 10-fold by 2022, and 100-fold by mid-century. The Russian
Federation plans to raise its nuclear capacity from the current 22 gigawatts to
40–45 gigawatts by 2020. 
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Elsewhere, plans remain more moderate, but it is clear that nuclear
energy is regaining stature as a serious option. When Finland pours the
concrete for Olkiluoto-3 later this year, it will be the first new nuclear
construction in Western Europe since 1991 — and Elecricité de France has
recently selected Flamanville as the site of a European Pressurized Water
Reactor, with construction set for 2007. 

Increased Availability, Sustained Safety Performance, Improved Economics

Much of the increase in nuclear generating capacity over the past
decade has been credited not to new construction, but to the increased
availability of existing plants — a change tied directly to improvements in
global safety performance. To understand the current picture, it is important
to understand this trend.

The accident at Chernobyl in 1986 prompted the creation of the World
Association of Nuclear Operators (WANO), and revolutionized the IAEA
approach to nuclear power plant safety. Both organizations created networks
to conduct peer reviews, compare safety practices, and exchange vital
operating information to improve safety performance. The IAEA updated its
body of safety standards to reflect best industry practices, and put in place
legally binding norms in the form of international safety conventions. And a
more systematic analysis of risk has been used to ensure that changes made
were in areas that would bring the greatest safety return. 

Although the focus of this international effort was on improving safety,
the secondary benefit was a steady increase in nuclear plant availability and
productivity — an increase also supported by improved management, better
preventive maintenance practices and technological enhancements. The result
is that existing well-run nuclear power plants have become increasingly
valuable assets. Although the initial capital cost of a nuclear plant is high, the
operating costs have become relatively low and stable. These improvements to
safety and economics have been a strong factor in decisions to extend the
licences of existing plants in the United States and elsewhere, and they are
providing impetus for renewed consideration of new nuclear construction. 
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Clearly, however, not every country shares the view that improved
economics and safety performance warrant a revival of nuclear power. For
example, here in Western Europe, four countries currently have nuclear
phase-out policies in place; and a number of others have stated policies against
nuclear power. New nuclear power plants remain the most attractive in
countries and regions where energy demand growth is rapid, alternative
resources are scarce, energy supply security is a priority, and nuclear power is
important for reducing air pollution and greenhouse gas emissions. 

SHAPING THE FUTURE: CRITICAL ISSUES
Overall, the current picture remains mixed, and projections for the

future of nuclear power vary widely depending on what assumptions are
made. In my view, the primary value of these projections is that they highlight
the factors that will influence the future of nuclear power. I would like to
examine a few such issues. 

Carbon Emissions and the Growth in Demand

The first issue is the degree to which global attention remains focused
on limiting greenhouse gas emissions and reducing the risk of climate change.
With the projected growth in energy demand I have already mentioned, the
degree to which fossil fuels are tapped to meet this demand could have a
major negative environmental impact.

Nuclear power emits virtually no greenhouse gases. The complete
nuclear power chain, from uranium mining to waste disposal, and including
reactor and facility construction, emits only 2–6 grams of carbon per kilowatt-
hour. This is about the same as wind and solar power, and one to two orders
of magnitude below coal, oil and even natural gas. Worldwide, if the existing
nuclear power plants were shut down and replaced with a mix of non-nuclear
sources proportionate to what now exists, the result would be an increase of
600 million tonnes of carbon per year. That is approximately twice the total
amount that we estimate will be avoided by the Kyoto Protocol in 2010. 
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Nuclear should not be viewed as being in competition with ‘renewable’
sources of energy, such as wind, solar and geothermal plants. But the problem
is that no ‘renewable’ source has been demonstrated to have the capacity to
provide the ‘baseload’ amounts of power needed to replace large fossil fuel
plants. Security of Supply

A second factor is the current emphasis for many countries on ensuring
the security of energy supply. The January 2004 Green Paper on Europe’s
supply security estimated that business-as-usual would increase dependency on
imported energy from its current 50% to about 70% in 2030. A similar
concern drove nuclear power investment in Europe and North America
during the oil crisis of the 1970s. Large uranium resources in a given country
or region are not a necessary pre-condition for nuclear energy security, given
the diverse global roster of stable uranium producers, and the small storage
space required for a long term nuclear fuel supply. 

Public Perceptions and Misconceptions: shaping national choices

A third factor concerns the influence that public perceptions —
including perceptions of risk — have on a country’s energy choices. Nuclear
energy has long been marked by feelings of unease and concerns about safety
and waste. Nuclear power was dealt a heavy blow by the tragedy of the 1986
Chernobyl accident (a blow from which the reputation of the nuclear industry
has never fully recovered). Little distinction has been made, in the media or in
public understanding, between the design characteristics of the Chernobyl
reactor and the hundreds of other reactors in operation around the world —
nor have we properly publicized the array of measures put in place since
Chernobyl to offset the possibility of another severe nuclear accident. 

It is important for the nuclear community to make every effort to
provide comprehensible, accurate information to support that debate, to
ensure that the risks and benefits of nuclear technology are clearly and fairly
understood. In keeping with that effort, the IAEA performs comparative
energy assessments for Member States, and works to build Member States’
capacities for national energy analysis and energy planning. 
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Performance in Addressing Key Concerns: safety, waste disposal and
security

An extremely important factor — and one over which the nuclear
community has some degree of control — is the ongoing performance of the
nuclear industry in addressing key concerns related to nuclear power: namely,
safety, waste disposal and, more recently, security. 

Nuclear Safety

As I have already mentioned, the development of strong international
nuclear safety networks over the past two decades has paid off, and I feel
confident in saying that nuclear safety has significantly improved. But we
should not rest on our laurels. As nuclear power technology continues to
spread to new countries, as new reactor designs are developed and put to use,
and as the licences of existing plants are extended, it is essential that existing
safety standards, operational practices and regulatory oversight are adapted —
and in some cases strengthened — to ensure acceptable levels of safety into
the future. 

Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel

In terms of actual implementation, the management and disposal of
spent nuclear fuel remains a challenge for the nuclear power industry. When
the actual amount of spent nuclear fuel produced globally every year — 12
000 tonnes — is contrasted with the 25 billion tonnes of carbon waste
released directly into the atmosphere every year from fossil fuels, the amount
of nuclear waste seems relatively small. In addition, most technological
hurdles to spent fuel disposal or reprocessing have already been solved. But
public opinion will likely remain skeptical — and nuclear waste disposal will
likely remain controversial — until the first geological repositories are
operational and the disposal technologies fully demonstrated. 
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In this regard, the greatest progress on deep geological disposal has
been made in Finland, Sweden and the USA. Finland’s Government and
Parliament have approved a decision ‘in principle’ to build a final repository
for spent fuel near Olkiluoto. Construction should start in 2011 and operation
in 2020. And in the US, the President and Congress in 2002 approved
proceeding with the disposal site at Yucca Mountain, where operations are
planned to begin by about 2012.

For some time, I have been advocating the consideration of multinational
approaches to spent fuel management and disposal. More than 50 countries
have spent nuclear fuel, including fuel from research reactors, stored in
temporary sites, awaiting disposal or reprocessing. Not all countries have the
right geology to store waste underground and, for many countries with small
nuclear programmes, the costs of such a facility would be prohibitive.

Nuclear Security

Nuclear security has also gained importance in recent years. The
September 2001 terrorist attacks in the United States naturally led to the re-
evaluation of security in every industrial sector, including nuclear power. Both
national and international nuclear security activities have greatly expanded in
scope and volume; in the past two years, we in the IAEA have worked on
every continent to help countries better control their nuclear material and
radiological sources, protect their nuclear facilities and strengthen border
controls. Here, too, the international community is making good progress;
while much remains to be done, nuclear installations around the world have
strengthened security forces, added protective barriers, and taken other
measures commensurate with current security risks and vulnerabilities. 

Technological and Policy Innovation

Last but by no means least, the future contribution of nuclear power
will be greatly impacted by innovation — the development of new reactor and
fuel cycle technologies. To be successful, these innovative technologies should
address concerns related to nuclear safety, proliferation and waste generation
— and must be able to generate electricity at competitive prices. 
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Small and medium-sized reactors allow a more incremental investment,
provide a better match to grid capacity in developing countries, and are more
easily adapted to a broad range of industrial settings and applications — such
as district heating and seawater desalination. They are of particular interest to
many of our developing country Member States, and have thus been a
consistent focus of Agency work. 

Several projects around the world are moving towards implementation.
The Russian Federation already has a licensed design available for
construction: the KLT-40, a 60 megawatt reactor design that can be floated
and transported by barge, takes advantage of Russian experience with nuclear
powered ice-breakers and submarines, and can also be used for district
heating. The Republic of Korea has decided to construct by 2008 a one-fifth-
scale demonstration plant of its 330 megawatt SMART pressurized water
reactor, which will also include a demonstration desalination facility. And
South Africa recently approved initial funding for developing a demonstration
unit of the 168 megawatt gas cooled Pebble Bed Modular Reactor (PBMR),
due to be commissioned around 2010. 

CONCLUSION
While it is difficult to predict with any confidence what the 21st century

holds for nuclear power, the factors that will shape its future are relatively
evident. It is my hope that, during this conference, we can consider how each
of these factors can be addressed, to ensure that nuclear energy remains a
viable source of safe, secure and environmentally benign energy. 
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Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence de presse aux côtés de Monsieur
Mohammed EL BARADEI, directeur général de l’Agence internationale de l’Énergie
atomique - AIEA, et de Monsieur Luis ECHAVARRI, directeur général de l’Agence pour
l’Energie Nucléaire de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques
– OCDE.

C’est pour nous l’occasion de vous présenter la conférence sur « L’énergie nucléaire pour le
21ème siècle ». Après les interventions de Messieurs EL BARADEI et ECHAVARRI, nous
serons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 L’initiative de cette conférence – intitulée « L’énergie nucléaire pour le 21ème siècle » -
revient à l’AIEA, elle est également soutenue par l’OCDE et par son Agence pour
l’Énergie nucléaire - l’AEN. 

Ce n’est pas un hasard si la France a souhaité accueillir cette conférence et si elle a été choisie
comme pays hôte, puisque nous avons fait, de longue date, le choix de recourir à l’énergie
nucléaire.

 Mais bien entendu, au-delà de notre pays, les questions énergétiques présentent un enjeu
essentiel pour le bien être de toutes les populations comme en témoigne la présence
aujourd’hui de 28 ministres, et des délégations de 74 Etats représentant toutes les régions du
monde ainsi que 10 organisations internationales. 

Il me paraît essentiel, alors que de nombreux pays souhaitent pouvoir disposer d’une
production d’énergie suffisante et économe, que nous puissions échanger nos réflexions, nos
préoccupations et bien sûr nous faire l’écho de celles de nos compatriotes. 

Il ne s’agit pas ici de faire la promotion d’une énergie nucléaire qui répondrait à l’ensemble
des besoins, quelles que soient les régions du monde, mais plutôt d’un exercice de
réévaluation de la place qui pourrait revenir à cette source d’énergie. 

http://www.industrie.gouv.fr/
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La confrontation internationale d’expériences, les débats d’experts peuvent nous aider dans
notre mission. 

C’est bien l’objectif de cette conférence internationale qui se déroulera aujourd’hui et demain 
et au cours de laquelle alterneront les présentations exposant la façon dont chaque pays
aborde cette question et des tables rondes d’experts internationaux dont les débats ont
vocation à enrichir nos réflexions. 

Car notre responsabilité est lourde et la problématique complexe. Certes, il nous revient
d’assurer, pour nos pays, la mise à disposition d’une énergie en quantité suffisante et cela, à
un horizon de 10 ans, 20 ans, voire 50 ans. Nous avons la volonté de faire en sorte que cette
énergie soit accessible à tous et que son prix ne constitue pas une entrave à la croissance de
nos économies. 

Notre responsabilité ne s’arrête pas à nos frontières, notamment parce que les externalités
liées à la production d’énergie, au premier rang desquelles les émissions de gaz à effet de
serre, transcendent nos frontières. 

Il convient par ailleurs d’exploiter au mieux le potentiel de certaines énergies – dites énergies
renouvelables – qui sont inépuisables, de poursuivre les recherches dans tous les domaines
permettant de produire une énergie, et notamment de l’électricité, sans émettre de gaz à effets
de serre. 

Enfin, concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire, il convient de définir le cadre le plus
adapté dans lequel elle peut s’inscrire. Les enjeux en termes de sûreté et de sécurité sont en
particulier essentiels et doivent être maîtrisés. Je n’oublie pas non plus les questions cruciales
qui sont liées au démantèlement des installations et à la gestion des déchets radioactifs.

*           *
*

Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots sur la politique énergétique et la place du
nucléaire en France. Notre pays est peu doté en ressources énergétiques. Sa vulnérabilité
s’est manifestée avec acuité lors des chocs pétroliers des années 70, nous amenant à engager
un programme nucléaire important. L’impulsion donnée alors se traduit aujourd’hui par une
place prépondérante du nucléaire dans la production d’électricité (78%) laissant
cependant une part non négligeable à l’hydraulique (12%). 

Elle nous permet aujourd’hui de bénéficier d’un taux d’indépendance énergétique de 50%,
alors il s’élevait à 26% en 1973. Le recours au nucléaire nous a permis d’éviter en 2004 la
production de 36 Millions de tonnes de carbone représentant un tiers de notre production
annuelle.

Notre parc de réacteurs est encore jeune (en moyenne 19 ans). Cependant, nous préparons
d’ores et déjà l’avenir.

Après le débat national sur l’énergie de 2003, dont l’une des conclusions est le rôle central
du nucléaire dans le bouquet énergétique français, le Gouvernement français a proposé un
projet de loi sur l’énergie reposant sur quatre axes d’orientations prioritaires et indissociables
 :
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- relance de la maîtrise de l’énergie ; 
- maintien de l’option nucléaire ouverte avec le lancement du réacteur nucléaire

franco-allemand EPR (European Pressurized water Reactor) ;
- développement des énergies renouvelables, telles que les éoliennes ou les

biocarburants ;
- relance de la recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie.

En complément à ce projet de loi, le Plan « Climat », publié en juillet 2004 par le
gouvernement français dans le cadre de ses engagements de lutte contre l’effet de serre,
regroupe des mesures en vue d’économiser près de 15 millions de tonnes d’équivalent
carbone par an à l’horizon 2010. 

Afin de disposer de tous les éléments permettant de faire un choix éclairé pour préparer
l’échéance 2020, la France a donc choisi de construire un réacteur démonstrateur de 3ème

génération, l’EPR. Le Conseil d’Administration d’EDF a décidé, en 2004 de lancer la
construction de ce réacteur à Flamanville. Le projet, présenté à la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) fin 2004 va donner lieu à un débat national sur la construction de ce
réacteur.

Nous devons préparer l’avenir à plus long terme encore. La France participe ainsi au Forum
International Génération IV qui vise à développer des systèmes nucléaires du futur qui
pourraient être disponibles à l'horizon 2040, et au programme de fusion ITER qui s’inscrit à
un horizon encore plus lointain dans le siècle.

Par ailleurs, nous accompagnons nos choix sur l’énergie nucléaire d’une réflexion plus large
sur les conditions devant encadrer son développement. 

Nous nous sommes en particulier attachés à définir des solutions de gestion pour les
déchets radioactifs de haute activité à vie longue. La France s’est engagée dans un vaste
processus prescrit par la loi de 1991, connue sous le nom de « Loi Bataille ». Ce chantier va
conduire le gouvernement à présenter en 2006 au parlement les résultats de quinze années
d’efforts alliant recherche scientifique et concertation démocratique. 

Notre volonté de mettre à profit notre expérience, notamment dans le domaine de la sûreté
nucléaire, nous a amené à développer nombre de coopérations bilatérales avec des pays
souhaitant développer une industrie nucléaire civile. 

Notre pays souhaite débattre avec ceux qui le veulent, dans une attitude ouverte, des défis
posés à la planète par les batailles de l’énergie qui attendent notre siècle. J’espère que cette
conférence en sera l’illustration et qu’elle nous permettra à tous d’avancer dans notre
réflexion sur la place du nucléaire au 21 ème siècle.

Je voudrais maintenant passer la parole à M. Mohammed EL BARADEI, directeur général de
l’AIEA.

Contact presse :
Cabinet de Patrick Devedjian : Marie-Célie Guillaume, Conseiller communication 01 53 18 44 85
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Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure to welcome you here, together with Mr. Mohammed El Baradei,
Director General of the International Atomic Energy Agency, the IAEA, and Mr. Luis
Echavarri, Director General of the Nuclear Energy Agency of the Organisation for
Economic Co-operation and Development, the OECD.

This is an opportunity for us to present the conference on Nuclear Power for the 21st Century.
After the talks by Messrs El Baradei and Echavarri, we will be at your disposal to answer
questions. 

 This conference - entitled " Nuclear Power for the 21st Century" - was organized at the
initiative of the IAEA with the support of the OECD and its Nuclear Energy Agency
(NEA). 

It is no accident that France was asked and agreed to host this conference, since it opted many
years ago for nuclear power.

 Looking beyond the French borders, however, energy issues are obviously a critical concern
for the well-being of the entire world population, as witness the presence here today of 28
ministers, 74 delegations from countries representing every region of the world and 10
international organizations. 

At a time when many countries want adequate, inexpensive energy production sources, I
consider it essential for us to be able to exchange our views and concerns and of course to
express the sentiment of our fellow citizens. 

The idea here is not to promote nuclear energy for all needs in all area of the world but rather
to review the role of this source of energy. 

The comparison of experiences and discussions between experts from different countries can
help us accomplish our mission. 

http://www.industrie.gouv.fr/
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This is the objective of the international conference held today and tomorrow, during which
country presentations on national solutions alternate with roundtables of international
experts, whose debates are intended to enrich our analysis. 

We shoulder a heavy responsibility and the issue is complex. It is our duty to make sure our
countries have enough energy for the next 10 to 20 or even 50 years. We want this energy to
be accessible for everyone at a price which does not hamper economic growth. 

But our responsibility does not stop at our borders, particularly because the externalities
connected with energy production, particularly greenhouse gas emissions, transcend our
borders. 

Certain energies – known as renewable energies - are inexhaustible and need to be exploited
to their maximum potential. We must also continue research in all areas permitting the
production of energy, particularly electricity, without greenhouse gas emissions. 

Lastly, we need to develop the most appropriate framework for the use of nuclear power.
Safety and security are vital issues and need to be controlled. I am not forgetting key
decommissioning and radioactive waste management issues.

*           *
*

In conclusion, I would like to say a few words about France's energy policy and the role of
nuclear power in France. France has limited natural energy sources. Its vulnerability became
acutely obvious during the oil shocks in the seventies, which prompted it to launch a major
nuclear program. Thanks to this initiative, nuclear power now accounts for the lion's share
of power production (78%), followed by hydro power, which accounts for a significant
12%. 

This program has given us an energy independence rate of 50%, up from 26% in 1973. In
2004, the use of nuclear power allowed France to save 36 million tonnes of carbon, or one-
third of annual carbon emissions.

France's installed base of reactors is still young (on average 19 years old). However, we are
already preparing for the future.

Following the national energy debate in 2003, which concluded inter alia that nuclear power
plays a key role in the French energy mix, the French government proposed an energy bill
based upon four indissociable priorities:

- Rekindling energy control efforts; 
- Keeping the nuclear option open with the launch of the European Pressurized water

Reactor (EPR), a joint French-German project;
- Developing renewable energies such as wind energy and biofuels;
- Breathing new life in research into new energy technologies.

In addition to this bill the Climate Plan published in July 2004 contains measures for all
economic sectors and for households in order to save almost 15 million tonnes of carbon
equivalent a year out to 2010.
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France has therefore decided to build a 3rd-generation demonstration reactor, the EPR, in
order to obtain the data needed to base preparations for the 2020 deadline on an informed
choice. In 2004, the Board of Directors of EDF, France's electricity utility, approved the
construction of this reactor in Flamanville. Presented to the National Commission for Public
Debates (Commission Nationale du Débat Public - CNDP) in late-2004, the construction of
this reactor will be the subject of a national debate.

But we need to prepare for an even remoter future. France is therefore a member of
Generation IV, an international forum organized to develop future nuclear systems which
could be available by 2040, and participates in ITER, a project with an even further horizon
set up to explore controlled thermonuclear fusion.

France further supports its nuclear energy choices with a broader analysis of the conditions
under which nuclear power must be developed. 

France is moreover committed to finding management solutions for high-level long-lived
radioactive waste. France is reviewing its entire nuclear strategy under the so-called
Bataille Act, adopted in 1991. As part of this process, the government will present Parliament
in 2006 with the combined results of fifteen years of scientific research and democratic
dialogue. 

Our will to make the most of our experience, particularly in the area of nuclear safety, has
prompted us to forge bilateral cooperation programs with many countries wishing to
develop a civilian nuclear industry. 

France wishes to discuss the global energy challenges ahead with anyone who wants to do
so in a spirit of frank and open exchange. I hope that this conference will set an example
and will allow all of us to improve our understanding of the role of nuclear power in the 21st
century.
I would now like to give the floor to Mr. Mohammed El Baradei, Director General of the
IAEA.

Contact presse :
Cabinet de Patrick Devedjian : Marie-Célie Guillaume, Conseiller communication 01 53 18 44 85
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

World Primary Energy Demand

Fossil fuels will continue to dominate the global energy mix,
while oil remains the leading fuel
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

Increase in World Primary Energy
Production by Region

Almost all the increase in production to 2030
occurs outside the OECD
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

Growth in World Energy Demand
and CO2 Emissions

Average carbon content of primary energy increases slightly
through 2030 – in contrast to past trends
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

Global emissions grow 62% between now & 2030, with developing
countries’ emissions overtaking OECD’s in the 2020s

World Energy-Related CO2 Emissions
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

This is not
Sustainable!

World Alternative
Policy Scenario

But the Future
Is Not Predetermined…



INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

World Alternative Policy Scenario

lAnalyses impact of new environmental &
energy-security policies worldwide
uOECD: Policies currently under consideration

uNon-OECD: Also includes more rapid declines in
energy intensity resulting from faster deployment
of more-efficient technology

l Impact on fuel mix, CO2 emissions &
investment needs

l Basic macroeconomic & population
assumptions as for Reference Scenario, but
energy prices change



INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

World Primary Energy Demand in
Reference & Alternative Scenarios

In Alternative Scenario, use of nuclear power goes up in
absolute terms but still falls as portion of total consumption
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OECD CO2 Emissions in the
Reference and Alternative Scenarios

OECD CO2 emissions peak around 2020, 25% higher than in 1990
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Global CO2 Emissions in the
Reference & Alternative Scenarios

CO2 emissions are 16% less in the Alternative Scenario in 2030
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

Contributory Factors in CO2 Reduction
Alternative vs. Reference Scenario

2002-2030

Improvements in end-use efficiency contribute for more than half
of decrease in emissions, and nuclear for 10%
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Avoiding 1 Billion Tons of CO2 per Year

To meet the energy demand & stabilize CO2 concentrations  
unprecedented technology changes must occur in this century 

CoalCoal

CO2 SequestrationCO2 Sequestration

NuclearNuclear

WindWind

Solar PVSolar PV

Replace 300 conventional,  500-MW coal power
plants with “zero-emission” power plants, or ...

Replace 300 conventional,  500-MW coal power
plants with “zero-emission” power plants, or ...

Install 200 x current US wind generation in lieu
of unsequestered coal

Install 200 x current US wind generation in lieu
of unsequestered coal

Install 1300 x current US solar generation in lieu
of unsequestered coal

Install 1300 x current US solar generation in lieu
of unsequestered coal

Install 1000 Sleipner CO2 sequestration plantsInstall 1000 Sleipner CO2 sequestration plants

Build 140 1-GW power plants in lieu of
unsequestered coal plants

Build 140 1-GW power plants in lieu of
unsequestered coal plants

[Adapted from Pacala & Socolow, Science 2004]
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Outlook for Nuclear Power

lExisting plants are expected to have a
longer life and higher capacity factor

lCompetition still very challenging for
new nuclear
uShort term vs. natural gas

uMedium term vs. coal

uLong term vs. renewables/CO2 sequestration?

lProspects improve with carbon value

lFinland example very interesting
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Competitiveness of Existing
Nuclear  Plants

lRelatively high capital, low operating
costs - best suited for baseload operation

lNearly all existing plants can compete:

uCapital costs are sunk

uA few high cost plants have shut down

uPerformance is improving

uPower output is being raised

uLife extensions expected



INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

Financial Risks of Nuclear Power

lAll investments contain a degree of risk…

l… But three uncertainties in particular
increase risks of new nuclear power
investments

uLong lead time for projects

uHigh up-front capital cost/lack of
flexibility

uWaste disposal and decommissioning
costs
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Conclusions

l Projected global market trends raise serious
concerns

lMore vigorous policies would curb rate of increase
in energy demand and emission significantly

l But a truly sustainable energy system will call for
faster technology development & deployment

lUrgent and decisive government action needed

lNuclear energy has to play an important role as part
of the global energy mix… but industry and
governments must make this happen



Conférence internationale "L'énergie nucléaire pour le 21ème siècle".
Paris, 21 mars 2005.

Intervention de M. Pierre Gadonneix
Vice-Président du Conseil mondial de l'énergie

Il ne s’agit pas ici d’opposer aux scénarios de l’AIE d’autres scénarios, même ceux du CME, de les
comparer ou de les évaluer. On compte aujourd’hui, dans le monde, près de 500 scénarios
énergétiques. Les travaux de l’Agence Internationale de l’Energie sont une référence en la matière ; leur
qualité et leur contribution au débat énergétique sont reconnues. Toutefois, l’horizon retenu (2030) est à
mon sens limité : cet horizon me semble trop rapproché pour que l’on puisse réellement sentir le poids
des contraintes auxquelles nous allons être confrontées. Les évolutions tendancielles ne révèlent pas
encore leurs contradictions ou leurs impossibilités.

Un horizon plus lointain, 2050 par exemple, est à mon sens beaucoup plus pertinent car de nombreuses
contraintes deviennent vives ; réfléchir à cet horizon nous oblige, par un exercice de « backcasting », à
formuler dès aujourd’hui des choix de politiques ou de stratégies cohérents avec un développement
énergétique durable, intégrant les contraintes environnementales comme la contrainte climatique ou
celles liées à la disponibilité des ressources énergétiques. Il ne s’agit pas seulement de donner notre
vision de demain, il faut être capable de décrire le chemin pour y parvenir.

Dans la lignée des scénarios déjà réalisés par le passé et auxquels beaucoup se réfèrent, l’Assemblée
Exécutive du CME, en septembre 2004, a décidé de construire des « Scénarios pour 2050 » à partir
d’hypothèses réactualisées sur les principaux déterminants de l’offre et de la demande d’énergie,
scénarios qui seront présentés au Congrès de Rome en novembre 2007. Un tel exercice bénéficie
d’atouts importants : organisation mondiale, non commerciale et non gouvernementale, représentant
toutes les énergies, le CME compte des comités membres dans 95 pays, dont les deux tiers sont des
pays en développement. La construction des scénarios est faite par des itérations entre le niveau
mondial et le niveau régional, ce qui assure la cohérence et la pertinence des scénarios.

Il n’est évidemment pas possible, alors que commencent les travaux, d’anticiper le résultat. Mais je peux
vous donner quelques indications sur les grandes orientations de ces scénarios, à partir de la
Déclaration 2005 du CME, qui précise les enjeux et les opportunités de la mise en œuvre d’un
développement énergétique durable.

Le premier constat, partagé par tous je crois, est que face à la croissance de la demande d’énergie,
indissociable du développement économique et du progrès social, la recherche d’une plus grande
efficacité énergétique doit être notre première préoccupation.

§ Du côté de la demande, la technologie, associée à l’évolution des comportements des
consommateurs, permettra d’emprunter des sentiers de croissance sobres en énergie ; un
résultat extrait d’un rapport du Conseil sur les technologies illustre cela : par rapport à une
consommation tendancielle, on évalue à 25% les économies d’énergie supplémentaires que
l’on pourrait faire en 2020 en mettant en œuvre des technologies performantes ; et ce
chiffre est de 40% en 2050 ce qui confirme d’ailleurs l’intérêt de regarder à un horizon
lointain.

§ du côté de l’offre, un autre rapport récent du Conseil estime que la mise en œuvre de
meilleures pratiques d’exploitation dans les centrales électriques entraînerait des
économies d’énergie qui se traduiraient en une économie d’investissement de 80 milliards
de dollars par an.

L’un des messages forts du Congrès de Sydney est d’affirmer que toutes les options énergétiques
doivent rester ouvertes : les systèmes propres de combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz naturel), le
nucléaire bien sûr, l'énergie hydraulique (petites et grandes installations) et les autres sources d'énergie
renouvelables. Chaque option est soumise à des incertitudes importantes mais on ne peut se permettre
de rejeter une option, même en ayant amélioré l’efficacité énergétique de nos économie de façon
substantielle. Le meilleur « mix », pour répondre aux besoins mondiaux croissants, dépendra des
spécificités locales et des progrès technologiques : l’industrie nucléaire, jeune au regard du temps
industriel, réalisera à n’en pas douter des progrès importants.



Le choix pour un pays ou une région pourra être différent de celui d'une autre région, en raison de
dotations différentes ou d'opinions publiques ayant des attitudes différentes : nous devons intégrer ces
dimensions.

Dans un exercice prospectif, il est important de savoir où l’on veut aller et, plus précisément, définir des
objectifs. Comment caractériser un développement énergétique durable ? Le Conseil Mondial de
l’Energie retient trois critères :

§ une énergie accessible : fournir à tous des services énergétiques modernes,

§ une énergie disponible : maintenir la continuité et la qualité des approvisionnements,

§ une énergie acceptable : prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux

Un rapport du CME sur les évaluations de cycles de vie, publié en juillet 2004 apporte un point de vue
intéressant. L’une des conclusions de ce travail, qui a analysé un très grands nombres d’études
disponibles, a été l’évaluation à l’aune des trois critères précédents de la position – favorable,
intermédiaire, défavorable - des différentes filières de production d’électricité : le charbon, le pétrole, le
gaz, la biomasse, le nucléaire, l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire. Deux filières seulement obtiennent
la meilleure évaluation pour les trois critères : l’hydroélectricité et le nucléaire.

J’’ai, comme Vice-président du CME,  la responsabilité de la région « Europe ». Le jeudi 10 mars, lors
d’une réunion regroupant des représentants des 34 comités nationaux européens du CME, le CME a
lancé une étude sur le rôle du nucléaire en Europe. Si le nucléaire représente environ 16% de la
production d’électricité mondiale, ce chiffre est de plus de 30% en Europe. Le CME constate que les
conditions de développement du nucléaire, en termes de technologie, finances, compétitivité, sûreté,
respect de l’environnement sont satisfaites. Mais si les pouvoirs publics et les grands consommateurs
d’énergie sont souvent favorables au nucléaire, les opinions publiques y sont parfois hostiles, ou à tout
le moins réticentes. L’étude que nous avons lancée a pour objectif de mieux comprendre les conditions
d’un développement du nucléaire sur le marché de l’électricité européen ; elle abordera sans
complaisance toutes les dimensions de cette question essentielle. J’ai eu l’après-midi du 10 mars
l’occasion, lors d’un séminaire commun Commission Européenne-CME, de présenter au Commissaire
Piebalgs et à la délégation de la Commission ce projet : ils ont été très intéressés.

Voilà ce que je souhaitais vous dire en tant que représentant du conseil mondial de l’énergie.

Je voudrais maintenant conclure mon propos sur une note plus personnelle.

En tant que praticien de l’énergie, j’ai une double conviction sur le nucléaire :

§ le choix de la France en faveur du nucléaire, fait dans les années 70 était un bon choix. Et un choix
courageux.

§ j’ai également la conviction que la croissance du nucléaire s’imposera ; en effet, ce début de XXI
siècle est marqué  par la fin du discours démagogique sur l’énergie bon marché et sur la prise de
conscience du changement climatique.

Ces convictions je les ai depuis de nombreuses années, et pas seulement depuis 6  mois que je dirige
EDF.

Le projet industriel que je présente aujourd’hui aux futurs actionnaires d’EDF comporte plusieurs
investissements :

§ dans le nucléaire, tout d’abord, avec l’EPR à Flamanville, dont j’ai pris la décision dès mon arrivée.
Dès que j’ai pu faire le constat que cette décision trop souvent reportée, était nécessaire et
raisonnable,

§ mais EDF a  également décidé de ré-investir dans d’autres moyens de production qui viennent
utilement compléter le parc d’un électricien comme EDF ;

L’heure  est clairement aujourd’hui aux choix et aux décisions d’investissement pour préparer le
renouvellement des parcs de production  européens : je nous souhaite d’être courageux, convaincants
et ouverts !
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Into Uncharted Territory:
The Earth out of Balance
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Climate Change:
It Is Already Occurring

An increasing body of
observations gives a collective
picture of a warming World.

There is new and stronger
evidence that most of the
warming observed over the last
50 years is attributable to human
activities.



What Does the Future Hold



Those with the least resources have the
least capacity to adapt and are the most
vulnerable, especially to extreme events.

Climate change is thus likely to increase
the disparity between rich and poor
countries and this disparity will only
increase with climate change.

A Warming World



More than Global Warming

Summer 2003 in Europe

Changes in Extremes



Surprises are Possible



What Needs to be Done to Stabilize
Concentrations



Technologies Exist
to Begin to Take Action

R Socolow, Science 2004



Weather and climate are changing.
Ø Human-induced changes are exacerbating natural climate

variability.

Climate change is a long-term challenge that will require global
action.
Ø The changes we have already seen are outside our experience

and will become larger.
Ø We should not plan for tomorrow on the basis of yesterday.

There is an urgency to begin to tackle this threat.
Ø  Earlier action will likely be less costly.
Ø The time to act to decarbonize our energy systems is now.
Ø There is no “silver bullet” – a portfolio of technologies is required.
Ø It is too soon to pick winners.

Conclusions
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Conférence internationale : « l’énergie nucléaire au XXIe siècle »
Paris, 21-22 mars 2005

Traduction en français
réalisée par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

du discours prononcé par James Lovelock.

Mesdames, Messieurs,

Il est probable que nous soyons confrontés à de gigantesques perturbations de l’environnement
dans le courant du XXIe siècle. Bien entendu, nous n’avons pas de certitudes quant à l’avenir,
seulement des probabilités. Une succession de grandes éruptions volcaniques peut interrompre
cette évolution, ou bien les Etats-Unis peuvent agir en envoyant dans l’espace des panneaux-
parasols sur orbite héliocentrique. En tout cas, la hausse presque irréversible de la température
peut aujourd’hui être enrayée. Cependant il serait aussi peu raisonnable de poursuivre nos
activités comme si de rien n’était et d’attendre d’être sauvés que, pour un grand fumeur, de
compter sur ses bons gènes ou sur la chance pour le protéger des risques du tabac.

Je m’adresse à vous aujourd’hui en qualité de scientifique et de fondateur de la Théorie de
Gaïa, la science du système écologique de la terre qui décrit celle-ci comme une planète
autorégulée, capable de maintenir une température et une composition chimique toujours
favorable à la vie. Je me sens depuis toujours profondément concerné par la nature, mais, en
tant que scientifique, je considère que l’état de la terre a atteint aujourd’hui un stade très
dangereux pour nous et pour notre civilisation. Cette opinion est partagée par les scientifiques
du monde entier. Malheureusement, les gouvernements, particulièrement en Europe, semblent
moins écouter les scientifiques que les partis écologistes et les groupes de pression verts. Je
suis moi-même un Vert et je sais aussi que tous les Verts sont bien intentionnés, mais ils
comprennent les gens beaucoup mieux que la terre et, par conséquent, les mesures et les
solutions qu’ils proposent sont inadaptées.

La situation qui en résulte est grave : c’est un peu comme si les épidémies du Moyen Age
revenaient sous une forme mortelle et que l’on nous conseillait sérieusement de les arrêter à
l’aide des médecines douces non scientifiques. Les médecines douces ont certes leur place, et
lorsque l’on jouit d’une bonne santé, il est bon d’éviter de prendre des médicaments puissants
pour soigner des maux sans gravité ; nombreux sont ceux qui recourent à l’acuponcture ou à
l’homéopathie. Mais en cas de maladie grave, il est nécessaire d’appliquer des traitements plus
forts.

Maintenant que nous avons rendu la terre malade, il ne sera pas possible de la soigner par les
remèdes alternatifs des Verts comme les éoliennes ou les biocarburants. C’est pourquoi je
recommande de recourir à la médecine appropriée que constitue l’énergie nucléaire, l’un des
éléments parmi l’ensemble raisonnable des sources d’énergie à notre disposition.

L’année dernière, nous avons pris conscience de manière croissante de la menace que
représente le réchauffement de la planète. Dans l’Arctique, le changement climatique est
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aujourd’hui plus de deux fois plus rapide que sous les latitudes tempérées et, en été, des
torrents de neige fondue se déversent depuis les glaciers du Groenland, hauts de plusieurs
kilomètres. Bien sûr, la fonte totale des glaces des montagnes du Groenland prendra du temps.
D’ici-là, le niveau de la mer aura monté de sept mètres, assez pour rendre inhabitables les
villes situées le long des plaines côtières du monde entier comme Londres, Venise, Hambourg,
Calcutta, New York, Tokyo et bien d’autres encore.

Les glaces flottantes de l’océan arctique sont encore plus vulnérables face au réchauffement, et
d’ici 30 ans, la plus grande partie de leur surface, recouverte de neige réfléchissante
(correspondant à la superficie des Etats-Unis), deviendra une mer sombre, qui absorbera la
chaleur de l’été et accélèrera encore la fin des glaces du Groenland.

Le pôle Nord, but de tant d’explorateurs, ne sera plus alors qu’un point sur la surface de
l’océan. Non seulement l’Arctique change, mais les climatologues prédisent qu’une hausse de
la température de quatre degrés est suffisante pour faire disparaître la vaste forêt amazonienne,
ce qui serait une catastrophe pour les peuples qui l’habitent, la biodiversité et la planète, qui
perdrait l’un de ses poumons régulateurs. En 2001, les scientifiques qui font partie du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat ont prédit que la température augmenterait de 2 à
5 degrés Celsius d’ici 2100. Si l’on en juge d’après les observations et les prévisions
modélisées présentées lors d’une réunion qui s’est déroulée en février dernier à Exeter
(Royaume-Uni), ces prévisions pessimistes pourrait même s’avérer au-dessous de la réalité.
Les glaces de l’Antarctique contribuent aujourd’hui à faire monter le niveau de la mer. Le degré
d’acidité de l’océan devient dangereux pour la vie marine et la chaleur excessive de l’été 2003,
qui a causé la mort de plus de 30 000 personnes en Europe, n’était pas une période de canicule
exceptionnelle mais un avant-goût de la chaleur excessive qui nous attend dans le courant de ce
siècle.

Certains sont encore sceptiques face au réchauffement de la planète. Parmi eux : l’influent et
très talentueux romancier Michael Crichton. Son roman sensationnel « State of Fear » nie le
réchauffement climatique. Malheureusement, le public est toujours beaucoup plus ému par la
fiction que par les articles scientifiques. Aussi, nous aurions réellement besoin d’un bon roman
en faveur de l’énergie nucléaire, et de sa transposition dans unfilm produit par Hollywood.

La raison pour laquelle je pense que l’avertissement donné par la planète est vraiment grave et
vraiment pressant réside dans le fait que Gaïa est maintenant prise dans un cercle vicieux de
rétroaction positive. L’augmentation de la chaleur, quelle que soit la source dont elle provient,
gaz à effet de serre, disparition des glaces de l’Arctique, changement de la composition
chimique de la surface de l’océan ou destruction de la forêt tropicale, est amplifiée et la
combinaison des effets de ces différents phénomènes ne se limite pas à une simple addition. On
peut comparer cette situation à celle dans laquelle nous aurions allumé un feu pour nous
réchauffer, sans remarquer, pendant que nous continuions à rajouter du bois, que le feu
échappait à notre contrôle et que les meubles étaient en train de s’embraser. A ce stade, il reste
peu de temps pour éteindre le feu avant qu’il ne consume toute la maison. Le réchauffement de
la planète, comme un feu, est en train de s’accélérer et il ne reste presque plus de temps pour
agir. Les spécialistes du climat sont sûrs que lorsque le nombre de particules de dioxyde de
carbone contenues dans l’air atteindra environ 400 ou 500 par million de particules, la terre
aura atteint un seuil au-delà duquel le réchauffement devient irréversible. Le niveau est
maintenant de 380 par million et au taux de croissance actuel, le niveau de 400 particules par
million sera atteint avant 7 ans. Nous avons tellement détérioré l’atmosphère de la planète et
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détruit ses écosystèmes pour fournir des terres cultivables aux habitants de la planète, de plus
en plus nombreux, que celle-ci est déjà malade et qu’elle ne recouvrera pas la santé avant des
milliers d’années. Les années que nous passons à poursuivre nos activités sans rien changer à
nos habitudes ne font qu’augmenter les dommages déjà causés. Nous ne pouvons pas nous
prétendre civilisés si nous ne pensons qu’à nous-mêmes. Ce ne sont pas les dommages causés
par les premières atteintes portées à Gaia au cours de ce siècle qui devraient nous inquiéter le
plus. C’est la pensée que notre négligence insouciante d’aujourd’hui, si nous ne modifions pas
notre comportement, laissera un champ de ruines aux générations de demain.

Nous faisons de notre mieux pour éviter une catastrophe, mais je constate avec tristesse que les
Etats-Unis ou les économies émergentes de la Chine et de l’Inde ne font pas marche arrière à
temps et que ces pays seront bientôt nos principales sources d’émissions.

Je crains que le pire ne se produise un jour et que les survivants ne doivent s’adapter à un
monde brûlant et hostile. Pour conserver les avantages de la civilisation, ils auront besoin plus
que jamais d’une source d’énergie sûre et fiable pour mettre en œuvre leur adaptation et pour
cela il n’existe pas d’autre solution raisonnable que l’énergie nucléaire.

A mesure que l’atmosphère de la terre évoluera vers une température plus élevée, des
changements rapides, tant géographiques que démographiques, surviendront. La civilisation est
grand consommatrice d’énergie et nous ne pouvons pas y renoncer sans provoquer son
effondrement brutal. Bien que nous ayons besoin de quelque chose de plus efficace que
l’idéologie écologiste du protocole du Kyoto, je doute que de véritables mesures soient prises
tant que les catastrophes causées par l’effet de serre ne deviendront pas suffisamment
fréquentes pour nous obliger à unir nos efforts, en considérant le monde comme une unité, en
auto-limitant notre consommation de combustibles fossiles et notre utilisation abusive de Gaïa.
Je crois que pendant ce temps l’industrie nucléaire mondiale continuera à fournir de
l’électricité d’une manière sûre et fiable et que cette source d’énergie donnera à la civilisation
une chance de survivre pendant les moments difficiles qui s’annoncent dans un avenir proche.

Nous devons cesser de penser aux besoins humains et aux droits de l’homme de manière
individuelle. Nous devons faire preuve de courage et admettre que la véritable menace provient
de la terre vivante que nous avons endommagée et qui est maintenant en guerre contre nous.
Nous devons faire la paix avec Gaïa et nous rappeler que nous en sommes un élément
constitutif. Et que c’est elle notre demeure.

Merci.
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Transcript of a speech delivered by James Lovelock

International Conference on Nuclear Energy
 for the 21st Century

Paris, 21 – 22 March 2005

Distinguished persons, ladies and gentlemen,

It seems probable that we face huge environmental disturbances as this century
evolves. Of course, there are no certainties about the future, only probabilities; there
might be a series of large volcanoes interrupting that sequence, or the United States
might act by putting up space mounted sunshades in heliocentric orbits. Either way
by now the almost irreversible temperature rise might be averted. But to continue with
business as usual and expect that something or other will save us is as unwise as it
would be for a heavy smoker to assume that good genes or good luck would save
him from its consequences.

I speak to you today as a scientist and as the originator of Gaia Theory, the earth’s
system science which describes a self regulating planet which keeps its temperature
and its chemical composition always favourable for life. I care deeply about the
natural world, but as a scientist I consider that the earth has now reached a state
profoundly dangerous to all of us and to our civilisation. And this view is shared by
scientists around the world. Unfortunately, governments, especially in Europe,
appear to listen less to scientists than they do to Green political parties and to Green
lobbies. Now, I am a green myself, so I know that these greens are well intentioned,
but they understand people a lot better than they understand the earth, and
consequently they recommend inappropriate remedies and action.

The outcome is almost as bad as if the medieval plague returned in deadly form and
we were earnestly being advised to stop it with alternative not scientific medicine.
Alternative medicine has its place, and when we are healthy it is good to avoid strong
drugs for minor ailments, and many find relief in acupuncture or homeopathy. But,
when we are seriously ill, we need something stronger.

Now that we’ve made the earth sick it won’t be cured by alternative Green remedies
like wind turbines or biofuels, and this is why I recommend the appropriate medicine
of nuclear energy as a part of a sensible portfolio of energy sources.

In the last year, we’ve increasingly grown aware of the threat from global heating. In
the Arctic, climate change is now more than twice as fast as here in the tempered
latitudes and in summer time, torrents of melt water plunge down from Greenland’s
kilometre high glaciers. The complete dissolution of Greenland’s icy mountains will of
course take time. But by then the sea will have arisen seven metres, enough to make
uninhabitable all the low line coastal cities of the world, including London, Venice,
Hamburg, Calcutta, New York, Tokyo and many others.
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The floating ice of the Arctic Ocean is even more vulnerable to heating, and in 30
years much of its snow-covered white reflecting surface, an area the size of the
United Sates, will become a dark sea that absorbs the summer heat and hastens
further the end of Greenland’s ice.

North Pole, goal of so many explorers, will then be no more than a point on the
ocean surface. Not only the Arctic is changing, the climatologists warn that a four
degree rise in temperature is enough to eliminate the vast Amazon forests, in a
catastrophe for their people, the biodiversity and for the world, which will loose one of
its air conditioners. The scientists who form the Intergovernmental Panel on Climate
Change predicted, in 2001, that global temperatures would rise between 2 and 5°
Celsius by 2100. To judge from the observations and model forecasts reported at a
meeting at Exeter, in the United Kingdom in February, even this grim forecast could
be an underestimate. Antarctic ice is now adding to the sea level rise. The ocean is
becoming dangerously acid for marine life, and the excessive heat of the 2003
summer in Europe, when over 30 000 died, was no unusually hot spell, but the first
taste of overheating to be expected as this century evolves.

There are still sceptics of global heating, and influential among them is that most
talented novelist Michael Crichton. His stunningly good novel “State of Fear” denies
global heating. The public, unfortunately, are always much more moved by fiction
than by scientific papers. So what we badly need is a good pro-nuclear novel and
Hollywood film to follow.

What makes me think global warning is so serious and so urgent is that Gaia is
trapped now in a vicious cycle of positive feedback. Extra heat from any source,
whether from GHG, the disappearance of Arctic ice, the changing structure of the
ocean surface or the destruction of tropical forests is amplified and their combined
effects are more than additive. It’s almost as if we’ve left a fire to keep warm and
failed to notice as we piled on the fuel that the fire was out of control and the furniture
ignited. When that happens, there is little time left to put out the fire before it
consumes the house itself. Global heating, like a fire, is accelerating and there is
almost no time left to act. Climate scientists are sure that when the carbon dioxide
rises in the air about 400 to 500 parts per million, the earth crosses a threshold
beyond which global heating becomes irreversible. We are now at 380 parts per
million and at the present rate of increase it could reach 400 parts per million in a
shorter time than 7 years. We have so damaged the atmosphere of the earth and
destroyed its natural ecosystems to provide farmlands for our growing numbers, that
already the world is diseased and will not recover for thousands of years. Every year
we carry on business as usual, increases the harm done. We can hardly claim to be
civilised if we think of ourselves alone. It is not the miseries of the first few skirmishes
with Gaia through this century that should most concern us. It is the thought that our
heedless indulgence now, if unchecked, will leave ruins for future generations.

We will do our best to avoid catastrophe but sadly I cannot see the United States or
the emerging economies of China and India cutting back in time, and soon they will
be our main sources of emission.
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I fear that the worst may happen and our survivors will have to adapt to a hot and
uncomfortable world. To retain civilisation then, they will need more than ever a
secure and reliable source of energy to power the adaptation and for this there is no
sensible alternative to nuclear energy.

As the earth changes to its new hot state there will be fast geographic and
demographic changes. Civilisation is energy intensive and we cannot turn it off
without crashing. Though we need something much more effective than the Green
ideology of the Kyoto agreement, I suspect that we will do little until the catastrophes
of the intensifying greenhouse becomes frequent enough to make us pull together as
a global unit with a self restraint to stop burning fossil fuel and abusing Gaia. I believe
that meanwhile the world nuclear industry will continue to supply electricity in a safe
and reliable manner and that this supply will give civilisation the chance to survive
through the difficult time soon to come.

We have to stop thinking of human needs and rights alone. Let us be brave and see
that the real threat comes from the living earth, which we have harmed and is now at
war with us. We have to make our peace with Gaia and remember we are part of it.
And it is indeed our home.

Thank you.
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Teollisuuden Voima Oy (TVO)

Company
• Privately owned generating company
• Established in 1969
• Personnel about 600
• Revenue some million 200 €
• Sells electricity only to the shareholders at cost basis

Existing Nuclear Power Plant Units (Olkiluoto 1 and 2)
• 2 x 840 MW, BWR, Westinghouse Atom
• commercial operation 1979 and 1982
• modernization and upgrade in 1994…1998

New Nuclear Power Plant Unit (Olkiluoto 3)
• 1x1,600 MW, PWR, Framatome/Siemens consortium
• Commercial operation in 2009

Coal Condensing Power Plant Unit (Meri-Pori)
• 257 MW stake in 565 MW coal condensing unit

Subsidiaries
• Posiva Oy (60 %) responsible for the final disposal of spent fuel
• TVO Nuclear Services Oy (100 %) specialized in know-how consulting
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Loviisa

LO1  PWR  488 MW 1977
LO2  PWR   488 MW 1979

OL1  BWR  840 MW 1978
OL2  BWR  840 MW 1980

Olkiluoto Loviisa

Helsinki

Nuclear Power Plants in Finland

Olkiluoto
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Teollisuuden Voima Oy
Source: Finergy
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Teollisuuden Voima Oy
Source: Finergy
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Arguments for a New Nuclear Plant Unit

- Covers partly the additional electricity demand and replaces 
old power plants

- Enables, together with renewables, the fulfilment of the Kyoto 
commitments

- Secures stable and predictable electricity price

- Reduces the dependence on electricity import
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Olkiluoto 3 Project

Investment decision: 18.12.2003

Commecial operation: May 2009

Supplier: Consortium formed by
Framatome ANP and Siemens

Reactor type: EPR (PWR)

Reactor thermal power: 4,300 MW

Net electrical output: 1,600 MW

Investment cost: 3 billion €

Operating personnel: 150

January 2004

Spring 2009

R e spo n sib le  en e rg y

P ertti S im o la /P S G 14 .2 .2 005

Te o llisu u d e n  V o im a  O y
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Source: VTT



Responsible energy

P. Simola/PSG 21 March 2005

Teollisuuden Voima Oy

Greenhouse Gas Emissions in Finland
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Interim storage of spent fuel
Loviisa 1983
Olkiluoto 1987

Final repository for low and intermediate 
level waste

Loviisa 1997
Olkiluoto 1992

Final repository of spent fuel
Olkiluoto site selected 1999
Government Decision in Principle 
ratified by the Parliament in May 2001
Kick-off of the excavation work in the 
summer 2004

Waste Management in Finland
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Final Disposal of Spent Fuel at Olkiluoto

Final disposal facility Final disposal capsule
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Schedule for Final Disposal of 
Spent Nuclear Fuel

NUCLEAR POWER PLANT OPERATION

Loviisa 1 and 2

Olkiluoto 1 and 2

Olkiluoto 3

FINAL DISPOSAL OF SPENT NUCLEAR FUEL

R&D, site selection research

Construction (ONKALO, final repository)

Encapsulation and final disposal, Loviisa 1 ja 2

Encapsulation and final disposal, Olkiluoto 1 ja 2

Encapsulation and final disposal, Olkiluoto 3

Decommissioning and sealing of disposal facility
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1. Introduction 

The aim of this paper is to examine the key environmental challenges of the 21st 
century and to sketch what role nuclear power could play in addressing these 
challenges. The geopolitical implications of a global shift from hydrocarbon fuels 
towards a nuclear/hydrogen combination are also considered. 

 

2. Environmental challenges 

It is common cause that the environmental challenges in the 21st century are becoming 
progressively delocalized and hence require global responses. The most prominent 
threats to the environment in the 21st century include (1-3): 

 

2.1 Climate change and chemical pollution 

There is increasingly convincing evidence that increased concentrations of gases such 
as methane and carbon dioxide in the atmosphere are long term causes global 
warming. These ‘greenhouse gases’ are produced by human activities, such as the use 
of oil, coal and wood for energy, deforestation and the substitution of natural 
vegetation by agricultural crops. Some of the predicted adverse impacts of climate 
change include droughts, floods rising sea levels and extinction of species. The 
industrialization and urbanization of the planet poses other chemical threats to life. 
Persistent organic pollutants are now found in animal tissues in the remotest corners 
the world. Fertility levels of many species, from frogs to humans are declining, while 
genetic abnormalities are increasing. 

 

2.2 Population Growth 

The earth’s human population increased exponentially during the 20th century. This 
expansion coupled with the economic activities required to support it, places 
increasing pressure on the environment and its ability to support livelihoods. 

 

2.3 Contamination of Freshwater Sources 

The world's available fresh water, less than one-half of 1 percent of all the water on 
earth, is disappearing because of unsustainable practices, including production 
agriculture, increased industrial use, urbanization, deforestation, water diversion  and 
solid waste disposal. 

 

2.4 Loss of Biological Diversity  

Biological diversity, the total variety contained by the earth’s genes, plant and animal 
species, and ecosystems is considered a global important resource since it forms the 
basis of human needs such as food, fibre and medicines. Much of the developing world 
is purely dependent for their livelihood on the biological diversity of their habitat. 
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2.5 Land degradation and deforestation 

Millions of people in developing countries are dependent on subsistence agriculture for 
survival. Declining soil productivity and environmental health, increasing poverty and 
disasters such as droughts, floods and famine are challenges that need to be addressed 
for sustainable development. Erratic rainfall, possibly associated with long-term 
climate change, has a profound effect on the productivity of ecosystems, water and 
food security. 

 
2.6 Industrialization 
The expanding industrial activity projected in various economic growth scenarios imply 
that toxic emissions could triple by 2050 and increase nearly five-fold in the 
developing regions, posing potential ecological and human health threats. 
 
 
2.7 Poverty and food insecurity 
Africa moved from a position of food self-sufficiency to a hungry, undernourished, 
impoverished continent in the space of 30 years from 1960 to 1990. Persistent poverty 
has negative implications both for sustainable development and for sustainable 
management of natural resources. 
 

 
3. The Impact of Nuclear Power 
Energy generation and use impacts on all these threats and the challenge is to model 
the integrated effects of various energy sources on the environment. However, the 
most obvious potential effects (positive and negative) of nuclear power are on climate 
change, pollution and the contamination of freshwater sources.    

 
Regarding pollution and freshwater contamination, nuclear waste has a lifetime 
significantly longer than human life; the chance of leakages from buried waste 
containers/canisters is expected to increase over time, creating hazardous 
environmental conditions. However, new technologies such as vitrification will 
significantly reduce this risk. The problem of high level waste disposal is increasingly a 
political one as opposed to a technological one.   

 
Views on the suitability of nuclear power for reducing emissions of greenhouse gases, 
acid gases, particulates, and metals are highly charged.  There is no question that 
producing an increased share of electric power using nuclear fuels in lieu of fossil fuels 
will reduce greenhouse gas emissions (4).  Substantial replacement of fossil fuels 
would result in substantial declines in acid gas emissions and if coal is replaced, 
particulate and solid waste production.  Such changes would increase the volume of 
nuclear spent fuels that must be disposed.  

 
In practice it is necessary to conduct an integrated assessment (E-linkage) in terms of 
energy source, environment and economics to answer the following: 1) What level of 
emissions reductions is desired, 2) What are the costs of obtaining the emissions 
reductions by using nuclear power when compared to other methods, 3) Do any costs 
involved in switching to nuclear power (such as spent fuel disposal) offset any 
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environmental gains from the displaced emissions? Table 1 provides an assessment of 
the main energy sources in this regard. 
 

Table 1:  The E-Linkage Analysis (5) 
 
Table 1 
Energy Source Cost in €

cents/kWh 
Max. GHG Emissions 
CO2/kWh 

Coal 4 1306 

Gas 4 688 

Nuclear 4 21 

Wind 4-9 48 

Biomass 5-8 400 est. 

Solar 10-15 280 

H2 PEM Fuel Cell 200-500 est. 0, H2 from H2O 

 
 

4. Hydrogen and geopolitics 
Although hydrogen (see Table 1) is an extremely expensive energy source in terms of 
current extraction technologies, it has the potential to solve two major energy 
challenges that dominate E-Linkage today: reducing dependence on petroleum imports 
and reducing pollution and greenhouse gas emissions. The transition to hydrogen as a 
major fuel in the next 50 years could significantly change global energy economics, 
reducing air emissions and expanding domestic energy resources. However, reductions 
in oil imports and carbon dioxide emissions are likely to be minor during the next 25 
years. The growing political tensions around oil resources will increasingly influence 
the future energy resources debate. The current geopolitical weighting of countries 
and regions is clearly a function of petroleum reserves –see Figure 1. 
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Figure 1:  Global Petroleum Resources (6) 

 
 
 

The emerging hydrogen economy will potentially move the focus from the oil 
producing countries to Platinum producing countries, because of the role of platinum 
in fuel cell catalysis – see Figure 2. 
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Figure 2:  World platinum resources (7) 
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An intriguing picture emerges with Southern Africa playing a similar geopolitical role 
to that currently played by the Middle East. This picture is sharpened by the 
consideration that hydrogen only realizes its CO2 emission free potential when it is 
generated using hydrocarbon free sources of energy. In particular, Generation IV 
nuclear power sources are able to catalytically crack water as a byproduct of 
electricity production using waste heat above 950oC. Promising prototypes of such 
reactors are being investigated in South Africa, China and France currently. 

 
5. Conclusion 
This article has sketched very briefly some of the key environmental challenges of the 
21st century. The choices we make with respect to some of these challenges will 
influence the sources of energy we use. This, in turn, has the potential to profoundly 
change the current geopolitical landscape.    
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Environmental Challenges

• Climate change and chemical pollution

• Population growth

• Contamination of freshwater sources

• Loss of biological diversity

• Land degradation and deforestation

•  Industrialization

• Poverty and food insecurity
Nuclear Power has implications for at least two of the above
challenges



Climate: The challenge of
       stabilization

• The scale of climate change mitigation
is hard to grasp – fossil fuels industry is
one of the largest on the planet

• Full life-cycle analysis of energy
sources needed



Freshwater: The challenge of
long term storage of nuclear

waste

• Radioactive element half lives >> human
lives

• Technology largely solved but political
management not



Greenhouse Gases generated
by different energy sources



The E-3 Linkage
Energy source vs Environment vs Economics
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Security of supply
& Terrorism

•Politics in Oil

•Protection of resources

•The transition to Hydrogen



The powers
associated with oil



  The regional power…conflicts

Saudi Arabia
30%

Iran
12%

Kuwait
12%

United Arab 
Emirates

8%

Venezuela
6%

China
3%

Libya
4%

Nigeria
4%

Russia
7%

Iraq
14%

Oil conflicts, wells set alight,
 environment degraded



Russia
6%

Finland
6%

Zimbabwe
9%

South Africa
75%

North America
4%

 Will platinum fuel economies…
and change the politics of energy



Drivers and Action Plans
for Sustainable Promotion
of  Nuclear Energy
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Present Status of Nuclear
Power  in Japan

o 53 operating units produce about one-third of
electricity generated in Japan

o Contribute to 16% increase in Japan’s degree
of self-sufficiency in primary energy supply

o Contribute to the reduction of CO2 emission
/GDP

o Three units under construction and seven units
in preparation for construction



Policy for Sustainability

oSharing the vision that safe, economical, and
reliable nuclear energy technology will
contribute as a mainstay electricity and heat
generation technology to fostering economic
growth, providing security and fuel diversity,
and enhancing environmental quality in many
parts of the world.

oRecommends actions across three different
time frames; short-term, mid-term and long-
term.



Short-term Actions

p The existing nuclear power plants are recognized as a
safe, reliable and competitive power source in many
countries.

p Their performance should be improved to maintain
high levels of public, investor and regulatory
confidence in the nuclear energy supply sector.

p The actions for this purpose should be promoted with
toughness, resolution, and the consideration to details.

p Government should support the R&D of generic nature
to ensure that a broad range of technologies are
developed and applied.



Short-Term Actions Taken

o Develop and apply advanced technologies for
increased output and longer-term operation.

o Develop and implement technologies for high
burn-up fuel.

o Implement effective and efficient measures to
economically maintain a high level of safety.

o Promote the closed fuel cycle to separate
high-level radioactive waste from valuable
nuclear material and recycling the latter into
fuels.



Mid-term Actions

n The competitive operation of current design units
and facilities by no means guarantees the
adoption of the same type of plants and facilities
for replacement of retiring units or for addition of
the capacity, as deregulation of electricity market
has sharply altered the financial landscape for
utilities, who are no longer guaranteed a fixed
return on investment.

n Nuclear power plant suppliers should pursue the
improvement of the performance of current
designs incessantly for 20-40 years so as to win
new orders of construction in tomorrow’s market.



Mid-term Actions Taken

o Reduce capital cost by standardization of design,
and developing modular cost-effective
construction technologies

o Improve robustness in maintaining safety and
reliability by adopting passive safety features, and
enhance easiness of inspection

ominimize environmental impact by reducing
volume of radioactive waste from operation and
decommissioning of the plants

o Improve human consciousness of the design by
pursuing low occupational exposure, low work
load, and low man power need



Mid-term Actions: the Role of
Government

o These mid-term R&D activities should primarily be
sponsored by private sector as in the case of
near-term actions.

o However, it is important for government to fund for
the development and transfer of relevant generic
technology platforms in a timely fashion.

o Government should identify and characterize
good elements of the technology platforms related
with various improvements trough constant
collaborative planning.



Long-term Actions

o Over the long-term, radical new energy technologies
will appear and address effectively the challenges of
air pollution, climate change and energy supply
insecurity while expanding energy service availability
to all on the globe.

o Explore, through R&D, innovative nuclear energy
system concepts which can compete with new and
radical non-nuclear energy technologies in the long
run with a view to making nuclear energy system
sustainable in terms of social acceptability as well as
safety, economy and environmental protection.



Long-term Actions Taken

o Develop nuclear energy systems which can provide
n manageable nuclear waste, effective fuel utilization,

and increased environmental benefits, consistent with
such national goal of pursuing zero emission society
through reducing, reusing and recycling of wastes.

n competitive economics,

n enhanced safety and reliability performance
consistent with the requirement of neighbor friendless

n sufficient security in terms of proliferation resistance
and physical protection.



Long-term Actions; the Role of
Government

o Government should carry out long-term R&D
activities aiming at developing these systems
desirably with international partners with similar
vision as to the use of nuclear energy for
sustainable development of the world as in the case
of the GIF framework, which is quite beneficial
since we can enjoy the benefits derived from such
economies of scale and of specialization as the joint
use of test facilities, sharing of information and
results, and the pooling of resource, efforts and
experience.



End Note

o There are two primary gateways to control the
development and flow of technology from either a push
or pull standpoint.

o The growing universality of technology now makes
successful innovation much more frequently driven by
the pull of technology which is basically the pull of the
basic human needs structured by Maslow in the ladder
form.

o We should make the process of R&D transparent to the
public and get its feedback on the R&D design so as to
maintain and strengthen the public acceptance of our
products.
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A three-tier action plan for sustainable promotion of nuclear energy1

Shunsuke Kondo
Chairman, Japan Atomic Energy Commission

Tokyo, Japan

Japan’s 53 nuclear power plants supply about a third of the country’s electricity, becoming a
safe, reliable and competitive energy source. Nuclear power contributes to the energy
security: Japan’s degree of self-sufficiency in primary energy supply is about 20%, of which
16% comes from nuclear power. Nuclear power is considered as a practical and effective
mean to cope with Kyoto Protocol in the electricity generation sector, as evidenced by the fact
that though electricity generation rose by more than 21% since 1990, associated carbon
dioxide emissions increased less than 7%. The electric utility companies are committed to
reducing the carbon dioxide emissions, and are continuing construction of three nuclear
power units and preparing to build seven additional ones, though more than ten years will be
taken before the completion of the latter.

The Japan Atomic Energy Commission (AEC) believes that we are at the break of dawn for
nuclear power to become a major player in the world. Therefore the AEC is asking relevant
administrative organizations and industries to pursue coordinated strategic efforts, sharing the
vision that safe, economical, and reliable nuclear energy technology will contribute as a
mainstay of electricity and heat generation technology, fostering economic growth, providing
security and fuel diversity, and enhancing environmental quality in many parts of the world.

To put it concretely, the AEC has recommended actions across three different time frames;
short term, mid-term and long-term. Although existing nuclear power plants are recognized as
a safe, reliable and competitive power source in many countries, various actions are taken
rightfully to improve their performance, utilize the plutonium recovered from the spent fuel
by reprocessing, securing adequate interim storage capacity for spent fuel waiting for the
reprocessing, and search the site for geological disposal of vitrified high-level radioactive
wastes from the reprocessing. The time frame of these actions is short term as they aim at
using existing assets as efficiently as possible.

Examples of actions for the improvement of the performance of existing plants are as follows;
(1) Develop and apply advanced technologies for increased output of existing unit, those for

its longer-term reliable operation, and those for economical dismantling of the nuclear
facilities and economical management of radioactive waste generated in the process:

(2) Develop and implement technologies for high burn-up fuel:
(3) Improve the economy of operation, employing risk-informed maintenance and

accountability-conscious quality management system so as to maintain a high level of
safety:

                                        
1 To be presented at IAEA International Ministerial Conference “Nuclear Power for the 21st

Century”, Paris, 21-22 March 2005.



2

(4) Improve the economy of the operation of fuel cycle facilities and reduce the amount of
wastes generated in these facilities.

These actions should be promoted with toughness, resolution, and the consideration to details
as they would directly impact the performance of existing assets. Although major investment
for these activities should come from plant operators, government should support the R&D of
generic nature to ensure that a broad range of technologies that promise to enhance the long-
term performance of existing facilities are developed.

It is also important for government to facilitate the mutual understanding on the health and
safety aspect of high-level radioactive waste disposal between residents living in potential
areas for the site and the organization to carry out the disposal activity as the difficulty in the
determination of the site is a major source of uncertainty in the promotion of nuclear energy
supply.

In the age of technological innovation, the competitive operation of current design units and
facilities does by no means guarantee the adoption of the facilities of the same design as
existing ones for their replacement or the addition of new units. In addition, the deregulation
of electricity market has altered the financial landscape for utilities, which are no longer
guaranteed a fixed return on investment. Therefore it is essential for nuclear power plant
suppliers to pursue the improvement of the performance of current designs incessantly if they
want to win new orders of construction in tomorrow’s market. As the time-frame for actions
to be taken for this purpose should continue for 30 years or so, we call them as mid-term
actions, which should aim at;

(1) reducing capital cost by shortening licensing and construction time through
standardization of design, sharing one-time engineering and licensing cost, developing
modular cost-effective construction technologies, and developing associated planning and
information management tools that reduce the labor intensity of these complex
construction projects:

(2) improving robustness in maintaining safety and reliability by adoption of passive safety
features, enhancing easiness of inspection, and minimizing environmental impact by
reducing volume of radioactive waste during both operation and decommissioning of the
facilities.

(3) improving human consciousness by pursuing low occupational exposure; low work-load
in operation, maintenance, and emergency situation; and low man-power need for
inspection and maintenance.

The size of the improved plants to be pursued should be larger than or equal to the maximum
of the current plants. Nonetheless, due consideration should be devoted to possible existence
of a niche for medium size plants due to the grid capacity for some utilities if the
improvement of current medium size plants will result in competitive ones.

The government and utilities should keep it in mind that these improvements can be
successfully realized only in consultation with qualified suppliers of nuclear equipment and
components, contractor and architect engineer/engineering organizations with the personnel,
skill, and experience in nuclear design, engineering, and construction and that the continuity
of plant construction programs provides an environment conducive to the promotion of these
improvement. Although private sectors should be responsible for this continuous



3

improvement, government funding for the development and transfer of relevant generic
technology platforms in a timely fashion will both stimulate and leverage much larger private
sector investment for these actions. Therefore government should identify and characterize
good elements of the technology platforms related to the improvement mentioned above
through constant collaborative planning with industry, being mindful of the importance of
maintaining such innovation for the sound development of nuclear power supply capacity.

We should take it for granted in the strategic planning for future that over the long-term, not
just new but truly radical new energy technologies will appear and address effectively the
challenges of air pollution, climate change and energy supply insecurity while expanding
energy service availability to all on the globe. Therefore the goal of long-term actions for
nuclear industry should be to develop innovative nuclear energy supply systems which can
compete in such new energy market, making nuclear energy technology sustainable in terms
of social acceptability as well as safety, economy and environmental protection.

Actions to be taken to attain this goal should aim at developing nuclear energy systems which
can provide (1) manageable nuclear waste, effective fuel utilization, and increased
environmental benefits, consistent with such national goal of pursuing zero emission society
through reducing, reusing and recycling of wastes. (2) competitive economics, (3) enhanced
safety and reliability performance consistent with the requirement of neighbor friendliness
and (4)sufficient security in terms of proliferation resistance and physical protection.

Government should carry out long-term R&D activities aiming at developing these systems as
a part of portfolio of the R&D for pursuing the sustainable development of mankind. It is
clear that international cooperation among countries with similar vision as to the use of
nuclear energy for sustainable development of the world such as activities within the
framework of the GIF is quite beneficial since we can enjoy the benefits derived from such
economies of scale and of specialization as the joint use of test facilities, sharing of
information and results, and the pooling of resource, efforts and experience.

In conclusion, it is a must for us nuclear community to be flexible to adapt our nuclear energy
systems to a new paradigm to be emerged in future if we want nuclear energy to survive as
expected in our vision. The AEC has recommended actions across three different time frames;
short term, mid-term and long-term for the continuous adaptation in this respect. One final
caution should be that, although there are two primary gateways to control the development
and flow of technology from either a push or pull standpoint, the growing universality of
technology now makes successful innovation much more frequently driven by the pull of
technology which is basically the pull of the basic human needs than it is technological push.
Therefore we should make the process of R&D more transparent to the public and get its
feedback on the R&D direction so as to help strengthening the public acceptance of the
products.



IAEA Ministerial Conference - March 22nd  2005 
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Mr. Chairman, ladies and gentlemen 

It is a great pleasure for me to address such a distinguished and 

international audience, with representative from so many countries. 

I wish to take this opportunity to thank the IAEA for their effective work to 

support the awareness and the development of nuclear energy. 

 

Yesterday, during the first round table, the increasing need of energy in 

the world and the challenge of climate change have been extensively 

discussed. The benefits of nuclear energy in this respect have been 

highlighted.  

From the industry side, our mission is to make these nuclear energy 

systems available and attractive. AREVA, being a world leader, has a 

special duty in this respect. 

[The first challenge: adapt to a changing market environment] 

And one of the first challenges is to have them attractive in a fast-

changing market environment. 
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In several countries, market liberalization is a major trend, reshaping the 

energy landscape. 

Europe is providing a good example: 

- Utilities which were vertically integrated must separate their 

generating assets from their transmission assets 

- They are moving out of their border, often through total or partial 

acquisition 

- Mergers, partnership, privatization are common 

Accordingly, utilities are revising their goals and their strategy. 

The role of the States also is changing. The States still need to care for 

security of supply, safety, environmental policies. But their tool is no 

longer the direct control of a national utility; it comes through carefully 

drafted regulations. 

The industry has proven to be flexible enough to align its products and 

services to the new expectations of their customers, and to the new 

regulatory framework set-up by the State. 

[Improved economics is a fact] 
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Now, one of theses expectations is common to both of them, and 

remains of key importance: economics. 

In short: 

Utilities need to supply cost-competitive and reliable electricity to their 

end-users, industries as well as households. It is especially true in a 

competitive, liberalized market. 

And for the State, affordable and stable supply of energy is a favorable 

condition to its economical development. 

The industry delivered on this expectation.  

I trust that improved economics is the first reason of the renewed interest 

in nuclear energy, before the Climate Change factor. 

The US is a case in point, where better operation and upgrading of 

reactors have added to the grid the equivalent of more than 20 nuclear 

power plants ! 

At the same time, the expectations on safety have constantly increased. 

Now safety means also reliability and higher power availability. It goes 

with economics, not against. 
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So, how are we getting such achievements? 

 [Innovation is key to success] 

Innovation is the answer. Indeed, we are continuously developing our 

products, integrating the feed-back of experience, making the best use of 

new technologies.  

To illustrate: 

- the performance of fuel has significantly increased, with burn-up for 

LWRs reaching today more than 70,000 GWd/t and a very small 

failure rate ; it allows better utilization of uranium, higher load factor 

of the reactor and optimized cycles. 

- digital technology is becoming a standard for Instrumentation and 

Control, translating in better operational control ; and also 

enhanced safety 

- Now the best illustration is the recent “new build” decisions in 

Europe. Finland, as well as France, have taken their decision after 

a thorough cost / benefit analysis, where nuclear proved 

competitive. The EPR was an adapted answer to their needs. 
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[Innovation in services] 

Technology is one part, but the answer is also in services. Here again, 

the industry is bringing innovative solutions, reacting fast to align its 

offers to the customers new strategy. 

To illustrate: more and more utilities are contracting out globally to large 

vendors the performance of outage. These “win-win” solutions allow the 

utilities to concentrate on running the plant, while the suppliers optimize 

the utilization of resources and ensure the sharing of best practices 

between their teams.  

It does allow for shorter outage and optimized maintenance, with a direct 

positive effect on load factor and the cost of kWh.  

 [Industry is preparing the future] 

I highlighted the current vision of the market, taking examples from 

recent situations. Now, solutions are here today because we did invest to 

prepare the future. And this never stops.  

I don’t want to repeat what you heard yesterday: the hydrogen economy, 

desalination, etc… But I can tell you it is part of our mid-term to long-term 
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vision. For instance, the industry is involved today in developing the 

Generation IV reactors, HTR technologies being a prime example. 

[A level playing field : Nuclear shall be recognized as any C02 free 

energy] 

Yes, it is fine to have a good product, it is even better to offer an 

outstanding service. But using nuclear energy remains a choice.  

And, what we are calling for here is a level playing field.  

The fact is that nuclear energy is CO2 free. It would be only fair that all 

CO2 free energies are treated the same way.  

It seems obvious, but it is not the case today! 

For instance, the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol 

offers the potential of a win-win solution: it brings benefits to the 

receiving countries and at the same time offers a complementary action 

path to the developed country.  

Therefore the second round of Kyoto implementation mechanisms shall, 

in my view, restore nuclear energy as an acceptable technology. This is 

 6/7



 7/7

not for the only benefit of the nuclear industry but really for the benefit of 

the climate of the world. 

[Transparency will enhance development of nuclear] 

Climate change, good economics, security of supply: these are several 

reasons for a development of nuclear energy. 

Now, to make it happen there are still some concerns to answer: 

- demonstrate a solution for final waste management 

- and get “public acceptance” 

The industry has also a role to play here: we shall establish a dialogue 

with all stakeholders, in an open, transparent and honest manner.  

And more broadly, I firmly believe that the more the energy and 

environmental debate will be a citizens’ debate, the more nuclear energy 

will benefit.  

[Conclusion] 

I am positive on the future. The new challenge that our industry is facing 

is a nice one: the expansion of nuclear energy. 

And we are investing to be there on time! 
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Nuclear Renaissance: A Global Reality

• Continuing evolutionary advance in reactor technology

• Multinational research to produce quantum leaps in technology

• Unprecedented levels of efficiency & capacity utilisation in key
countries

• A robust and accumulating record of operational safety,        
backed by a global nuclear safety culture

• Political progress in implementing the scientifically sound concept 
of waste disposal using deep geological repositories

• The truest barometer: expansive growth plans for nuclear power 
in major nations in both the developed and developing worlds
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A Fading Resistance to Reality

Anti-nuclear convictions can still be found:

• In the mythologies that motivate many environmental groups

• In the assumptions of environmental journalists and bureaucrats

• In the rhetoric of some small countries like Denmark and Austria
that are not inhibited by the hypocrisy of importing nuclear 
electricity

• In the case of Germany, in the declaratory policy of a major 
country where a governing coalition is temporarily beholden to a
small minority party
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The New Realism

All around the world, old-school anti-nuclear 
environmentalism is being eclipsed by a widening 
recognition of nuclear energy’s essential virtue:

Its capacity to deliver cleanly generated power    
safely, reliably, and on a massive scale
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The True Environmental Problem

Nuclear power is not yet growing fast enough 
to play its needed role in the clean-energy 
revolution our world so desperately needs.
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Catastrophic Climate Change

• Rising global sea levels eventually reaching 40 feet

• An end to the Gulf Steam and its benign warming 
effect on North America and Europe

• An accelerating global loss of biodiversity

• Widespread drought and extreme weather turbulence 

• Worldwide epidemics of pestilence and disease

• In consequence, a fundamental disruption of human 
civilisation
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The Crucial Premise for Action

Humankind cannot conceivably achieve a 
global clean-energy revolution without a 
huge expansion of nuclear power –

• to generate electricity
• to produce hydrogen for tomorrow’s 

vehicles 
• to desalinate seawater in response to the 

world’s rapidly emerging fresh-water crisis
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The Two Essential Questions

1) Public Concerns:  Where do industry and 
government stand in meeting legitimate 
public concerns about nuclear energy?

2) Acceleration:  What must now be done to 
accelerate the nuclear renaissance?
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Public Concern #1: Proliferation

• Joint Responsibility (Industry & Government)
– Cooperate to develop a system that denies 

rationale for any spread of weapons-usable 
facilities

• Government
– Continue to strengthen a global safeguards system 

that has de-linked military and civil programmes
– Act against proliferators 
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Public Concern #2: Operational Safety

• Industry 
– ITS GREATEST RESPONSIBILITY:                                   

Continue to build the global nuclear safety culture 
and a robust record in safe reactor operation

• Government
– Ensure that safety oversight supports, rather than 

impedes, excellence in industry efficiency and 
plant management
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Public Concern #3: Cost

• Industry 
– Continue to lower operational and capital costs 

(emphasising simplified, standardised reactor 
designs)

• Government
– A MAJOR RESPONSIBILITY:                                         

Impose serious cost on environmental and health 
effects of emissions via trading or taxes
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Public Concern #4: Waste Management

• Joint Responsibility (Industry & Government)
– Build public understanding that waste –- minimal and 

manageable –- is nuclear power’s greatest asset

• Industry
– Continue safe disposal of LLW and safe interim 

storage of ILW, HLW, and used nuclear fuel
– Continue record of safe transport of nuclear materials

• Government
– A MAJOR RESPONSIBILITY:                                         

Implement deep geological repositories
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The Global Imperative

Governments must take decisive action 
to accelerate the renaissance of a 
nuclear industry now primed for major 
global expansion to meet the clean-
energy crisis
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Accelerating the Nuclear Renaissance

1) Construct a Comprehensive Global Regime
– Must employ “contraction & convergence” concept

2) Elevate Nuclear Investment to a National and 
International Priority
– Temporary pump-priming at the national level (via 

production subsidy, loan guarantees, FOAKE costs)
– Focus UN development agencies on nuclear energy

3) Build the Nuclear Profession
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World Nuclear University

A Global Partnership of 
institutions of nuclear learning

Founding Supporters: WNA, IAEA, NEA, WANO

WNU Mission:

• To enhance nuclear coursework

• To establish widely accepted professional and 
academic standards

• To enhance prestige of the nuclear profession
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Accelerating the Nuclear Renaissance

1) Construct a Comprehensive Global Regime
– Must employ “contraction & convergence” concept

2) Elevate Nuclear Investment to a National and 
International Priority
– Temporary pump-priming at the national level (via 

production subsidy, loan guarantees, FOAKE costs)
– Focus UN development agencies on nuclear energy

3) Build the Nuclear Profession
– Massive scholarship support from governments 

and philanthropies
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Meeting History’s Greatest Challenge

• Nuclear technology and the nuclear profession 
are mature and capable of massive expansion

• Governments must end timidity and take 
decisive action, nationally and internationally, 
to accelerate the nuclear renaissance
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CRUCIAL ROLES

FOR GOVERNMENT AND INDUSTRY

Round Table Presentation
International Ministerial Conference
“Nuclear Power for the 21st Century”

Paris
21-22 March 2005

John Ritch
Director General

World Nuclear Association

Ten years ago, the phrase “nuclear renaissance” conveyed only a cautious hope within a narrow community of
dedicated professionals.  Today, the rebirth of nuclear energy has become an unmistakable reality that is gathering
speed and momentum on the full world stage.

This revitalisation is a composite of several developments:

o Continuing evolutionary advance in reactor technology
o Multinational research efforts to produce quantum leaps in technology
o Unprecedented levels of efficiency and capacity utilisation in key countries
o A robust and accumulating record of operational safety, backed by the emergence of a global nuclear safety

culture
o Political progress in implementing the scientifically sound concept of waste disposal using deep geological

repositories
o And the truest barometer – expansive growth planning for nuclear power in major nations in both the

developed and developing worlds.

In countries representing the preponderance of world economic activity and world population – from North America
across much of Europe to Russia and on to the leading countries of South and East Asia – the value of nuclear
power has been reviewed and reaffirmed.  Major countries without nuclear power – such as Poland, Turkey, and
Vietnam – stand on the threshold of introducing nuclear energy for the first time; and even Italy, the one nation ever
to suspend nuclear generation, now plans to reconsider.

To be sure, anti-nuclear convictions can still be found:

o In the mythologies that motivate many environmental groups
o In the assumptions of environmental journalists and bureaucrats
o In the rhetoric of some small countries like Denmark and Austria that are not inhibited by the hypocrisy of

importing nuclear electricity, and
o In the case of Germany, in the declaratory policy of a major country where a governing coalition is

temporarily beholden to a small minority party.

But all of these reactionary forces, taken together, are receding under the onslaught of facts that are too strong to be
forever distorted or denied.  All around the world, old-school anti-nuclear environmentalism is being eclipsed by a
new realism that recognises nuclear energy’s essential virtue: its capacity to deliver cleanly generated power safely,
reliably, and on a massive scale.

The True Environmental Problem:  Nuclear Growth is Too Slow

For the nuclear industry – from uranium miners to technology vendors to plant constructors – this expansive outlook
offers a promising future.  But for serious environmentalists, current projections can provide little comfort – not
because nuclear energy is growing but because it is not yet growing fast enough to play its needed role in the clean-
energy revolution our world so desperately needs.
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The urgent imperative of a global clean-energy revolution is now evident to any literate person who is not in a state of
psychological or political denial.

Today, fossil fuel combustion is pouring carbon dioxide into the atmosphere at the rate of 25 billion tonnes a year –
or 800 tonnes a second – and this rate has not yet been slowed by either rhetoric or negotiation.

Our best climate experts tell us that we are now heading rapidly toward a point of irreversible, catastrophic climate
change that could bring:

o Rising global sea levels eventually reaching 40 feet
o An end to the Gulf Steam and its benign warming effect on North America and Europe
o An accelerating loss of biodiversity throughout the world
o Widespread drought and extreme weather turbulence
o A global epidemic of pestilence and disease, and
o In consequence, a fundamental disruption of human civilisation.

These warnings come not from fear-mongers but from scientists, who have judged that our only hope of averting this
calamity is to shrink worldwide greenhouse emissions by 50-60% over the next 50 years.  And we must accomplish
this amidst an enormous surge in human population and economic development that will triple world energy
consumption.

If history is a river, we have reached the white water.  We face a challenge unprecedented in human experience.
Meeting it will require every ounce of political will and human ingenuity we can muster through the combined forces
of industry and government.

Our starting point for action must be agreement on a basic premise that emerges from every authoritative analysis:

Humankind cannot conceivably achieve a global clean-energy revolution without a huge expansion of
nuclear power – to generate electricity, to produce hydrogen for tomorrow’s vehicles, and to
desalinate seawater in response to the world’s rapidly emerging fresh-water crisis.

We must ask two crucial questions:

• First, where do industry and government stand in meeting legitimate public concerns about nuclear energy?

• Second, what must now be done to accelerate the nuclear renaissance?

Meeting Legitimate Public Concerns

As to the “public concerns” so often cited in daily journalism, a fair assessment shows that not one poses a
reasonable obstacle to a global expansion of nuclear power.

1) Proliferation.  Nuclear proliferation, of course, remains a global concern, and much can be said about how best to
deal with the few rogue nations that may seek atomic weapons by constructing facilities that can produce weapons-
usable material.  The industry stands ready to work with the IAEA and national governments in exploring ways to
curtail this risk.

But the essential truths are these:

• The proliferation danger inheres in nuclear knowledge and the intent of governments

• The global non-proliferation and safeguards system – one of the greatest achievements in diplomatic history
– effectively curtails any link between civil and military programmes, and actually helps to detect and deter
illicit nuclear activity, and

• Most fundamentally, whatever proliferation risk we face would be unaffected even by a 20-fold increase in
the global use of safeguarded nuclear reactors to produce clean energy.

2) Operational Safety.  Second, the industry has met the challenge of operational safety through technological
advance and a global nuclear safety culture that draws on some 12,000 reactor-years of practical experience.

If the NPT is a great feat in traditional diplomacy, the creation of WANO – with its network of safety cooperation
encompassing every power reactor worldwide – represents an historic attainment in private-sector diplomacy.

The nuclear industry’s greatest responsibility is to maintain and build on its already impressive record of nuclear
safety.
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3) Cost Reduction.  On the cost front, the industry’s steady reductions in both operational and capital costs are fast
carrying us into a future in which nuclear power will emerge as a clear winner on the field of affordability.

These gains are occurring even without any consideration of environmental effects.  Once governments begin to
introduce serious emissions penalties – through emissions trading or carbon taxes – the balance will tilt even faster.
Today nuclear power can easily dominate any market that imposes a real price for environmental damage.

4) Waste Management.  As to waste, industry and government have the joint task of building public recognition that,
contrary to common perception, waste is nuclear power’s greatest comparative asset – precisely because the
volume is minimal and can be safely managed without harm to people or the environment.

For its part, the industry has amassed an impressive record that includes:

o Safe disposal of all low-level waste

o Safe interim storage of all other end products from nearly a half century of nuclear power plant operations

o Safe transport of radioactive waste, with more than 20,000 containers of high-level waste and used fuel having
travelled safely over a total distance of 20 million miles without a single instance of a serious radioactive
release.

Where major responsibility lies now is with governments.  A strong scientific consensus favours deep geological
repositories as a safe and affordable means of achieving long-term storage of nuclear waste and used nuclear fuel.
It is the duty of governments – following the lead of Finland, Sweden, and the USA – to summon the political will to
implement this crucial component of the nuclear fuel cycle.

Accelerating the Nuclear Renaissance

Meeting legitimate public concerns about nuclear energy is clearly necessary – but not nearly sufficient to drive a
nuclear renaissance that must attain global dynamism if we are to achieve a clean-energy revolution.

In three distinct areas, governments must take decisive action to grow an industry that now stands – in terms of
operational and technological maturity – fully primed for the major growth our environmental challenge so clearly
demands.

1) Construct a Comprehensive Global Regime.  The first necessity is to move beyond Kyoto to construct a truly
comprehensive, long-term climate regime that yields strong political signals – and economic incentives – for a
worldwide transformation to clean-energy technology.

To be both effective and politically feasible, any such treaty must include all major nations, developed and
developing, and must embody some variation on the principle of “contraction and convergence”.

“Contraction” means that the agreement must produce, over a span of decades, a global reduction in greenhouse
emissions on the order of 60%.  “Convergence” means that the agreement must adopt the principle of equal per-
capita emission rights.

The principle of equal emission rights is far from utopian:

• First, as a matter of political reality, it is the only feasible principle for a global agreement, and actually
involves a concession from South to North by taking as “water under the bridge” the considerable
environmental damage already done by the developed countries.

• Second, the gap between actual emissions and emissions rights provides the potential for a dynamic
international trading mechanism that will promote universal efficiency in clean-energy investment while
producing a large net flow of such investment from North to South.

From a Northern perspective, this economic assistance will be the most cost-effective in history if it helps to prevent
the globally destructive growth in greenhouse emissions that might otherwise occur in the developing world.

For years, economists have developed models of “win-win” welfare maximisation among parties with very different
characteristics.  A global climate change regime must now apply this body of learning to produce collective action
aimed at the most dangerous security challenge ever faced by humankind.

2) Elevate Nuclear Investment to a National and International Policy Priority.  The second necessity is to shape
national policies and international institutions to directly support nuclear investment.
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Over the long-term, nuclear power is competitive.  But two factors now weigh against nuclear investment: the short-
term bias of deregulated energy markets and the fact that 21st century nuclear reactors have not been built in
sufficient numbers to achieve economies of scale.

As a step toward energy independence and as an urgent environmental imperative, it is essential that national
governments take the steps necessary to incentivize immediate nuclear investments.  This pump-priming can be
achieved by a temporary production subsidy, by absorbing some first-of-a-kind-engineering costs, or just by
redistributing these costs from pioneers to those who follow.

Among the tools to be used are loan guarantees, accelerated depreciation, and production and investment tax
credits.  For the last decade, such tools have been widely used to subsidise politically correct renewables.  It is now
time to apply the same tools to a technology that can deliver clean energy on a massive scale.

The goal, it bears emphasis, is not to subsidise long-term nuclear operations but simply to accelerate the nuclear
renaissance for reasons of national interest and the global environment.

A similar rationale applies, at the international level, among the global institutions we established a half-century ago
to meet urgent developmental needs.  Today it is a fundamental failing of the UN system that, at this crucial juncture,
all of its major development institutions continue to embrace, or to be intimidated by, old-school anti-nuclear
environmentalism.  The IAEA stands isolated and alone in working to promote the peaceful uses of nuclear energy.
While an unprecedented global crisis intensifies, others fiddle in a safe cocoon of political correctness.

Governments must now direct the World Bank and the UN Development and Environment Programmes to act in
pursuit of a clean-energy vision in which nuclear power holds a central role.

3) Preparing the Nuclear Profession for a Nuclear Century.  A third imperative on which governments must act is
to apply the concept of nuclear investment to the human level – by actively stimulating and supporting enrolments in
the study of nuclear science and technology.  The nuclear profession must be readied for a nuclear century.

There is today an enormous disparity between the fact of the unfolding nuclear renaissance and the pace at which
we are educating a new generation of nuclear scientists and engineers.  In many nations, the decisions of students
choosing career paths are not yet being informed by recognition of the value of nuclear energy and the inevitability of
its sharply expanding use worldwide.

Eventually, market forces will rectify this disparity between the demand and supply for skilled nuclear personnel.  But
a failure to be pro-active in stimulating nuclear education will make the correction inefficient and thereby delay the
nuclear renaissance.

To help point the way toward a globalising nuclear profession, the World Nuclear Association has worked with the
IAEA, WANO, and the NEA to create the new World Nuclear University.  The aims of this worldwide partnership of
leading institutions of nuclear learning are:

o To enhance nuclear coursework at participating institutions worldwide

o To establish widely accepted global standards in academic and professional qualification, and

o To elevate the prestige of the nuclear profession.

To support this institutional cooperation, what is urgently needed is a major global infusion of scholarship funds for
study in nuclear science and technology.  Governments around the world should marshal their own resources – and
summon the support of the great philanthropies – if we are to build the professional global cadre that can apply
nuclear technology successfully to meet a desperate world need.

At a Perilous Point in History, a Technology and a Profession of Indispensable Value

Today technology is spurring a growth in world population and energy consumption that jeopardizes the very future
of our biosphere.  But the technological ingenuity that is propelling a world crisis can also be our salvation – if we use
it wisely.

The global nuclear industry today is the repository of a technology that will be indispensable if humanity is to
preserve the very environment that enabled civilisation to evolve.  Governments must now emerge from postures of
timidity and equivocation to act decisively in support of that industry.

Our world is in dire peril, and we have no time to lose.
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Quelle mission pour l’État ?

Les buts des politiques énergétiques :

4 l’approvisionnement sûr et suffisant ;

4 la compétitivité des prix de l’énergie ;

4 le développement durable : le « triptyque »
environnement - social - économie.

èLes 4 spécificités de l ’énergie nucléaire
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I - Garantir les intérêts économiques
de long terme.

Source : « l’énergie nucléaire aujourd’hui » OCDE/AEN - 2003.

Le nucléaire est compétitif mais comporte une
structure de coûts spécifique.
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I - Garantir les intérêts économiques
de long terme.

è 1°) Préserver l’investissement pour répondre à la
demande :

Source : « l’énergie nucléaire aujourd’hui » OCDE/AEN - 2003.
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I - Garantir les intérêts économiques
de long terme.

è 2°) Surveiller la constitution de réserves pour
faire face aux charges de long terme :

- Démantèlement des installations ;

- Gestion des déchets.

è 3°)  Assurer la recherche et le développement.

Importance de la coopération internationale.
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II - Gérer le risque nucléaire.

4 Sûreté des installations.

4 Radioprotection : population et
environnement.

4 Sécurité physique.

4 Responsabilité civile des exploitants.

è Assurer réglementation et inspections.

è Indépendance des autorités de sûreté.

è Promouvoir une « culture de sûreté ».
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III - Garantir l’utilisation pacifique.

èUne condition de la coopération
internationale pour les
technologies nucléaires.
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IV - Permettre des choix démocratiques 
éclairés.

4 La compétence technique n’est pas toujours un gage
de la qualité du dialogue démocratique.
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IV - Permettre des choix démocratiques 
éclairés.

èMettre en place des outils et des
procédures spécifiques pour :

3l’information du public et

3l’appréciation par les pouvoirs
publics.
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IV - Permettre des choix démocratiques 
éclairés.

4 Mais le débat citoyen et les efforts de transparence
permettent une meilleure information.

è « Le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l’électricité en France présente-t-il
des avantages ou des inconvénients ? » (en %, janvier 2005)
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IV - Permettre des choix démocratiques 
éclairés.

4 Les déchets :

Un enjeu démocratique important 
pour l’avenir de l’énergie nucléaire.

è Mettre en place une démarche rationnelle et
transparente de résolution des problèmes.

è Déterminer les étapes et les jalons du processus de
dialogue avec la société civile.
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Conclusions

4 Une double mission pour les États :

• Garantir ce que le marché ne peut garantir seul ;

• Préserver et concilier les mécanismes de la compétitivité
et du développement durable.

4 Compétitivité des marchés et
responsabilités énergétiques, environnementales et
sociales doivent aller de pair.

è cf. Conclusions du
Conseil mondial de l ’Énergie
de Sydney (septembre 2004).



Conférence internationale : l'énergie nucléaire pour le 21ème  siècle

Intervention de M. Dominique MAILLARD
Directeur général de l'énergie et des matières premières (DGEMP)

Ministère de l'Économie, des finances et de l'Industrie

Mardi 22 mars 2005
Table ronde n°2 sur le sujet « gouvernance ».

Il est significatif que, dans une conférence consacrée à l’énergie nucléaire, le thème de la
« gouvernance » soit un des quatre thèmes abordés, et le dernier d’entre eux car il semble bien qu’il
constitue la pierre angulaire du recours à l’énergie nucléaire.

Certes, la gouvernance s’impose dès lors que l’on veut traiter de « politiques » et notamment de
politique énergétique, compte tenu des dimensions stratégiques et sociales de cette politique.

Mais, cette question, en ce qu’elle inclut les cadres et les modalités de l’action des pouvoirs
publics, est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de la politique de l’énergie nucléaire.

En effet, alors que ce rôle de l’Etat allait de soi au moment où le développement du nucléaire s’est
amorcé, il est légitime de se poser aujourd’hui la question de la définition de sa mission, dans un
contexte de contestation de ce rôle et de libéralisation des marchés.

Alors, quelle légitimité aujourd’hui pour l’intervention des pouvoirs publics, et selon quelles modalités ?
La politique énergétique appelle la conciliation de plusieurs exigences. On les connaît, elles sont
reprises partout. Les politiques énergétiques doivent avoir pour but d’assurer :

- un approvisionnement sûr et suffisant ;

- la compétitivité des prix et des marchés de l’énergie ;

- le développement durable, avec son triptyque habituel : environnemental, social et
économique.

Sans remettre en cause les privatisations intervenues et l’ouverture à la concurrence des marchés
énergétiques, force est de constater que les États ne peuvent que garder un rôle essentiel, du fait
même que satisfaire à tous ces objectifs implique des choix qui sont de nature politique, et qui ont des
conséquences directes sur l’avenir de nos sociétés et de la planète toute entière.

L’arrière-plan des politiques énergétiques étant ainsi tracé, que devient l’énergie nucléaire ?

Je pense que l’énergie nucléaire vient ajouter ses spécificités qui font que, plus que toute
autre forme d’énergie, elle a besoin de cadres pour son utilisation, cadres que seuls les
pouvoirs publics sont en mesure d’établir et d’assurer. Quelles sont ces nécessités propres au
nucléaire ?

Je dénombrerai quatre spécificités.

I. Tout d’abord, l’État doit garantir les intérêts économiques de long terme. Autrement dit,
l’énergie nucléaire s’inscrit une perspective de long terme, dont les pouvoirs publics doivent
garantir les cadres économiques.

La politique énergétique, notamment lorsqu’elle doit décider des moyens de production et de
distribution, implique une vision de long terme. Cela est particulièrement vrai pour le nucléaire :
l’exemple le plus récent, celui de l’EPR finlandais, montre qu’il faut compter 7 ans entre la décision de
construire un réacteur nucléaire et sa connexion au réseau.

De plus, le financement d’un équipement nucléaire implique un effort d’investissement d’un montant
important.

Ce schéma, extrait d’une brochure de l’AEN, illustre parfaitement ces données. Il représente les flux
financiers liés à la vie d’une centrale de puissance.



L’investissement est lourd ; la construction s’étale sur plusieurs années ; le retour sur investissement
est long ; la durée du fonctionnement doit permettre de financer de manière adéquate, le moment
venu, les charges de long terme : démantèlement de l’installation et évacuation des déchets.

Or, la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire est rentable et ses prix sont compétitifs.
Nous le savons, car toutes les études comparatives de coûts le font apparaître, même en dehors de la
prise en compte du coût des émissions de carbone, le nucléaire est compétitif par rapport aux autres
sources de production électrique. L’exemple finlandais est là pour nous le confirmer : le nucléaire peut
se développer dans un environnement totalement concurrentiel. C’est donc bien, pour le nucléaire, la
structure des coûts qui fait la différence et implique des dispositions particulières. C’est bien, tout
d’abord, cette question de l’investissement et de la disponibilité à long terme du capital qu’il faut
résoudre

Pour ma part, je pense que trois objectifs essentiels doivent, sur le plan économique, être
confiés aux pouvoirs publics :

1er objectif économique : préserver l’incitation à l’investissement pour permettre à l’offre de
répondre à l’accroissement attendu de la demande.

Ce schéma, extrait lui aussi d’une brochure de l’AEN, montre de manière claire l’importance de
l’investissement dans l’énergie nucléaire si on la compare aux autres sources.

Des systèmes de régulation doivent donc être trouvés.

Par exemple, dans l’Union européenne, le système des prêts garantis dans le cadre d’Euratom me
parait une excellente institution qui doit être préservée.



2ème objectif économique : surveiller la constitution des réserves pour faire face aux charges
de long terme.

Il s’agit là, d’une manière générale, de mettre en place une politique de l’aval du cycle :

- il s’agit de financer le démantèlement proprement dit,

- mais aussi, la gestion des déchets nucléaires.

Les gouvernements ont largement réussi à ce jour à internaliser les coûts de la gestion de l’aval du
cycle, et partout les États interviennent et contrôlent pour assurer le respect des principes de bonne
gouvernance sur ce point : l’adéquation et la disponibilité des fonds le moment venu. Mais, il est
certain que les solutions mises en place varient selon les pays, selon le passé de l’industrie nucléaire
considérée et de l’horizon de temps à prendre en considération. Il n’y a pas de panacée à cet égard et
on doit laisser à la responsabilité des États la mise en œuvre de ces principes généraux.

3ème objectif de politique économique : assurer la recherche et le développement pour
permettre de répondre aux besoins énergétiques futurs.

Cela est particulièrement vrai pour le nucléaire qui est, plus que toute autre source d’énergie, tributaire
du progrès scientifique. Les exemples internes aux États, comme les exemples de coopération
internationale ne manquent pas, que ce soit le programme Génération IV ou INPRO ou ITER.

II. Deuxième spécificité de l’énergie nucléaire : la gestion du risque. Cette forme d’énergie
comporte des risques particuliers et importants qu’il revient à la puissance publique de
maîtriser et de contenir.

La réglementation de la sûreté des installations et de la protection radiologique des populations et de
l’environnement est une obligation essentielle de l’État. On peut y ajouter la sécurité physique des
installations, et la responsabilité civile des exploitants en cas de dommages nucléaires.

La responsabilité de l’exploitant est certes première dans l’application de cette réglementation.

Mais, c’est bien à la responsabilité de l’État qu’incombent cette réglementation et le contrôle de sa
mise en œuvre sur le terrain par des inspections.

L’État doit veiller à l’existence de cette autorité de sûreté, à sa compétence, à son indépendance et à
ses moyens.

J’insisterai sur la nécessité d’une « culture de sûreté ». Elle appelle une particulière vigilance dans un
contexte d’ouverture aux investisseurs privés du capital des entreprises énergétiques et de leur
marché.

III. Troisième spécificité de l’énergie nucléaire : détournée de ses utilisations pacifiques,
elle peut gravement mettre en cause la paix dans le monde et la sécurité collective des nations.

C’est pourquoi la non-prolifération des armes nucléaires explosives et la protection physique contre le
détournement de matières nucléaires me paraissent des missions absolument essentielles pour tous
les États conscients de leurs responsabilités à l’égard de la collectivité internationale, de l’humanité et
de la planète en général.

C’est là une condition essentielle de la coopération industrielle internationale en matière
d’énergie nucléaire, et des transferts de technologie qui doivent l’accompagner en vue de
permettre la satisfaction des besoins énergétiques croissants de l’humanité.

Cela est vrai non seulement des pays dits « émergeants », mais aussi de tous les pays dont les
populations sont privées de l’accès à l’énergie.

Résoudre cette question nécessitera certainement des efforts de gouvernance, qui comprennent
l’établissement des cadres de la coopération technique comme consubstantiels à ceux de la non-
prolifération.

C’est d’ailleurs la base même du pacte fondateur de l’AIEA qui nous réunit aujourd’hui ; c’est en effet
l’idée qui présidait à l’initiative « Atoms For Peace » il y a 50 ans et qui garde tout son actualité.

IV. Quatrième et dernière spécificité de l’énergie nucléaire : elle comporte une forte
composante émotionnelle pour la population générale. Cela implique une réflexion particulière
sur les relations entre cette forme d’énergie et la société civile.

Le nucléaire est une énergie encore jeune, au fond, et peu connue, donc mystérieuse. Ce, d’autant
plus, que l’utilisation militaire est attachée à ses origines. Elle inquiète une bonne partie des opinions
publiques.



1. Des exigences démocratiques nouvelles et très vives se manifestent à l’égard du progrès
scientifique et de ses résultats, ce que traduit bien l’émergence du « principe de
précaution ». Le nucléaire est au cœur de cette problématique.

Notre société ne donne plus aujourd’hui la même importance aux experts et aux scientifiques, tout du
moins dans nos pays économiquement développés et démocratiques. On le voit bien à ce schéma :
dans une société démocratique, la compétence technique n’est pas gage d’infaillibilité démocratique,
ni de crédibilité politique.

2. Des actions spécifiques d’information du public peuvent être entreprises. Des outils
peuvent être mis en place.

Ainsi, en France, un grand débat national et citoyen s’est-il déroulé en 2003, réunissant l’ensemble
des acteurs associatifs, politiques, sociaux, professionnels, et intellectuels de notre pays. Une de ses
conclusions a été le rôle central du nucléaire dans le bouquet énergétique français. Ce vaste débat
citoyen a permis au Parlement d’entreprendre dans de bonnes conditions la discussion d’un projet de
loi sur l’énergie.

Dans le même ordre d’idée, des outils peuvent être mis en place pour mieux suivre l’évolution de
l’opinion publique. C’est l’objet en France d’un « baromètre d’opinion sur l’énergie » régulièrement
réalisé, et dont voici la composante nucléaire. Si je vous le montre ici, ce n’est pas tant par le fait que
l’on y voit que l’opinion publique française reste majoritairement favorable au nucléaire, mais parce
qu’il fait apparaître que le nombre des indécis diminue et que cela signifie, à mon avis, que nos efforts
d’information du grand public sur les questions énergétiques portent leurs fruits.
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3. Cette problématique est aussi particulièrement présente dans le domaine de la gestion des
déchets nucléaires.

Dans ce domaine, l’action de la puissance publique est essentielle. Elle doit à la fois prendre en
compte les aspects sociaux, moraux, psychologiques et éthiques de la question, et mettre en place
une démarche rationnelle et transparente de résolution des problèmes, adaptée aux exigences
démocratiques actuelles.

Tous les États sont confrontés à la même situation. Ils procèdent tous par étapes. Il convient de
déterminer les jalons et les rendez-vous correspondants avec la société civile.

En France, M. Bataille a expliqué hier comment nous avons procédé. M. Vidal-Quadras, ici présent,
explicitera certainement les projets européens de directive sur la gestion des déchets radioactifs et
des combustibles usés, que la France avait soutenus en leur temps, tout comme elle soutient
aujourd’hui un processus d’échange entre États membres de l’Union sur les politiques pratiquées
dans ce domaine.

En conclusion, je souhaiterais mettre en exergue le fait que la situation actuelle, marquée par la
libéralisation des marchés énergétiques et l’ouverture du capital des entreprises, ne remet pas en
cause la nécessité de l’action de la collectivité. Il convient en effet d’assurer la conciliation entre les
trois exigences que sont la sécurité de l’approvisionnement, la compétitivité et la réalisation d’un
développement durable. Dans ce contexte, l’État se trouve à devoir réaliser une double mission :

- garantir ce que le marché ne peut à lui seul garantir ;

- tout en préservant les mécanismes de la compétitivité et du développement durable.

Les signes de la persistance de la nécessité de la régulation publique me paraissent clairement
énoncés dans les conclusions du dernier Congrès Mondial de l’Énergie, tenu à Sydney en septembre
2004, qui énonce, entre autres principes :

- « mettre en œuvre le développement durable est devenu une priorité claire du secteur de
l’énergie ».

- « une plus grande part de l’investissement mondial en infrastructures doit être consacrée à
l’énergie… Le cadre institutionnel doit reconnaître cela et fournir la stabilité et la transparence
pour attirer l’investissement nécessaire ».

- « une approche plus pragmatique de la réforme du marché émerge. Il est maintenant
largement reconnu que les interventions sur le marché (par exemple les subventions ou les
impôts) peuvent être nécessaires pour atteindre des objectifs essentiels ».

- « la recherche – développement doit être soutenue de façon plus intense et plus cohérente
que par le passé ».

Ainsi, il ne saurait y avoir d’opposition fallacieuse dans les objectifs de la puissance publique, entre
compétitivité des marchés, responsabilités énergétiques, et responsabilités environnementales et
sociales. Toutes ces préoccupations doivent aller de pair.
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Governance
 Many good definitions, e.g.

A social function focused on handling the
interdependencies between and within
human societies, and between human
activities and natural systems.

It is about power, relationships and
accountability - who has influence, who
decides, and how decision-makers are
held accountable.

Many actors, many influences and many
interactions.

Some say it is the art of steering societies
and organizations, through the interactions
of their structures to fulfill some purposes

ConceptsConcepts



Getting to the pointGetting to the point

§ Nuclear Industry Governance has to be discussed at the global level:

§ Accident consequences can extrapolate borders;

§ Proliferation and nuclear weapons reductions are international issues;

§ Nuclear power cannot achieve its full potential without international
cooperation and cycle integration.

§ Steering different interests and coordinating the action multiple actors makes global
level governance an enormous challenge, due the absence of a strictly formal
government – The role of the IAEA and of the conventions are paramount;

§ Govenance of the Nuclear Industry should be by nature a participatory
governance because the most desired outcomes cannot be achieved by the body or
organisations of a Country operating alone but where the decision making-process
and/or outcomes are shared with others;

§  Purposes of Nuclear Industry Governance?

§Nuclear Power for “Sustainable” Development under the constrains and
guidance of Safety and Non Proliferation



What should be achieved?What should be achieved?

Vision

What would be the best collaborative international scenario configuration
to make an undisputable case for nuclear power in the 21st century?
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Desired outcomesDesired outcomes

Waste/Energy,
Proliferation risk

Cycle integration & waste burning chaintoday 2100

Transparency,
Accountability,
Competitiveness,
Public acceptation,
Cost security,
Market size



Good signsGood signs

•Generation IV International Forum and
its offspring of cooperations;

• INPRO;

•The proliferation of Conferences,
Congresses and forums to discuss
related issues;

•All of you who believe …



What about Brazil?What about Brazil?

• We could be a a turning point;

• The issuing of a nuclear program
document is expected in the near future;

• There is a consensus among the
nuclear people that Angra III is the key
stone first step;

•I am mildly optimistic
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Challenges for the 21st Century Energy SuppliesChallenges for the 21st Century Energy Supplies

• Growing demand for energy services

• Limited fossil reserves for energy supply 

• Disparity to access the modern energy services

• Minimizing impacts on climate change



Growing demand for energy servicesGrowing demand for energy services

• By 2050, global energy demand would grow by a factor of 2  while
electricity demand by a factor of 3 to 4.

• The rapid increases in demand attribute to world population increases 
and seeking improvement of their living standard.

• Most of new demand will take place in the developing countries.

Projected energy demand to 2100



Limited fossil reserves for energy supplyLimited fossil reserves for energy supply

Source: BP statistical Review of World Energy, June 2004

Fossil fuel reserves-to-production (R/P) ratios (end of 2003)

• If present consumption level is maintained, major fossil fuel 
reserves will be exhausted within this century.
– Oil and natural gas will be exhausted in 41 years and 67 years, 

respectively.



Disparity to access the modern energy servicesDisparity to access the modern energy services

Source: IEA, 2002

• 1.6 billion people have no access to electricity
– 80% in South Asia and sub-Saharan Africa



Minimizing impacts on Climate Change(1)Minimizing impacts on Climate Change(1)

• CO2, a major green house gas is mostly emitted from fossil fuel 
burning. Nuclear energy produces almost no green house gases.

• CO2 levels were varied by less than 10% during past 10,000 years 
before industrialization. During 200 years since 1800, however, levels 
have risen by over 30%.

• Without specific measures, CO2 concentration is expected to rise from 
current about 370 ppm to 490- 1260 ppm by the year 2100.



Minimizing impacts on Climate Change(2)Minimizing impacts on Climate Change(2)

• Without drastic improvements in energy efficiency and technological shift to less 
GHG emitting technologies such as nuclear energy, the global temperature will rise 
by about 1.4-5.8 degrees in centigrade by the year 2100.

• Kyoto protocol  has been in effect as of 16 February, 2005 with ratification of 141 
countries. 

<Greenland Ice Sheet Melt Extent in Summer time>



Outlook for Energy Sector in KoreaOutlook for Energy Sector in Korea

• Rapid growth in energy and electricity 

demand 

• Growth of CO2 emission 

• Role of nuclear power



Rapid growth in energy and electricity demandRapid growth in energy and electricity demand

• Primary energy consumption in Korea will increase by 
2.4%/year until 2020. 

• Per capita consumption will increase to 6.4 toe by 2020.
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Growth of CO2 emissionGrowth of CO2 emission

• CO2 emission from energy sector in Korea is expected to increase to 208 
million ton-C in 2020 from 120 m ton-C in 2000 (growth rate: 2.3%/year).

• Electricity sector is emerging as the biggest contributor to CO2 emission
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Role of nuclear powerRole of nuclear power

• Nuclear power has played an important role during last 2 decades.
• 19 nuclear power plants are in operation, which accounts for more than 40% of 

electricity supply and about 17% of total energy demand.

Ulchin (#1,2,3,4,5,,6)

Kori (#1,2,3,4)
Shin-Kori (#1,2,3,4)

Yonggwang
(#1,2,3,4,5,6)

Wolsong (#1,2,3,4) 
Shin-Wolsong (#1,2)

Seoul

Nuclear HydroOilGas

40.2%
129,672 129,672 GWhGWh

37.3%

12.1%

8.2%
2.1%

Total: 322,344 GWh

Coal



Nuclear Technology Development in 
Korea

Nuclear Technology Development in 
Korea

• Nuclear R&D program
• Advanced reactor and proliferation -

resistance fuel cycle development
• Sea water desalination 
• Hydrogen production using nuclear energy
• International R&D collaboration



Nuclear R&D program Nuclear R&D program 

KAERI plays a major role in implementing nuclear R&D program

HistoryHistory

National Mid- and Long-Term 
Nuclear R&D Program
•Started in 1992
•Revised in 1997(1997~2006)

BudgetBudget

•Government-sponsored budget
•Nuclear R&D fund (Atomic Law)
•Private investment

GoalsGoals

Quality of Life

Technology
Self-reliance

Technological
capability



Advanced reactor and proliferation-resistance 
fuel cycle  development

Advanced reactor and proliferation-resistance 
fuel cycle  development

PWR 
(KSNP)

Prototype LMR (KALIMER)

Prototype ADS (HYPER)

PWR (SMART)

CANDU

DUPIC

PWR
(APR-1400)

Dry 
Process

OREOX

Disposal of 
Radwaste

Metal 
Fuel

Metal 
Fuel

Spent 
Fuel

Commercial Reactor

Future-type Reactors

Proliferation-resistant 
Fuel Cycle

KSNP( Korean Standard Nuclear Power plant )
APR-1400 ( Advanced Power Reactor-1400) 
SMART(System-integrated Modular Advanced Reactor)
KALIMER( Korean Advanced Liquid Metal Reactor) 
HYPER(Hybrid Power Extraction Reactor System) 

2000s1990s 2010s 2020s

(TRU, Impurity FP, 
I, Tc)

(U, TRU, Impurity FP)



Sea water desalination : SMARTSea water desalination : SMART

• About 15% of world population is lacking fresh water. Having fresh 
water is also growing concern in Korea.

• Basic design of 330 MWth SMART integral PWR reactor for nuclear 
desalination reactor has been completed.

• In parallel, a one-fifth scale pilot plant, 65 MWth SMART-P is being 
planned to be constructed very soon.



Hydrogen production using nuclear energyHydrogen production using nuclear energy

Fossil
(82%)

Tec.
Dependent

(18%)

2004

Fossil
(60%)

Energy
Self-Reliance

(40%)

2025

Hydrogen (10%)

Renew. (10%)

Nuclear 
(20%)

Nuclear 
(15%)

Renew. (3%)

• Korea started long-term nuclear hydrogen development plan in 2004, aiming to 
produce hydrogen from VHTR to supply around 10% of domestic energy needs by 
2025.



International R&D collaborationInternational R&D collaboration

GEN IV Nuclear  SystemGEN IV Nuclear  System

• A chartered member 
• Participate in Technology  Roadmap 
and R&D Planning 

IAEA INPROIAEA INPRO

• A regular member state
• A leading role in proliferation-
resistance and physical protection
• Evaluation methodology of DUPIC 

International Project on Innovative International Project on Innovative 
Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO)Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO)



Concluding Remarks Concluding Remarks 

• Substantial amount of energy will be needed  in the 21st

century, in particular in developing countries.  
• Simple expansion of today’s existing energy options in 

the 21st century is not feasible, due to : 
– Limitation of the resources; and 
– Climate change 

• Nuclear power, which currently supplies about 16% of 
world electricity generation, needs to play more crucial  
role for the production of electricity and sea water 
desalination in the future.    

• Hydrogen production using nuclear energy will be one of 
the most important tasks for sustainable development in 
the 21st century. 



Why does the EU need a legislative
framework on nuclear safety and
waste management?



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

NUCLEAR ENERGY PRODUCTION (1)

World’s situation (situation as of end january 2005 – source IAEA)

- 441 reactor units

- 367.253 MW

§ Nuclear new build projects in India, Russia, Japan, China, Ukraine,
Argentina and Iran

n World energy consumption is projected to increase by 70% between
2000 and 2030

n World energy mix by 2030 in terms of demand:
- Almost 90% Fossil fuels: 34% oil, 28% coal and 25% natural gas

- 5% Nuclear energy

- 8% Renewables



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

NUCLEAR ENERGY PRODUCTION (2)

Europe’s situation (situation as of end january 2005 – source IAEA and WNA)

- 160 reactor units
- 134.799 MW

§ Nuclear new build projects (under construction, planned or proposed)
in Finland (1), France (1), Slovakia (2), Czech Republic (2) and
accession countries Bulgaria (1) and Romania (4)

§ Some EU countries, which mainly rely on nuclear for their electricity
production (Lithuania: almost 80%), will face problems in terms of
security of energy supply at closure of their nuclear power plants



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

NUCLEAR ENERGY PRODUCTION (3)

n EU-25 energy demand will rise by 19% between 2000 and 2030
n EU-25 energy mix by 2030 in terms of demand:

- 82% Fossil fuels: 35% oil, 32% natural gas and 15% coal
- 9.5% Nuclear
- 8.5% Renewables

n EU-25 overall energy import dependency increases to almost 70%
in 2030

n EU-25 CO2 will exceed the 1990 level by 14% in 2030 due to the
following factors:

- Nuclear phase-out in several Member States
- Insufficient growth of renewables to compensate for the loss of nuclear

output
- Increase of the use of fossil fuels to replace nuclear

(Source: OECD)



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

n Taking into account the above, serious concerns exist about:

- Security of energy supply
- Investment in energy infrastructure
- Environmental impact of energy
- Sustainable development

n Europe, and the world, is faced with the following:

- Increased dependency on imports of fossil fuels due to a growing
energy demand/need

- Less production of primary energy
- Increasing CO2 emissions that contribute to the green house effect
- Missing out on opportunities for energy savings



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (1)

n Types of radioactive waste:

- Low level waste (LLW): it comprises some 90% of the volume but
only 1% of the radioactivity of all radioactive waste (short-lived).

- Intermediate level waste (ILW): it makes up some 7% of the volume
and has 4% of the radioactivity of all radioactive waste.

- High level waste (HLW): arise from the use of uranium fuel in a
nuclear reactor and accounts for over 95% of the total radioactivity
produced in the process of electricity generation but involves a
comparatively small amount of waste.



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (2)

n Quantities

à The European Union produces less than 50,000 cubic metres of
radioactive waste per year, of which less than 1% is high-level waste
(300-500 m3).

à To put the above mentioned figures in perspective it is worth
mentioning that operating a 1,000-megawatt NPP for a year leads to
about:
- 60-80 m3 of LLW
- 50 m3 of ILW (a typical garden swimming pool might have a
volume of 100 m3)
- 12-15 m3 (25-30 tonnes) of spent fuel.

à If the spent fuel is reprocessed, the amount of waste requiring final
disposal would be reduced by a factor of four or five (i.e. 3 m3 of
vitrified high-level waste).



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (3)

n Around 2 million tonnes of radioactive waste of all types are safely
stored/disposed of across the EU at closely regulated and monitored
sites:
- In near-surface repositories for short-lived LLW and ILW (El

Cabril, Spain)
- At surface engineered facilities for LLW and short-lived ILW (in

La Manche, France)
- In deep repositories (50 meters deep) for LLW and ILW from

reactor operations (Forsmark, Sweden), etc.

n Or will be disposed:
- In deep geological repositories for spent nuclear fuel (Olkiluoto,

Finland)



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

NUCLEAR PACKAGE BACKGROUND

n 2 proposals for Council directives on:
- Safety of nuclear installations
- Spent nuclear fuel and radioactive waste management

n Presented by the EC on 30 January 2003, using the EURATOM
treaty as legal basis

n The proposals were the subject of two positive reports by the
European Parliament who voted largely in favour of them

n Blocking minority in the Council has lead to a deadlock situation
n The EC has presented amended proposals on September 2004
n Major change in the proposals: the Decommissioning financing

issue has been detached from the package and will be dealt with
separately.



NUCLEAR PACKAGE PRESENT SITUATION

n On-going work in the Council’s Atomic Questions Group, that
proposed the creation of an additional Working Party devoted to the
Nuclear safety (WPNS) where the proposals for directives are being
discussed.

n Concrete results not expected in the near future, however,

n Discussions at a political level on waste management, safety and
decommissioning financing are in progress within the European
Parliament

n New reports issued by the EP on the amended proposals are to be
foreseen, and the organization of a public hearing on both subjects,
later in 2005, is to be envisaged.

Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

OBJECTIVES OF THE PROPOSALS

n Incorporate into Community legislation the basic principles and
regulations concerning the safety of nuclear installations and
radioactive waste:

• without interfering with the competences of Member States, and
• without interfering with the already existing cooperation instruments

(i.e. IAEA)

n Complement the work done by the nuclear regulators (WENRA)
n Request Member States to establish programmes for radioactive

waste management
n Request Member States to present reports on nuclear safety and on

their established waste management programmes to peer reviews



Why does the EU need a legislative framework
on nuclear safety and waste management?

OBJECTIVES OF THE PROPOSALS

n The adoption of the proposals for Directives on safety and
radioactive waste management would:
- Continue to encourage the use of good practices in the nuclear

sector
- Bring a greater degree of transparency to the nuclear sector

contributing to build up public confidence
- Ensure the equivalent level of safety for all Member States

across the enlarged community
- Establish the basis for an objective non-emotional public debate

on the future of nuclear energy
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MINISTRE DELEGUE À L’INDUSTRIE

http://www.industrie.gouv.fr

Conférence «  Énergie nucléaire pour le 21 ème  siècle  »

Discours de clôture de la conférence

Intervention de
M. Patrick DEVEDJIAN, Ministre délégué à l’Industrie

Mardi 22 mars 16h15-16h30

Messieurs les Ministres,
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique,
Mesdames, Messieurs,

Je tiens d’abord à vous remercier d’avoir pris le temps de venir à Paris pour cette conférence,
dont la France s’est fait – avec plaisir- l’hôte. Je suis très heureux de voir l’intérêt que cette
opportunité de rencontre et de réflexion a suscité ; intérêt dont témoignent bien entendu le
nombre et le haut niveau des participants, mais également la qualité des échanges de ces deux
journées. Je me réjouis que tant de personnalités, provenant de toutes les régions du monde,
soient présentes aujourd’hui, démontrant l’importance accordée aux défis énergétiques pour le
21ème siècle.
Je voudrais en premier lieu remercier l’Agence Internationale de l’Energie Atomique
puisque c’est à son initiative et à celle de son directeur général, Monsieur Mohammed
ELBARADEI, que cette conférence sur « le Nucléaire pour le 21ème siècle » a été organisée.
La France est un grand pays nucléaire, le second après les Etats-Unis, et, au lendemain d’un
grand débat national sur les énergies que nous avons mené au cours de l’année 2003, nous
étions désireux de partager nos préoccupations et le fruit de nos travaux avec les pays qui,
comme nous, souhaitent assurer à leur population une énergie en quantité suffisante et
économiquement accessible tout en préservant l’environnement.
Je souhaite saluer ici l’excellence du travail fait pour la préparation de cette conférence, par
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique  et par l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique  et son Agence pour l’Énergie nucléaire -
l’AEN, en coopération avec les différentes administrations françaises impliquées.
Je voudrais saluer Monsieur Luis ECHAVARRI, directeur de l’AEN, et Monsieur Roberto
CIRIMELLO, Haut Conseiller pour la Commission Nationale de l’Energie en Argentine, et
Président du groupe d’experts de l’AIEA sur l’énergie atomique, pour la qualité des
discussions auxquelles nous avons été associés, lors des tables rondes qu’ils ont présidées.
Qu’ils soient remerciés, ainsi que Monsieur Claude MANDIL, Directeur exécutif de l’Agence
internationale de l’Energie, Monsieur John STONE, du groupe de travail sur le changement
climatique, le professeur Shunshuke KONDO, Président de la Commission de l’Energie
Atomique du Japon, qui préside également au Japon le Conseil des Sciences, et, enfin
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Monsieur Dominique MAILLARD, Directeur Général de l’Energie et des Matières Premières,
au sein de l’administration française, ainsi que Mme Sophie GALEY-LERUSTE.
Je ne citerai pas le nom de tous les participants aux tables rondes et aux sessions plénières
mais je remercie sincèrement chacun d’entre eux pour avoir accepté de nous faire partager son
expérience, ses réflexions et pour la disponibilité dont il a fait preuve.

*           *

*

L’élaboration du programme qui en est résulté a permis d’obtenir un équilibre entre les
différentes problématiques liées aux politiques énergétiques :

- tout d’abord, celle de la recherche d’une adéquation durable entre l’offre et la
demande énergétiques dans un contexte de raréfaction à terme des sources
d’énergie fossiles,

- en second lieu, celle, tout aussi importante, de la préservation de notre
environnement,

- puis l’analyse de la contribution potentielle de l’énergie nucléaire dans ce contexte,

- enfin, les questions de gouvernance, essentielles dans le domaine énergétique
compte tenu de l’importance stratégique et sociale de l’accès à l’énergie, et, plus
encore, dans le domaine du nucléaire du fait des spécificités de cette ressource.

Après deux jours de débats et de présentations, nous arrivons donc à la fin de cet événement.

Avant d’évoquer les conclusions, j’aimerais faire une remarque préliminaire : c’est la
première fois depuis bien longtemps qu’un nombre aussi élevé de pays – 74 – et
d’organisations internationales – 10 – réfléchissent ensemble au rôle que pourrait ou devrait
jouer le nucléaire dans leur politique énergétique nationale.

C’est en soi un signal clair de l’intérêt renouvelé qui est porté dans le monde à cette source
d’énergie. La participation d’un grand nombre de ministres à la conférence, qui se sont
officiellement exprimés à titre national, en a été l’illustration.

Il était important de réunir les différents acteurs de la politique énergétique, qu’il s’agisse des
décideurs politiques, des experts du domaine énergétique, des opérateurs industriels et des
représentants de nos concitoyens. Les organisateurs, en conjuguant leurs efforts, ont réussi ce
pari.

*           *

*

De nombreux points de vue ont été exprimés, qui ont donné lieu à des discussions
approfondies pendant la conférence. Une grande convergence de vue a été constatée
parmi les participants.

Je voudrais, en premier lieu, rappeler un principe important que cette conférence n’a pas
cherché pas à remettre en cause : chaque Etat est libre de définir sa politique énergétique
sous réserve du respect de ses engagements internationaux.

Ensuite, je ferai le constat de deux objectifs prioritaires :

- le premier : l’accès à une énergie en quantité suffisante, car celle-ci est
indispensable au développement humain,
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- le second : la préservation de l’environnement et dans ce cadre, la lutte contre
l’effet de serre ; tous les efforts doivent être faits pour diminuer notre production
de gaz à effets de serre, et notamment le CO2.

A cet égard, nous ne pouvons qu’entendre le souhait, largement et clairement exprimé ici, que
l’énergie nucléaire, tout comme l’énergie d’origine hydraulique, soit prise en compte dans les
mécanismes internationaux de réduction d’émission de gaz à effet de serre, et que le nucléaire
et l’hydraulique ne fassent plus à cet égard l’objet d’une exclusion que rien ne justifie. Car,
chacun l’a constaté, il y a urgence sur cette question du changement climatique et l’on doit
rechercher des solutions qui apportent des réponses aux considérables besoins en énergie qui
s’annoncent pour le siècle.

On ne peut qu’entendre aussi l’appel, émanant tout particulièrement des pays en
développement, pour que les institutions consacrées au développement prennent en compte,
dans leurs programmes d’aide, les potentialités de l’énergie nucléaire pour la compétitivité
des économies et la lutte contre le changement climatique. Cela est particulièrement vrai pour
les différentes institutions des Nations-Unies et la Banque Mondiale que l’on appelle à mieux
coopérer avec l’AIEA.

Donc, sans vouloir faire de l’énergie nucléaire la réponse unique à tous les défis du siècle, la
conférence a reconnu que celle-ci pouvait contribuer de façon efficace à la réalisation de ces
objectifs en fournissant, sans émettre de CO2, une électricité à un prix compétitif et stable. Le
recours à cette énergie est susceptible d’augmenter, dans un grand nombre de pays, le niveau
de sécurité d’approvisionnement. Par ailleurs, elle peut contribuer efficacement à la
production d’eau potable et d’hydrogène.

Pour autant, le recours à cette source d’énergie doit s’accompagner d’exigences particulières :

1. Première exigence, il est clair que la coopération internationale pour le développement de
l’énergie nucléaire ne peut se mettre en place que si les États se conforment strictement à
leurs engagements et obligations internationales en matière de non prolifération, et
respectent les objectifs mêmes de la non-prolifération.

Nous devons être, tous, particulièrement attentifs à ce que les matières, équipements et
technologies nucléaires les plus sensibles, susceptibles d’être utilisés dans des armes
nucléaires, ne soient pas détournés de leur usage pacifique. Cela doit rester une priorité de
la communauté internationale.

2. Seconde exigence, la mise en place de dispositifs nationaux est une condition
indispensable pour garantir un niveau élevé de sûreté et de sécurité des matières et
installations nucléaires, ainsi que pour assurer une gestion sûre et pérenne du combustible
usé et des déchets radioactifs, en conformité avec les principes de précaution et de
développement durable. Dans ce but, il apparaît essentiel que les Etats coordonnent leurs
efforts et partagent leurs expériences.

A cet égard, il est apparu que l’industrie jouait un rôle essentiel par la préservation d’une
« culture de sûreté » qui doit rester au cœur de l’activité des entreprises du secteur
nucléaire.

3. Dernière exigence, il nous faut préparer le nucléaire de demain afin de le rendre encore
plus sûr, plus économique et plus acceptable. Là encore, compte tenu de l’ampleur des
efforts de recherche et développement nécessaires, ceux-ci doivent être menés autant que
possible dans le cadre de programmes internationaux.



Seul le prononcé fait foi - 4 -

Je pense que les pays ici rassemblés doivent être conscients que, loin d’être un obstacle, la
satisfaction de ces exigences est un facteur positif favorisant le développement de l’énergie
nucléaire.

Au demeurant, je pense qu’il ressort de la conférence que ces exigences sont en grande partie
intégrées par l’industrie nucléaire dans son fonctionnement et ses objectifs de progrès
technique.

L’Agence internationale de l’Énergie atomique a un rôle essentiel à jouer à tous ces égards, en
facilitant le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en
s’assurant du respect des engagements d’utilisation pacifique, en aidant les États à maintenir
des niveaux élevés de sûreté et de sécurité, en promouvant la coopération internationale et en
diffusant auprès du public l’information sur l’énergie nucléaire.

Je n’oublie pas non plus l’Agence de l’Énergie nucléaire de l’OCDE, qui, dans le domaine de
compétence qui est le sien, fournit des analyses appréciables aux décideurs.

Voilà sans doute les principales conclusions que l’on pourra tirer de cette conférence. Je suis
heureux d’annoncer que ces principaux éléments sont repris et développés dans une
déclaration finale de la conférence, qui, après l’expression d’une grande diversité de points de
vue, a fait l’objet d’une large convergence.

Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, je vous remercie encore d’avoir participé à
ces travaux et espère qu’ils auront été utiles et qu’ils donneront lieu à de futurs échanges
fructueux pour nous aider à mener à bien la mission qui nous revient.

Contact presse :
Cabinet de Patrick Devedjian : Marie-Célie Guillaume, Conseiller communication 01 53 18 44 85



Conférence ministérielle internationale :
'' L'énergie nucléaire pour le 21ème siècle ''

Paris, 21 et 22 mars 2005

Déclaration finale

La conférence internationale sur l'énergie nucléaire pour le 21ème siècle s'est tenue à
Paris les 21 et 22 mars 2005, et a réuni des ministres, des personnalités officielles de haut
niveau et des experts de 74 Etats et de 10 organisations internationales. Cette conférence était
organisée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) en collaboration avec
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et l'Agence de
l'Energie Nucléaire (AEN) de l'OCDE, et accueillie par le Gouvernement français. Elle avait
pour objectif de discuter des politiques publiques futures eu égard à l'énergie nucléaire et, en
particulier, de procéder à un examen et à une analyse de l'apport potentiel de cette énergie à la
satisfaction des besoins énergétiques, en tenant compte dans le même temps des
préoccupations et des attentes du public pour ce siècle.

De nombreux points de vues ont été exprimés, qui ont donné lieu à des discussions
approfondies pendant la conférence. Une grande convergence de vue a été constatée parmi les
participants sur ce qui suit :

- Chaque Etat est libre de déterminer sa politique énergétique, en conformité avec ses
obligations internationales ;

- La disponibilité de l'énergie et l'accès à cette dernière sont des conditions essentielles du
développement humain ;

- La qualité de l'environnement de la planète, y compris la réduction de la pollution
atmosphérique et la réponse au risque de changement climatique au niveau mondial, est une
question majeure, qui doit faire l'objet d'un traitement prioritaire par tous les Gouvernements ;

- Une grande variété de sources d'énergie sera nécessaire au 21ème siècle pour permettre un
accès durable à l'énergie et à l'électricité dans toutes les régions du monde. Des efforts seront
également nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique tout en limitant la pollution
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre ;

Il a été fait état d’une grande diversité de points de vue. Dans ce contexte, une vaste
majorité de participants a affirmé que l’énergie électronucléaire peut apporter une
contribution majeure à la satisfaction des besoins énergétiques et au développement mondial
au 21ième siècle d’un grand nombre de pays, tant développés qu’en voie de développement, en
prenant en compte les éléments suivants :

- L'énergie électronucléaire ne génère pas de pollution atmosphérique ou d’émission de gaz à
effet de serre ;

- L'énergie électronucléaire s'appuie sur des technologies éprouvées, et fournit dans bien des
cas une électricité à un prix compétitif aux personnes, aux entreprises et à la société, en
comparaison du prix moyen d'énergies obtenues à partir d'autres sources, contribuant ainsi à la
compétitivité des économies ;

- L'énergie électronucléaire contribue à la sécurité d'approvisionnement et à la stabilité des
prix de l'énergie, en diminuant l'exposition à la volatilité des prix des combustibles fossiles ;



- L'énergie électronucléaire peut jouer un rôle appréciable pour la production d’eau potable et
d’hydrogène.

Cependant, ils ont reconnu que les conditions suivantes doivent être remplies pour que
l’énergie électronucléaire puisse prendre de l’ampleur :

- Les Etats doivent s'engager en faveur de la prévention de la prolifération des armes
nucléaires qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales. Pour pouvoir
bénéficier de la coopération et technologies associées, en vue de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques conformément au droit international, les Etats doivent se
conformer strictement à leurs engagements et obligations internationales y compris les
garanties de l'AIEA, et aux objectifs de non prolifération, et appliquer des critères en matière
de protection physique et de contrôle des exportations de matières, équipements et
technologies nucléaires, en application de leurs législations respectives, qui sont conformes
aux objectifs internationaux de non prolifération et aux régimes pertinents. Une vigilance
particulière doit s'exercer en ce qui concerne les matières, équipements et technologies
nucléaires sensibles pouvant contribuer à la prolifération (ex : enrichissement, retraitement),
qui ne doivent pas être exportés vers des pays susceptibles de les utiliser pour des armes
nucléaires ;

- Afin de préserver les niveaux les plus élevés en matière de sûreté nucléaire, tous les Etats
qui ont ou développent un programme électronucléaire doivent absolument faire de la sûreté
nucléaire une priorité, et reconnaître l’importance de la coopération internationale pour le
renforcement de la sûreté nucléaire ;

- Les Etats doivent prendre des dispositions appropriées pour assurer le plus haut niveau de
sécurité des matières et installations nucléaires ;

- Il existe des solutions pour une gestion sûre des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Les solutions techniques issues de la recherche et du développement dans le domaine des
déchets de haute activité et des déchets de faible et moyenne activité à vie longue, en cours,
devraient être mises en œuvre progressivement dans le cadre de processus nationaux qui
prennent en compte les attentes et préoccupations des citoyens. Les Etats ont l’obligation et la
responsabilité de s’assurer que des solutions appropriées sont trouvées pour la gestion et le
traitement final des combustibles nucléaires, et que l'utilisation de l'énergie nucléaire ne
génère pas de contraintes ou de risques inacceptables pour les générations futures ;

- Des programmes internationaux de recherche et de développement sont actuellement menés,
afin de développer des systèmes nucléaires innovants qui fourniront des avantages accrus sur
le plan économique et en termes de sûreté, de gestion des déchets et de non prolifération. Ils
peuvent et devraient être orientés à partir de critères de développement durable, et fournir des
réponses aux besoins et préoccupations de la société, dans le respect des spécificités de
chaque Etat ;

- L'AIEA a un rôle essentiel à jouer en facilitant le développement et l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques, en s’assurant du respect des engagements d’utilisation
pacifique, en aidant les Etats à maintenir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité, en
promouvant la coopération internationale et en diffusant auprès du public l’information sur
l’énergie nucléaire. L’OCDE / AEN joue aussi un rôle important dans le domaine de l’énergie
nucléaire en fournissant des analyses objectives.



International Ministerial Conference:
''Nuclear Power for the 21st Century''

Paris, 21 and 22 March 2005

Final Statement

The International Conference on Nuclear Power for the 21st Century was held in Paris
on 21 and 22 March 2005, attended by Ministers, high-ranking officials and experts from 74
States and 10 international organizations. This Conference was organized by the International
Atomic Energy Agency (IAEA) in cooperation with the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) and the Nuclear Energy Agency (NEA) of the OECD,
and was hosted by the French Government. Its aim was to discuss future policies with respect
to nuclear power and, in particular, to examine and analyse the potential contribution of this
energy source to meeting energy needs of the century while respecting social concerns and
expectations.

Many views were expressed and in depth discussions took place during the Conference.
There was a broad convergence of views among participants on the following:

- Each State is free to define its national energy policy in accordance with its international
obligations;

- The availability of energy and access to it are essential to human development;

- The health of the planet's environment, including action to reduce air pollution and address
the risk of global climate change, is a serious concern that must be regarded as a priority by
all Governments;

- A diverse portfolio of energy sources will be needed in the 21st century to allow access to
sustainable energy and electricity resources in all regions of the world. Efforts will be needed
as well to improve energy efficiency, while limiting air pollution and greenhouse gas
emissions.

A wide range of different views were expressed. In this context, a vast majority of
participants affirmed that nuclear power  can make a major contribution to meeting energy
needs and sustaining the world's development in the 21st century, for a large number of both
developed and developing countries, taking into account the following:

 - Nuclear power does not generate air pollution or greenhouse gas emissions;

- Nuclear power is a proven technology, which under many circumstances provides
competitively priced electricity to individuals, companies and the society, in comparison with
average energy prices from other sources, thus contributing to the competitiveness of the
economy;



- Nuclear power contributes to security of supply and to the stability of energy prices by
reducing exposure to fluctuations in the price of fossil materials;

- Nuclear power can also make a valuable contribution through the production of potable
water and hydrogen.

However, they recognized that the following conditions are required for nuclear power
to thrive:

- States must commit themselves to prevent the proliferation of nuclear weapons, which
constitute a threat to international peace and security. In order to benefit from cooperation in
the peaceful uses of nuclear energy and related technologies in accordance with international
law, States should comply strictly with their commitments and international obligations,
including IAEA safeguards, and non proliferation objectives, and apply criteria for physical
protection and export control of nuclear material, equipment and technology, according to
their respective laws, that conform to international non-proliferation objectives and relevant
regimes. Particular vigilance should be exerted with regard to sensitive nuclear material,
equipment and technology with proliferation potential (e.g. enrichment, reprocessing), which
should not be exported to states that may seek to use them for weapons purposes;

- In order to maintain the highest nuclear safety levels, all States having or developing a
nuclear power programme should give due priority to nuclear safety, taking into account the
importance of international cooperation for the enhancement of nuclear safety;

- States must make the necessary arrangements to ensure the highest level of security of
nuclear material and facilities;

- Solutions exist for the safe management of spent fuel and radioactive waste. The technical
solutions arising from research and development into high-level waste and long-lived low and
intermediate level waste, currently under way, should be implemented within the framework
of progressive national processes that address the expectations and concerns of citizens. States
have an obligation and responsibility to ensure appropriate options are provided for the
management and disposition of nuclear fuel and must ensure that using nuclear energy does
not create undue burdens or risks for future generations;

- International research and development programmes are currently carried out to develop
innovative nuclear systems aiming to provide increased benefits with respect to economy,
safety, waste management and non-proliferation. They can and should be oriented according
to sustainable development criteria, and provide answers to the needs and concerns of society,
taking into account the specific situation of each State.

The IAEA has an essential role to play in facilitating the development and use of
nuclear energy for peaceful purposes, in ensuring compliance with peaceful use undertakings,
in assisting States in maintaining high levels of safety and security, in fostering international
cooperation and in disseminating to the public information on nuclear energy. The OECD /
NEA also plays an important role with respect to nuclear energy by providing objective
analysis.
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2005, Paris, ministère de l'Économie, des 
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Présentation 

Objectif de la conférence  

Les principaux objectifs stratégiques de la conférence sont les suivants : 

• procéder à une réflexion sur le rôle de l’énergie nucléaire et définir les avantages 
potentiels (sécurité énergétique, durabilité et protection environnementale renforcée) 
d’un recours élargi à l’énergie nucléaire pour satisfaire les besoins énergétiques 
croissants de la planète,  

• favoriser la discussion sur la problématique " énergie nucléaire et société civile " en 
faisant appel à des experts et des décideurs.  

Portée et principaux thèmes de la conférence 

La conférence offrira une base de discussion sur le rôle futur de l’énergie nucléaire. Elle sera 
l’occasion pour les nombreux gouvernements et autres parties intéressés de présenter l’avenir 
de l’énergie nucléaire et d’en débattre. Les ministres exposeront la vision de leur pays sur les 
besoins en énergie nucléaire et sur l’avenir de celle-ci.  

Des sessions sont également prévues dans le cadre de la conférence pour aborder les 
questions essentielles suivantes : 

• les besoins et les ressources énergétiques à l’échelle de la planète  
• les enjeux environnementaux au 21e siècle  
• les facteurs déterminants en matière de choix stratégiques  
• les questions de gouvernance. 

Ces questions seront présentées par des conférenciers de renommée mondiale et un panel 
d’experts, en laissant un temps de discussion et d’échange entre tous les participants à la 
conférence. 

Participation  

La conférence s’adresse prioritairement aux ministres et à leurs proches collaborateurs, ainsi 
qu’aux représentants des organismes qui participent aux processus décisionnels en matière de 
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politique énergétique. Près de 200 participants sont attendus.  

 Toute personne, autre que journaliste, souhaitant participer à la conférence 
doit remplir un formulaire d'inscription : le formulaire A au (format pdf ou au format 
word) et l'envoyer dans les meilleurs délais à l'autorité officielle compétente (ministère des 
Affaires étrangères ou Autorité nationale responsable en matière d'énergie nucléaire) qui 
se chargera de la transmettre à l'AIEA.  

• Pour toutes demandes d'information uniquement (aucune demande d'inscription) : 
information@parisnuclear2005.org  

Pour la délégation française, les inscriptions sont effectuées par le CEA, direction des 
Relations internationales, 31 rue de la Fédération, 75732 Paris Cedex 15. 

 Pour les journalistes, il est demandé de remplir un formulaire spécifique (format 
word ou pdf) et de l'adresser avec toutes les pièces jointes :  
par voie postale :  

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 
Sircom 

Bureau de presse et des relations avec les médias 
139, rue de Bercy 

75012 Paris 

ou par fax : 33 (0)1 53 18 96 65 

• Pour toutes demandes d'information uniquement (aucune demande d'inscription) : 
presse@parisnuclear2005.org  

Lieu 

La Conférence aura lieu au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Centre 
Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy, 75012 Paris, France. 

Frais  

Pas de frais d’inscription. 

D’une manière générale, l’AIEA ne prend pas en charge les frais de participation, tels que les 
frais de transport et de séjour des participants. Cette pratique sera particulièrement respectée 
pour cette conférence, à laquelle seuls des représentants de niveau élevé sont conviés. 
Toutefois, des fonds pourraient être débloqués pour aider certains représentants, principalement 
ceux des pays en développement et à faible revenu, à s’acquitter des frais de présence. D’une 
manière générale, chaque pays ne bénéficiera que d’une seule aide financière.  

Les gouvernements souhaitant demander une aide financière au nom d’un participant doivent 
en effectuer la démarche auprès du secrétariat de l’AIEA en veillant à ce que leur demande : 

a) soit présentée le 20 janvier 2005 au plus tard. 
 
b) soit accompagnée d’un formulaire de demande d’aide financière dûment rempli 
(formulaire C : pdf, word). 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2004/cn122-frm-A.pdf
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Il ne sera pas donné suite aux demandes ne satisfaisant pas aux conditions (a) et (b). 

Les aides financières accordées prendront la forme de sommes forfaitaires qui ne devraient 
normalement couvrir qu’une partie des frais de présence. 

compte rendu de la conférence  

Le compte rendu de la conférence sera publié par l’AIEA dans les meilleurs délais après sa 
clôture. Tous les participants en recevront un exemplaire gratuit. 

langues de travail  

Les langues de travail de la Conférence seront les langues officielles de l’AIEA, à savoir 
l’anglais, le français, le russe, le chinois, l’arabe et l’espagnol. 

distribution de la documentation  

Un programme provisoire de la Conférence sera envoyé aux participants et consultable sur 
internet avant sa tenue. Le programme définitif sera remis aux participants à leur arrivée. 

hébergement  

Des informations détaillées concernant l’hébergement et d’autres questions administratives 
seront accessibles sur le site Iinternet de la conférence. 

visas  

Les participants désignés qui ont besoin d’un visa pour entrer en France doivent effectuer les 
démarches nécessaires auprès du représentant diplomatique ou consulaire de la France le plus 
proche, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, un mois avant la conférence. 

secrétariat  

Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes : 
International Atomic Energy Agency  
IAEA-CN-122 
Wagramer Strasse 5 
Vienna International Centre 
P.O. Box 100 
A-1400 Vienne (Autriche) 
Téléphone : +43 1 2600 (ajouter le numéro de poste ou le 0 pour le standard) 
Télécopie : +43 1 26007 
Courriel : official.mail@iaea.org

Les secrétaires scientifiques de la Conférence sont Messieurs R.I. Facer, Division de l’énergie 
nucléaire (numéro de poste 22806), R. Swaminathan, Bureau des relations extérieures et de la 
coordination des politiques (numéro de poste 21259). L’organisation de la Conférence est 
confiée à Mme M. Solarik-Leahy, Section des services de conférence, Division des conférences 
et de la documentation (numéro de poste 21321). 

moyens de communication  
c) Le formulaire d’inscription (formulaire A pdf ou word) et, le cas échéant, le formulaire 
de demande d’aide financière (formulaire C pdf, word) . 

) doivent être envoyés à l’autorité nationale compétente (ministère des Affaires étrangères ou 
Agence nationale de l’énergie atomique) qui se chargera de les transmettre officiellement à 

mailto:official.mail@iaea.org
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2004/cn122-frm-A.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2004/cn122-frm-A.doc
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l’AIEA. 

Les courriers scientifiques ultérieurs doivent être envoyés aux secrétaires scientifiques et les 
courriers administratifs à la Section des services de conférences de l’AIEA. 

Secrétariat scientifique de la Conférence : 
M. R.I. Facer 
Division of Nuclear Power 
International Atomic Energy Agency 
Wagramer Strasse 5 
P.O. Box 100 
A-1400 Vienne (Autriche) 
Téléphone : (+43 1) 2600 22806 
Télécopie : (+43 1) 2600 7 
Courriel : R.I. Facer@iaea.org

M. R. Swaminathan 
Office of External Relations and Policy Co-ordination 
International Atomic Energy Agency  
Wagramer Strasse 5 
P.O. Box 100 
A-1400 Vienne (Autriche) 
Téléphone : (+43 1) 2600 21253 
Télécopie : (+43 1) 2600 7 
Courriel : R.Swaminathan@iaea.org

Administration et organisation : 
 
Mme M. Solarik-Leahy 
Division of Conference and Document Services  
Conference Service Section 
IAEA-CN-122 
International Atomic Energy Agency 
Wagramer Strasse 5 
P.O. Box 100 
A-1400 Vienne (Autriche) 
Téléphone : (+43 1) 2600 21321 
Télécopie : (+43 1) 2600 7 
Courriel : M.Solarik-Leahy@iaea.org  
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La conférence de presse du jeudi 10 mars 2005 

 
Intervention de Monsieur Patrick Devedjian, Ministre délégué à l’Industrie 

Je veux féliciter tous ceux qui ont réussi à arriver jusqu'ici sans encombre.  
Je suis heureux de vous accueillir pour ce petit déjeuner de présentation à la presse de la 
conférence qui doit se dérouler prochainement à Paris sur le thème de l'énergie nucléaire pour 
le XXIe siècle. Elle aura lieu les 21 et 22 mars au Centre de conférences Pierre Mendès-
France, ici, à Bercy.  
Il s’agit d’une conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui est une 
organisation spécialisée des Nations unies, dont le siège est à Vienne. 
Cette organisation est soutenue, outre notre pays qui en est l'hôte, par l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) et par l'Agence pour l'énergie nucléaire 
(AEN), dépendante de cette même OCDE, qui ont toutes deux leur siège à Paris. 
C'est pourquoi sont rassemblés autour de moi pour vous présenter cette conférence M. Donald 
Johnston, Secrétaire général de l'OCDE, accompagné de M. Luis Echavarri, Directeur général 
de l’AEN, et M. Yuri Sokolov, Directeur général adjoint de l'AIEA pour les questions d'énergie 
nucléaire, qui représente ici M. El Baradei, Directeur général de l'agence de Vienne.  
Ainsi, vous entendrez successivement, après ma brève intervention, celle de M. Johnston et 
celle de M. Sokolov, avant que vous-mêmes ayez la parole pour poser des questions. 
Pourquoi une telle conférence qui se donne pour objectif d'examiner l'énergie nucléaire à la 
lumière des données qui s'annoncent pour les politiques énergétiques du nouveau siècle ?  
C'est que nous vivons, en ce tournant de siècle, une prise de conscience tout à fait nouvelle 
pour les opinions publiques des problèmes énergétiques. Car nous savons que nous ne 
pouvons plus assurer le développement économique de la planète avec les mêmes recettes 
que celles du passé. Il faut aujourd'hui rechercher les voies nouvelles de sources énergétiques, 
assurant ainsi notre développement de manière durable.  
Cette exigence résulte de la prise de conscience soudaine de deux risques majeurs pour le 
siècle qui commence : 
        - Le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre par les énergies 
fossiles ; le développement économique des pays émergents, comme la poursuite du nôtre, ne 
peut plus dépendre du recours massif aux énergies fossiles. 
        - Les incertitudes géopolitiques qui pèsent sur la sécurité de notre approvisionnement en 
énergies d'origine fossile. Il faut trouver des modes de production énergétique qui permettent 
de diversifier les sources d'approvisionnement en matières premières.  
Cela conduit tout naturellement à réévaluer les mérites de l'énergie nucléaire, qui apporte des 
réponses face à ces inquiétudes. Toute la question est de savoir comment et dans quel cadre 
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l'énergie nucléaire peut répondre pleinement à ces enjeux. C'est bien l'objectif de cette 
réévaluation que nous devons conduire en commun pour le bien-être de la planète. Aussi, cette 
nécessité d'évaluation implique de partager les fondamentaux de l'énergie et de replacer 
l'énergie nucléaire sous ce nouvel éclairage. 
En France, nous avons procédé à cet exercice au travers du débat national sur l'énergie que 
nous avons mené en 2003, dont une des conclusions a mis en exergue le rôle central du 
nucléaire dans le mix énergétique français. 
Notre objectif a donc été de calibrer au mieux ce mix énergétique entre les énergies nouvelles, 
le nucléaire et les innovations technologiques attendues, pour nous permettre de répondre en 
interne à l'échéance de 2020. C'est en effet à cette date que l'on commencera à voir la fin des 
réacteurs nucléaires actuellement en fonctionnement.  
Nous nous sommes inscrits dans une dynamique de recherche en participant au programme 
Génération 4 pour les réacteurs du futur à l'horizon 2040, puis au programme de fusion ITER, 
qui s'inscrit dans un horizon encore plus lointain dans ce siècle.  
Enfin, nous avons accompagné nos choix sur l'énergie nucléaire d'une réflexion plus large sur 
les conditions devant encadrer son développement. 
En premier lieu, nous nous sommes attachés à répondre aux questions relatives aux déchets 
radioactifs, que ce soit au niveau national par la poursuite du processus prescrit par la loi 
Bataille de 1991, qui va conduire le gouvernement à présenter en 2006 les solutions 
préconisées par le vaste mouvement qui a allié pendant 15 années recherche scientifique et 
concertation démocratique transparente, ou que ce soit au niveau européen, où notre pays a 
soutenu les mesures législatives présentées par l'ancienne Commissaire à l'énergie, Mme 
Loyola de Palacio, dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs.  
Par ailleurs, nous accordons une vigilance toute particulière à la mise en œuvre d'une politique 
irréprochable en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
Enfin, la France est particulièrement attachée à la définition d'un cadre clair et rigoureux, 
permettant de répondre aux objectifs de non-prolifération. Pour notre pays, seuls les États qui 
ont accepté de placer leur secteur nucléaire intégralement sous le contrôle de l'agence de 
Vienne, et se conformant strictement à leurs engagements internationaux en matière de non-
prolifération nucléaire, peuvent bénéficier des technologies nucléaires et développer cette 
énergie. 
Pour conclure, il m'a semblé que la proposition faite par l'AIEA et l'OCDE de tenir à Paris une 
conférence sur l'énergie nucléaire dans une optique de politique énergétique s'inscrivait dans 
les préoccupations de la France. Elles sont d'ailleurs parfaitement résumées par le sous-titre 
de la conférence : Répondre au défi énergétique et environnemental.  
Je souhaite en effet que notre pays soit présent dans tous les forums où se débattent ces 
questions essentielles pour notre avenir et que nous le fassions de manière démocratique et 
transparente, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde.  
C'est ainsi que notre conférence des 21 et 22 mars s'organisera autour des interventions des 
ministres qui présenteront la manière d'aborder ce sujet dans leurs pays respectifs, d’une part, 
et de deux tables rondes, d’autre part :  
        - Le lundi après-midi, pour dresser le constat ; on y débattra des besoins et des 
ressources pour des nécessités environnementales, le réchauffement climatique et la gestion 
des déchets radioactifs. 
        - Le mardi matin, pour débattre des stratégies possibles et de la place de l'énergie 
nucléaire dans ces stratégies. Les facteurs structurants de ces choix, que ce soit sur le plan de 
la société et de la démocratie, sur celui de l'économie et de la compétitivité des industries ou 
celui de la coopération internationale et des conditions de sa réalisation. 
Notre pays s'offre ainsi de parler et d'échanger avec tous ceux qui le veulent, dans une attitude 
ouverte, des défis posés à la planète par les batailles de l'énergie qui attendent notre siècle. 
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Intervention de Monsieur Donald J. JOHNSTON, Secrétaire général de l’OCDE  

Monsieur le Ministre, Monsieur Sokolov, Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus ici 
ce matin, Monsieur le Ministre. Vous avez déjà parlé de plusieurs sujets. Je peux donc 
raccourcir mes propres commentaires ! 
Je dois dire une chose pour commencer : je suis Secrétaire général de l'OCDE, qui regroupe 
les 30 pays les plus industrialisés du monde, en principe ; on n'a pas encore la Chine.  
Les opinions que je vais exprimer ce matin sont les miennes. Je ne peux pas dire, 
malheureusement, que tous les pays de l'OCDE partagent ces opinions. Il n'y a pas de 
consensus sur la question de l'énergie nucléaire. Ce que je vais vous dire, ce sont mes propres 
idées ; il convient que ce soit souligné, parce que plusieurs pays ne sont pas encore convertis. 
Mais cela va arriver après la conférence au mois de mars ! 
Dans la multitude des défis que nous devons relever dans cette première moitié du XXIe siècle, 
le changement climatique doit figurer en très bonne place, ainsi que le développement et la 
réduction de la pauvreté. Le Ministre a déjà mentionné l'importance de cette source d’énergie 
pour les économies émergentes. L'OCDE s'investit beaucoup et nos pays membres ont à cœur 
de trouver des solutions à ces problèmes.  
La question du changement climatique doit donc être traitée maintenant avec sérieux et 
objectivité, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. 
Dans quelle mesure l'accélération du réchauffement de la planète est-elle due aux activités 
humaines, en l'occurrence aux émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. 
Il y a des choses que l'on connaît et des choses que l'on dit connaître. Mais une chose est sûre 
: les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, participent au réchauffement 
climatique. C'est un fait qui a été contesté par certains, autrefois. Il semble que ces 
contestations sont aujourd'hui derrière nous.  
On sait également que, si le protocole de Kyoto est un jour entièrement ratifié et mis en œuvre 
par l'ensemble des pays, y compris les Etats-Unis, ce protocole ne va pas mettre un terme au 
réchauffement climatique, car il n'exige qu'une réduction extrêmement modeste de 5,2 % pour 
les pays industrialisés, et une réponse encore plus modeste de la part du reste du monde. 
Un large consensus scientifique nous indique que les conséquences de l'augmentation 
continue des niveaux de CO2 vont être dramatiques, voire véritablement catastrophiques. 
Même en cas de stabilisation des émissions de CO2, des changements climatiques vont avoir 
lieu, avec une augmentation de la température mondiale de 2° à 5° selon les zones et une 
augmentation du niveau de la mer de 0,3 à 0,8 mètres d'ici à la fin de ce siècle, de 7 à 13 
mètres pour le prochain millénaire. 
Même si les émissions restent à un niveau stable, nous savons qu'il faut faire quelque chose, 
en particulier que l'industrie énergétique mondiale doit changer.  
Les prévisions de l'Agence internationale pour l'énergie, dans sa dernière perspective 
énergétique, sont les suivantes : de 2003 à 2030, l'approvisionnement en énergie va exiger des 
investissements dans les infrastructures de 16.000 Md$, et ce sans qu'il n’y ait aucun 
changement dans le mix énergétique. 
Nombreux sont ceux, en particulier les mouvements écologistes, qui préconisent le recours aux 
énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolienne. Cette option est magnifique, mais est-
elle réaliste ?  
Les perspectives énergétiques mondiales de l'AIE, que j'ai mentionnées il y a deux minutes, 
nous apprennent que la consommation mondiale d'énergies renouvelables représentait 14 % 
de la demande totale d'énergie en 2002 et qu'elle représentera toujours 14 % en 2030. 
Si l’on en croit ces projections, on ne peut guère s’en remettre aux énergies renouvelables pour 
lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. 
Bien sûr, on continue de miser sur la fission que le projet ITER vient de relancer. Mais, là 
encore, quelles que soient les perspectives, elle se situe à très long terme, bien trop loin pour 
contribuer à résoudre un problème immédiat. 
En revanche, nous avons des technologies éprouvées en matière d'énergie nucléaire, donc de 
fission. Beaucoup, y compris le scientifique renommé James Lovelock, déplore le fait que cette 
technologie a été abandonnée par de nombreux pays. Je penche plus vers l'opinion de M. 
Lovelock que vers celle de ceux qui se laissent aller à de belles idées sans regarder en face la 
dure réalité de notre planète aujourd'hui. 
Inutile de dire que, pour M. Lovelock, l'énergie nucléaire va pouvoir jouer un rôle clef, 
permettant d'enrayer le réchauffement climatique qui s'emballe et qui, comme je l’ai dit il y a 



quelques instants, pourrait avoir des conséquences dramatiques. 
Mais un élément est très important dans ce débat. Il est évident, comme je l'ai indiqué, que 
Kyoto ne va pas arrêter le problème ; cela va améliorer la situation, mais cela ne va pas 
l'arrêter. Le climat changera probablement, quoi que nous fassions maintenant. Mais nous 
devons faire tout ce qui est possible pour ralentir ces phénomènes et permettre au monde de 
s'y adapter. 
L'énergie nucléaire est un élément essentiel de ce processus. Nous méconnaissons son 
importance à nos risques et périls.  
Merci. 
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Intervention de Monsieur Yuri A. SOKOLOV, Directeur général adjoint de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) : 

Bonjour à tous. Au nom de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de son Directeur 
général, M. El Baradei, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. 
L'idée d'organiser cette conférence a germé il y a quelque temps au sein de l'AIEA et s'est 
développée pendant un certain temps, au fur et à mesure que l'opinion mondiale a évolué sur 
les utilisations futures de l'énergie nucléaire et des avantages qu'elle présente. 
Après une phase assez prolongée de lente évolution de l'énergie nucléaire, celle-ci n’existant 
que dans certains pays du monde, il est maintenant reconnu que cette énergie pourra jouer un 
rôle significatif dans la couverture des besoins en énergie de la planète et ce sans porter 
préjudice à l’environnement. 
Plusieurs pays se sont tournés vers l'Agence pour recueillir son aide, pour mettre en place ou 
développer leur propre programme nucléaire. Les évolutions technologiques font que, d’un 
point de vue économique, l’énergie nucléaire est aujourd'hui plus attractive et le deviendra 
encore plus au fur et à mesure que les prix des combustibles fossiles vont continuer à 
augmenter. 
Au début du 21ème siècle, sur la liste des grandes ambitions mondiales énoncées, par exemple, 
dans les objectifs de développement du millénaire et dans le plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg, figurent en haut de cette liste : l’élimination de la pauvreté et de la faim, l'accès 
universel à l'eau potable et à l'énergie et un environnement durable. 
Les centrales nucléaires peuvent aider à la réalisation de ces objectifs et ce sans exercer de 
pression sur l'environnement. 
Les centrales nucléaires fonctionnement maintenant depuis plus de 50 ans, elles deviennent 
de plus en plus rentables, plus sûres et de plus en plus efficaces. Les centrales nucléaires 
fournissent 16 % de l’électricité mondiale aujourd'hui alors que l'énergie nucléaire n'est produite 
que dans 30 pays du monde.  
C'est pourquoi cette conférence est extrêmement intéressante et arrive à point nommé. Déjà, 
65 pays ont fait part de leur participation et seront représentés à très haut niveau, 34 pays 
seront représentés par leur ministre. 
Les objectifs stratégiques de la conférence sont les suivants :  
        - définir le potentiel de l’énergie nucléaire en matière de couverture des besoins croissants 
en énergie du monde,  
        - examiner le rôle de l'énergie nucléaire, notamment en matière de sécurité, de son 
caractère durable, sans oublier le facteur environnemental,  
        - affirmer le rôle de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique et reconnaître l'élan positif 
actuel en faveur de l'énergie nucléaire,  
- enfin, faciliter la discussion sur l'énergie nucléaire, faciliter les échanges avec la société grâce 
à la participation d'experts et de décideurs afin d'arriver à une meilleure compréhension du 

  



sujet. 
La conférence est agrémentée d'une plate-forme de discussions sur le rôle futur de l'énergie 
nucléaire. Elle va permettre aux gouvernements et à toutes les parties intéressés de faire part 
de leur vision de l'avenir de l'énergie nucléaire.  
L'Agence estime que la présence de tant de ministres, de tant de participants, de tant de pays 
illustre l'intérêt croissant en faveur de l’énergie nucléaire et nous porte à croire que l’énergie 
nucléaire devrait être examinée lors des discussions et des débats portant sur le 
développement durable au 21ème siècle. 
En conclusion, je vous remercie d'être venus. Votre présence ici montre l'intérêt que vous 
portez à la question de l'énergie nucléaire et au rôle qu’elle peut jouer.  
J’espère que la conférence permettra, par votre truchement, à vos lecteurs et à vos auditeurs 
de comprendre le potentiel que représente l'énergie nucléaire pour l’humanité.  
Je vous remercie. 
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Conférence ministérielle internationale «L’énergie nucléaire pour le 21e 
siècle» à Paris, les 21 et 22 mars 2005 

Les Ministres de 29 pays ont confirmé leur participation à la conférence « L’énergie nucléaire pour le 
21e siècle », organisée les 21 et 22 mars à Paris par l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), et accueillie par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie français, en 
collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN). 
 
Les Ministres, avec les représentants officiels des gouvernements de 30 autres pays, examineront le 
rôle à venir de l’énergie nucléaire dans la satisfaction des besoins énergétiques du monde, et 
présenteront leurs conceptions de la place actuelle et future de l’énergie nucléaire dans le cadre des 
stratégies énergétiques nationales. 
 
Les débats aborderont des sujets tels que les besoins et les ressources énergétiques du monde, les 
défis environnementaux, les choix et la gouvernance énergétiques, y compris la mise en application 
des principes de non prolifération. 
 
Les pays qui ont jusqu'ici confirmé leur présence sont : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Allemagne, 
l’Arabie Saoudite*, l’Argentine, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche, le Bangladesh*, la Belgique*, le 
Brésil, la Bulgarie*, le Canada*, le Chili, la Chine*, la République de Corée*, le Costa Rica*, la 
Croatie, l’Egypte*, les Etats-Unis, la Finlande, la France*, le Ghana*, la Hongrie*, l’Inde*, 
l’Indonésie*, la République Islamique d’Iran*, l’Italie, le Japon*, la Jordanie, la Lettonie*, la Lituanie*, 
la Malaisie, le Mali*, le Maroc*, la République de Moldavie, le Panama, le Pakistan*, le Paraguay, les 
Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Fédération de Russie*, la 
Serbie Monténégro, le Saint-Siège, la Slovaquie*, la Slovénie*, le Soudan*, la Suède, la République 
Arabe de Syrie, le Tadjikistan, la Thaïlande*, la Tunisie, la Turquie*, l’Ukraine*, le Vietnam* et le 
Yémen. 
 
Tous les détails sur la conférence, ainsi que les modalités d’accréditation des journalistes, sont 
accessibles en ligne à http://www.parisnuclear2005.org. 
 
* L’astérisque signale une participation ministérielle confirmée à ce jour. 
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