
 

 

 



Agenda 

Summarised transcription of the conference 
- These transcripts have been written by the presidency of the conference,  

they do not engage the responsibility of people who are named - 
  

Programme 
  

Delegations list 
  
MONDAY 8 MARCH 
 
•    9.30-10.30 am - Plenary opening session 
Welcome note from the Secretary-General of the OECD, Mr Angel GURRIA 
  
Speech by the President of the French Republic, Mr Nicolas SARKOZY 
 
  
Speech by the President of the European Commission, Mr José Manuel BARROSO 
Speech by the Director General of the IAEA, Mr Yukiya AMANO  
Speech by the Secretary-General of the OECD, Mr Angel GURRIA  

 
•    10.30-12.00 am - Plenary session - Speeches by Ministers, including: 
              Belgium (only available in French)  
 
•    12.15pm-01.45pm - Lunch 
Speech by the French Minister of State, Minister of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea, Mr Jean-Louis BORLOO
 
•    02.00pm-04.00pm -  1st Roundtables session 

 

 

 

   



  
Nuclear power and the energy mix in a sustainable development perspective 

 
-     Why do we need nuclear power? Greenhouse gas reduction, security of supply, 
technology maturity, competitiveness, etc. 
-     Government responsibility to make nuclear power a long-term commitment  in energy 
policy; public acceptance 
 
Moderator: Mr Pierre-Franck CHEVET, Director General for Energy and Climate change 
(at the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea) 
  

 moderator’s abstract 
  
Speakers: 
- Mr Srikumar BANERJEE, Chairman, Department of Atomic Energy (India) - 
- Mr Fulvio CONTI, Chief Executive Officer and Director General, ENEL S.p.A 
- Mr Christian PARADIS, Minister for natural Ressources (Canada) 
- Mr Henri PROGLIO, Chief Executive Officer, EDF 
- Mr Nobuo TANAKA, Executive Director, International Energy Agency (IEA) -  

 
Concurrently with:  
  

  
How to finance a nuclear programme? 

 
-     Long-term financing of a nuclear project: sovereign guarantee, financing 
arrangements for construction, the OECD Export Credit arrangement. What proportion of 
the financing should be public, private or international? 
Financial component of long-term operation, return on investment, cost of nuclear 
electricity 
 
Moderator : Mr Luis ECHAVARRI, Director-General of the Nuclear Energy Agency 
(OECD NEA) 
  

Click here to download the moderator’s abstract 
  
Speakers: 
- Mr Olivier de GOURSAC, Managing Director, Natixis 
- Mr Gerard MESTRALLET, Chief Executive Officer, GDF-SUEZ  
- Mr Jean-Marie PAUGAM, Ministry of the Economy, Industry and Employment (France) 

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemrchevetgb_1.pdf
http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemrechavarrigb_3.pdf


- Mr Lauri PIEKKARI, Vice Président and Treasurer, TVO 
- Mr Traitcho TRAIKOV, Minister of Economy, Energy and Tourism (Bulgaria) 
- Mr Adriean VIDEANU, Minister of Economy (Romania) 
  

  
•    4.15pm-06.15pm -  2nd Roundtables session 
  

 The responsible development of nuclear energy:  what is an appropriate 
framework? 
-     Legal framework necessary for developing a responsible nuclear power programme: 
safety and radiation protection, security, non-proliferation guarantees, waste 
management, dismantling and decommissioning, nuclear civil liability 
-     Responsible fuel management, whether for the front end of the fuel cycle (security of 
supply, resource management) or the back end (spent fuel management) 
Moderator : Mr Yury SOKOLOV, IAEA Deputy Director General and Head of the 
Department of Nuclear Energy                 moderator’s abstract 

Intervenants : 

- Mrs Edit HERCZOG, Member of Parliament,  European Parliament  

- Mr Serguey KIRIENKO, Director General, State Atomic Energy Corporation ROSATOM 
(Russia) 

- Mr André-Claude LACOSTE, Chairman, French Nuclear Safety Authority 

- Mrs Anne LAUVERGEON, Chief Executive Officer, AREVA  

- Mr Tadahiro MATSUSHITA, Senior Vice-Minister, Ministry of Economy, Trade and 
Industry (Japan) 

- Mr Daniel PONEMAN, Deputy Secretary of Energy, Department of Energy (USA) 

- Mr Arvydas SEKMOKAS, Minister of Energy (Lithuania)  

  

  

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemrsokolovgb_1.pdf


Concurrently with:  
   

  
Training issues 

 
-     Training needs, HR issues for responsible deployment of nuclear technology 
 
Moderator : Mr Dominique RISTORI, Deputy Director General of the European 
Commission's Directorate General for Energy 
  

 moderator’s abstract 
  
Speakers: 
- Mrs Amina BENKHADRA, Minister of Enegy, Mines, Water and Environment (Morocco) 
- Mrs Catherine CESARSKY, High Commissioner for Atomic Energy, French Atomic 
Energy Commission (France) 
- Mr Walter HOHLEFELDER, President of the Risks Working Group, European Nuclear 
Energy Forum  
- Mr Pierre LENA, Commissioner for Education and Training, French Academy of 
Science 
- Mrs Jean LIEWELLYN, Chief Executive, National Skills Academy Nuclear (United 
Kingdom)  
- Mr Tim RICHARDS, Managing Director International Energy Policy, General Electric  
Energy  
- Mr Laurent STRICKER, Chairman, World Association of Nuclear Operators (WANO)  

  
 
•    6.15pm End of the day 
 
•    8.00pm Dinner for Heads of delegation at the French Ministry of Foreign and European Affairs 
Speech by the French Minister of Foreign and European Affairs, Mr Bernard KOUCHNER 
  
 
   TUESDAY 9 MARCH 
   
•    9.00am-10.00am - Plenary session - Speeches by Ministers Algeria - Only available in French  
 
•    10.15am-12.15pm - 3rd Roundtables session 
  

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemrristorigb_2.pdf


 

How to support new nuclear countries 
-    Bilateral and multilateral cooperation policies to pass on best practices to newcomers 

Moderator:  Mr Khaled TOUKAN, President of Jordan's Atomic Energy Commission 
(JAEC) 

 moderator’s abstract  

Intervention Dr TOUKAN  

Speakers: 

- Mr Othman BEN ARFA, Chief Executive Officer, Tunisian Company of Electricity and 
Gas (STEG) 

- Mr Claude BIRRAUX, Member of Parliament, Assemblée Nationale (France) 

- Mr Patrick KRON, Chief Executive Officor, ALSTOM 

- Mr Philippe PALLIER, Director, Agence France Nucléaire International (AFNI) 

- Mr Tomihiro TANIGUCHI, Deputy Director General for Nuclear Safety and Security, 
International Atomic Energy Agency (IAEA) 

- Mrs Hanna TROJANOWSKA, Commissioner for Nuclear Energy, Undersecretary of 
State, Ministerof Economy (Poland) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemrtoukangb_2.pdf
http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/interventiondrtoukan_2.pdf


Concurrently with:  
   

  
The medium and long-term outlook for nuclear power 

 
R&D in the nuclear industry (reactors, fuel cycle) to make it an energy source with long-
term availability: GEN IV, INPRO, SET-Plan, ITER, etc. 
 
Moderator: Mr Bernard BIGOT, Chairman of the French Renewable Energies and Atomic 
Energy Commission (CEA) 

  
 moderator’s abstract 

  
Speakers: 
- Mrs Agnès BUZYN, Président, French Radioprotection and Nuclear Safety Institute 
(France)  
- Mr Giovanni LELLI, Commissioner ENEA (Italy)  
- Mr Warren Pete MILLER, Assistant Secretary for Nuclear Energy, Department of 
Energy (USA)  
- Mr Shigeo NOMURA, Executive Director, Japan Atomic Energy Agency (Japan) - 
- Mr Yutaka SAGAYAMA, Chairman, Generation IV International Forum (GIF) - 
- Mr Myung Seung YANG, President, Korea Atomic Energy Research Institute (Republic 
of Korea)  

   
 
•    12.30pm-1.00pm - Closing speech by the French Prime Minister, Mr François FILLON - Only available in French  
 
•    1.15pm Lunch - End of conference  
 

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemrbigotgb_2.pdf


 
 
  
  

 

  

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

  

  

  
  
  

  

   Programme 

  
Les Conclusions de la Présidence  

 Les retranscriptions ont été élaborées par la Présidence de la Conférence et n'engagent pas les personnes citées 
  

Retranscription synthétique des interventions 
 Les retranscriptions ont été élaborées par la Présidence de la Conférence et n'engagent pas les personnes citées 

  
Programme  

  
Liste des délégations  

  
  
JOURNEE DU LUNDI 8 MARS 
 
•    9h30-10h30 :  Session plénière d'ouverture 
Mot d'accueil du Secrétaire Général de l’OCDE, M. Angel GURRIA 
Discours du Président de la République Française, M. Nicolas SARKOZY  
            Version française  
            Version anglaise  
Discours du Président de la Commission européenne, M. José Manuel BARROSO  
Discours du Directeur Général de l'AIEA, M. Yukiya AMANO  
Discours du Secrétaire Général de l’OCDE, M. Angel GURRIA  
•    10h30-12h00 :  Session plénière - Allocutions ministérielles, notamment : 
                                  Disours de la délégation belge - Disponible uniquement en français  
 
•    12h15-13h45 : Déjeuner 
Allocution du Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer,  M. Jean-Louis BORLOO 
•    14h00-16h00 : 1ère session de tables rondes 
   
 
 

 



  
Nucléaire et mix énergétique dans une perspective de développement durable 

  
- Pourquoi faire du nucléaire ? Lutte contre l'effet de serre, sécurité d'approvisionnement, 
maturité de la technologie, compétitivité... 
- Responsabilité du gouvernement pour un engagement de long terme sur la place du 
nucléaire dans la politique énergétique, acceptabilité du public. 
 
Modérateur : M. Pierre-Franck CHEVET, Directeur Général de l'Energie et du Climat (au 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer) 
  

 résumé du modérateur  
  

Intervenants : 
- M. Srikumar BANERJEE, Président, Commission de l’Energie Atomique (Inde) -  
- M. Fulvio CONTI, Président Directeur Général, ENEL S.p.A. 
- M. Christian PARADIS, Ministre des Ressources naturelles (Canada) 
- M. Henri PROGLIO, Président Directeur Général, EDF 
- M. Marcelo Tokman RAMOS, Ministre de l'Energie (Chili) 
- M. Nobuo TANAKA, Directeur Exécutif, Agence Internationale de l'Energie (AIE) - 
  

 
En parallèle avec : 
  

  
Quel financement pour un programme nucléaire ? 

  
- Financement à long terme d'un projet nucléaire : garantie souveraine, montage financier 
pour la construction, règles de l’arrangement OCDE pour les crédits export. Quelle part 
pour le financement public, privé, international ? 
- Volet financier de l'exploitation à long terme, retour sur investissement, coût de 
l’électricité d’origine nucléaire. 
 
Modérateur : M. Luis ECHAVARRI, Directeur Général de l'Agence pour l'Energie 
Nucléaire (OCDE/AEN) 
  

 résumé du modérateur  
  

Intervenants : 
- M. Olivier de GOURSAC, Directeur, Natixis 

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemchevetfr_2.pdf
http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemechavarrifr_1.pdf


- M. Gerard MESTRALLET, Président Directeur Général, GDF-SUEZ -  
- M. Jean-Marie PAUGAM, Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi (France) 
- M. Lauri PIEKKARI, Vice-Président Finances et Trésorier, TVO 
- M.Traitcho TRAIKOV, Ministre de l'Economie, de l'Energie et du Tourisme (Bulgarie) 
- M. Adriean VIDEANU, Ministre de l'Economie (Roumanie) 
  

  
•    16h15-18h15 :  2ème session de tables tondes 
  

  

Quel cadre pour une utilisation responsable de l’énergie nucléaire ? 

 
- Cadre juridique nécessaire au développement d'un programme électronucléaire 
responsable : sûreté et radioprotection, sécurité, garanties de non-prolifération, gestion 
des déchets et du démantèlement, responsabilité civile nucléaire. 
- Gestion responsable du combustible, que ce soit pour l'amont (sécurité 
d'approvisionnement, gestion de la ressource) ou pour l'aval (modalités de gestion du 
combustible usé). 

 
Modérateur:  M. Yury SOKOLOV, Directeur Général Adjoint de l'AIEA en charge de 
l'énergie nucléaire -  

 résumé du modérateur  

Intervenants : 

- Mme Edit HERCZOG, Députée, Parlement européen 

- M. Serguey KIRIENKO, Directeur Général, Corpération d'Etat à l'énergie atomique 
ROSATOM (Russie) 

- M. André-Claude LACOSTE, Président, Autorité de Sûreté Nucléaire (France) 

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemsokolovfr.pdf


- Mme Anne LAUVERGEON, Présidente du Directoire, AREVA 

- M. Tadahiro MATSUSHITA, Senior Vice-Ministre de l'Economie, du Commerce et de 
l'Industrie (Japon) 

- M. Daniel PONEMAN, Secrétaire adjoint à l'énergie, Ministère de l'Energie (Etats-Unis) 

- M. Arvydas SEKMOKAS, Ministre de l'Energie (Lituanie)   

  

  
En parallèle avec : 
   

  
Quels enjeux de formation ? 

 
-  Les besoins de formation, enjeux RH pour le déploiement responsable du nucléaire 
civil. 
Modérateur : M.Dominique RISTORI, Directeur général adjoint pour l'Energie à la 
Commission Européenne 
  

 résumé du modérateur 
  

Intervenants : 
- Mme Amina BENKHADRA, Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de 
l'Environnement (Maroc) 
- Mme Catherine CESARSKY, Haut Commissaire à l'Energie Atomique, France 
- Walter HOHLEFELDER, Président du groupe de travail Risques, Forum Européen sur 
l'Energie Nucléaire  
- M. Pierre LENA, Délégué à l'Education et à la Formation, Académie des Science 
(France) 
- Mme Jean LIEWELLYN, Directrice, Académie nationale pour le nucléaire (Royaume-
Uni) -  
- M. Tim RICHARDS, Directeur Politique énergétique internationale, General Electric 
énergie  
- M. Laurent STRICKER, Président, Association mondiale des exploitants nucléaires 
(WANO)  
  



  
•    18h15 : Fin de la journée  
 
•    20h00 : Dîner pour les chefs de délégation au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
                    Allocution du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, M. Bernard KOUCHNER 
  
 
  JOURNEE DU MARDI 9 MARS 
   
•    9h00-10h00 : Session plénière : Allocutions ministérielles 
                               Discours de la délégation algérienne - Disponible uniquement en français  
 
•    10h15- 12h15 :  3èmes session de tables rondes 
  

 

Quelle coopération envers les primo accédants ? 
- Les politiques de coopération bilatérales et multilatérales, pour transmettre les 

meilleures pratiques aux nouveaux entrants. 

Modérateur : M. Khaled TOUKAN, Président de la Commission jordanienne de l'énergie 
atomique ( JAEC) 

 résumé du modérateur  

Intervention Dr TOUKAN - Disponible en anglais  

Intervenants : 

- M. Othman BEN ARFA, Directeur général, Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 
(STEG) 

- M. Claude BIRRAUX, Député, Assemblée Nationale (France) 

- M. Patrick KRON, Président Directeur Général, ALSTOM  

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notemtoukanfr.pdf
http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/interventiondrtoukan_1.pdf
http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/interventiondrtoukan_1.pdf


- M. Philippe PALLIER, Directeur, Agence France Nucléaire International (AFNI) 

- M. Tomihiro TANIGUCHI, Directeur général adjoint chargé de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires, Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)  

- Mme Hanna TROJANOWSKA, Plénipotentiaire en charge du projet nucléaire civil - 
Sous-secrétaire d'Etat, Ministère de l'Economie (Pologne) 

  

  
En parallèle avec : 
  

  
Les perspectives de l’énergie nucléaire dans le moyen et long terme  

 
- R&D dans le secteur nucléaire (réacteurs, cycle du combustible) pour en faire une 
source d’énergie durablement disponible : GEN4, INPRO, SET-Plan, ITER… 
  
Modérateur : M. Bernard BIGOT, Administrateur Général du Commissariat à l'Energie 
Atomique et aux énergies alternatives (CEA)  
  

 résumé du modérateur 
  

Intervenants : 
- Mme Agnès BUZYN, Présidente, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(France)  
- M. Giovanni LELLI, Commissaire ENEA (Italie)  
- M. Warren Pete MILLER, Secrétaire assistant à l'Energie Nucléaire, Ministère  de 
l'Energie (Etats-Unis)  
- M. Shigeo NOMURA, Vice-Président éxecutif, Agence japonnaise de l'Energie 
Atomique (Japon)  
- M. Yutaka SAGAYAMA, Président, Forum International Génération IV (GIF) 
- M. Myung Seung YANG, Président, Institut de recherche coréen sur l'énergie atomique 
(République de Corée)  
  

  
  
•    12h30- 13h00 :  Discours de clôture du Premier Ministre, M. François FILLON  
 

http://conferenceparis-nucleairecivil.org/uploads/contents/86928/File/36255/notembigotfr_4.pdf
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Conclusions de la Présidence de la conférence 
 

 

 

La conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil, organisée par la France, a réuni 63 Etats 
intéressés par le nucléaire civil (une quarantaine d’entre eux étant représentés à niveau ministériel), ainsi 
que les dirigeants d’organisations internationales (Agence Internationale de l'Energie Atomique, 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Commission Européenne…), les 
principaux industriels du secteur et diverses personnalités qualifiées. 

Cette forte participation illustre la pertinence de l’initiative (plus d’un millier de participants de haut niveau 
pendant les deux jours de conférence). Les participants ont unanimement noté l’importance de cet événement 
dans le calendrier international et profité de cette occasion pour nouer de nombreux contacts. 

Par l’organisation de cette conférence, la France a donc répondu à une attente réelle : celle d’un dialogue 
approfondi sur les enjeux liés au développement du nucléaire civil entre des Etats détenteurs de technologies 
et de savoir-faire et les Etats souhaitant accéder à cette source d’énergie. 

Organisée autour de sessions plénières consacrées à des déclarations politiques et de six tables-rondes 
thématiques, la conférence a permis des débats nourris sur les différents enjeux liés à l’accès au nucléaire 
civil. Les éléments ci-après visent à en résumer les points essentiels. 

 

 

Le XXI e siècle doit répondre à de nouveaux enjeux énergétiques. 

La réponse aux besoins énergétiques du XXIe siècle doit intégrer de nouvelles contraintes : la rareté 
des ressources naturelles (énergies fossiles, dont le coût augmentera inexorablement), l’augmentation 
de la population mondiale et des besoins énergétiques notamment dans les pays en développement, et 
la lutte contre le changement climatique. 

Actuellement, les pays en développement, qui accueillent les trois-quarts de la population mondiale, 
ne représentent que le quart de la consommation mondiale d’énergie. Répondre à la hausse attendue de 
la demande énergétique exige de trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles, dont les 
ressources mondiales sont limitées, et qui sont émettrices de gaz à effet de serre alors que la 
communauté internationale reconnaît la nécessité de réduire significativement les émissions de CO2 
dans les prochaines décennies (y compris celles imputables à la production d’électricité). 

 

Une utilisation croissante de l’énergie nucléaire à travers le monde est attendue. 

Ces enjeux énergétiques du XXIe siècle nécessitent des actions de maîtrise de la consommation 
d’énergie ainsi que le développement d’énergies décarbonées (telles que les énergies renouvelables ou 
le nucléaire). Dans ce contexte, l’énergie nucléaire offre une solution sobre en carbone, de grande 
puissance, et propre à répondre aux besoins en base. 

Le nucléaire est une énergie dont le développement devrait s’accroître dans les années à venir, aussi 
bien dans les pays maîtrisant déjà la technologie que dans les Etats néo-accédants. Les avantages de 
l’énergie nucléaire conduisent de plus en plus d’Etats à envisager d’y avoir recours, à un moment où la 
perception de l’énergie nucléaire est en train d’évoluer positivement, comme en attestent de 
nombreuses déclarations politiques pendant la conférence. Ainsi, plus de 60 Etats ont déclaré à l’AIEA 
leur souhait de recourir à l’énergie nucléaire. 
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Le nucléaire comme l’une des composantes d’un bouquet énergétique. 

Chaque Etat est libre de la composition de son bouquet énergétique. Pour répondre à ses besoins en 
énergie, tout en limitant les impacts environnementaux, plusieurs solutions existent (efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, économies d’énergie,…). 

L’énergie nucléaire ne constitue pas à elle seule la solution aux enjeux énergétiques, et elle n’est pas 
exclusive des autres technologies, mais il n’existe pas de solution au niveau mondial sans faire appel 
au nucléaire. 

 

L’accès au nucléaire civil ne doit pas être réservé aux seuls pays déjà détenteurs de la technologie. 

Le Traité de Non-Prolifération (TNP) reconnaît le droit de tout Etat l’ayant ratifié, et qui agit en 
conformité avec cet engagement, à produire et utiliser de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. La 
mise en œuvre des voies d’une utilisation responsable de cette énergie doit se faire en veillant au 
respect des normes les plus strictes en matière de sûreté, de sécurité, de non-prolifération, et de 
préservation de l’environnement pour les générations futures. 

Pour aider les pays en développement à accéder au nucléaire civil, l’AIEA mène ainsi des projets 
d’introduction de l’électronucléaire avec 58 de ses Etats Membres, dont 17 préparent activement des 
programmes dans ce domaine. 

 

La disponibilité mondiale des ressources permet d’assurer ce développement du nucléaire civil. 

En matière d’approvisionnement, l’uranium constituant le combustible nucléaire provient de multiples 
pays producteurs, le plus souvent politiquement stables. Les ressources identifiées permettent 
d’assurer un approvisionnement pendant une centaine d’années. Et les recherches de nouveaux 
gisements, le recours au traitement des combustibles usés et au recyclage des matières valorisables 
ainsi que le développement de nouvelles technologies de réacteurs (génération IV) permettent 
d’envisager des ressources pour plusieurs milliers d’années. Par rapport aux énergies fossiles, le 
nucléaire peut donc assurer une source d’énergie durable et accessible à tous. 

Par ailleurs, pour contribuer à répondre aux incertitudes sur la continuité des approvisionnements en 
combustible, outre des contrats de long terme, la communauté internationale pourrait financer la 
création d’une Banque du combustible placée auprès de l’AIEA. 

 

L’Etat tient un rôle central pour la mise en place du nucléaire, et prend alors une responsabilité sur le 
très long terme. 

Il appartient à chaque Etat de peser, en conscience, les raisons de choisir ou de ne pas choisir l’option 
nucléaire. Si le contexte actuel y encourage, c’est une décision qui ne peut pas être prise à la légère. 
Les pays qui veulent aujourd’hui lancer un programme nucléaire doivent prendre conscience qu’ils 
engagent la responsabilité de leur Etat sur la longue durée. Ils seront à la tête de leur propre filière. Ils 
seront garants de sa cohérence et de sa pérennité. Ils auront à assumer à et maîtriser les risques 
spécifiques au nucléaire, pendant les décennies d’exploitation et même au-delà. 

En effet, lancer un programme nucléaire ne peut se faire sans une forte volonté des pouvoirs publics, 
car, outre les responsabilités incombant à l’exploitant nucléaire, un tel programme engage durablement 
le pays, pour la création et le maintien d’un cadre responsable pour l’utilisation de l’énergie nucléaire, 
y compris sur le long terme avec la mise en œuvre d’une politique nationale de gestion des déchets 
radioactifs et des combustibles usés. 

A plus court terme, la mise en route d’une filière nucléaire nécessite l’action de l’Etat pour la mise en 
place d’un cadre réglementaire adapté, la création d’un cadre juridique institutionnel et humain 
approprié, la création d’une autorité de sûreté indépendante, une politique de formation, sans compter 
l’engagement de l’Etat propre à limiter les incertitudes perçues par l’investisseur du projet. 

Le développement responsable du nucléaire nécessite l’implication constante des pouvoirs publics, 
dont le rôle est à la fois de mettre en place une législation adaptée, de souscrire à des engagements 
internationaux (ex : non-prolifération, responsabilité civile nucléaire, sûreté nucléaire…), et d’assurer 
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la transparence et l’information du public. Les politiques doivent donc être proactifs, d’autant plus 
qu’ils sont à l’interface entre le monde des scientifiques et le monde des citoyens. 

 

L’adhésion des Etats aux accords pertinents en matière de non-prolifération est une nécessité. 

En ratifiant le Traité de non-prolifération, les Etats non dotés de l’arme nucléaire ont pris 
l’engagement de soumettre aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur leur territoire. 
Cet accord permet à l’Agence de vérifier que les matières nucléaires déclarées par ces Etats ne sont 
pas détournées à des fins explosives. Par ailleurs, les Etats dotés de l’arme nucléaire ont conclu des 
accords de soumission volontaire, en vertu desquels l’Agence applique des garanties à tout ou partie 
des matières nucléaires utilisées dans leurs activités civiles. 

La finalité première de ce régime de vérification reste en tout état de cause de permettre, dans des 
conditions de sécurité et de confiance mutuelles, l’exercice du droit inaliénable de tous les Etats 
Parties au TNP de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des 
fins pacifiques et sans discrimination. L’assurance du caractère pacifique des programmes nucléaires 
est à ce titre également indissociable de leur développement futur dans le cadre de coopération prévu 
au titre de l’article. Dans ce contexte, la crédibilité et l’efficacité du système des garanties de l’AIEA 
sont des éléments déterminants permettant le développement responsable du nucléaire civil. Le 
Protocole additionnel aux accords de garanties généralisées s’inscrit dans cette logique, il doit à ce 
titre être promu et universalisé. 

 

La transparence est un élément déterminant de l’utilisation responsable de l’énergie nucléaire. 

Il ne peut pas y avoir de développement du nucléaire civil sans un engagement fort en matière de 
transparence. Cette transparence a deux vertus essentielles. 

D’une part, il est nécessaire d’informer les populations, tant de la part des organismes institutionnels 
que des exploitants. En effet, d’un manque d’information naîtraient des inquiétudes sur la nature réelle 
des risques. 

D’autre part, il est nécessaire d’impliquer la société civile dans la définition des projets : écouter ses 
remarques et ses aspirations contribue à l’amélioration du projet et à son acceptabilité. A cette fin, le 
développement de cadres d’information et de concertation est important, avant même le lancement 
d’un projet nucléaire, et par la suite durant toute la durée de l’exploitation d’une installation 

C’est ce climat qui amène la confiance nécessaire à la mise en œuvre d’un projet nucléaire 
(l’acceptation par la population confortant elle-même la confiance des investisseurs). 

 

Le respect des plus hauts niveaux de sûreté est une priorité absolue pour l’utilisation responsable de 
l’énergie nucléaire. 

La sûreté nucléaire n’est pas seulement un enjeu national : c’est une préoccupation collective, un bien 
public mondial. La communauté internationale est directement concernée par le respect à tout endroit 
du globe des règles de sûreté. Outre les conséquences potentielles d’un accident au-delà du territoire 
national, il en va de l’acceptation publique de l’énergie nucléaire au niveau mondial. 

Une utilisation responsable de l’énergie nucléaire doit respecter les référentiels internationaux de 
sûreté, avec une recherche de progrès continu (qui, après la transparence, peut contribuer à 
l’acceptation de l’énergie nucléaire par le public). Ainsi, un pays souhaitant développer l’usage de 
l’énergie nucléaire doit adopter des normes de sûreté, mettre en place une infrastructure adaptée, en 
particulier une autorité de sûreté nucléaire compétente et indépendante, et examiner la sûreté des 
offres commerciales. A ce titre, les réacteurs de 3ème génération apportent des avancées significatives.  

Dans le développement d’un programme électronucléaire, la sûreté doit être la priorité n°1, et ne doit 
pas être affaiblie par une recherche d’économies, surtout compte tenu de la longue durée de vie des 
installations nucléaires. En matière de sûreté, il faut ainsi éviter que ne se développe un nucléaire à 
deux vitesses, avec d’un côté la construction de nouvelles installations conformes aux meilleurs 
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standards de sûreté du moment et, de l’autre, des niveaux de sûreté moins ambitieux, et qui 
n’intégreraient pas les avancées permettant un progrès continu de la sûreté. 

Chaque Etat est responsable du régime de sûreté des installations nucléaires installées sur son 
territoire. Il en est responsable devant ses citoyens, mais également devant les Etats voisins et plus 
largement devant toute la communauté internationale, compte tenu de l’ampleur des conséquences 
possibles d’un accident nucléaire. 

La sûreté progresse également par la coopération, ancienne, qui lie les Autorités de sûreté dans le 
monde. Cette coopération doit se poursuivre et s’intensifier, dans le respect naturellement du principe 
de la responsabilité de chaque Etat. Il est en effet utile de continuer à rechercher des référentiels 
internationalement reconnus, prenant en compte les retours d’expérience et la recherche du progrès 
continu. A cette fin, le rôle de l’AIEA est également essentiel, mais il convient aussi de souligner le 
rôle d’organisations ou de structures favorisant l’échange entre Autorités de sûreté (Western European 
Nuclear Regulators’ Association, Multinational Design Evaluation Programme, etc.). Dans ces 
structures, au travers de ces coopérations, les Autorités de sûreté échangent, apportant de facto, dans le 
respect de leur indépendance et de leurs compétences, des réponses aux industriels qui souhaitent 
mutualiser les procédures de certification. 

Cependant, la responsabilité reviendra dans tous les cas à l’Etat qui a autorisé la création et 
l’exploitation d’une installation sur son territoire, ainsi qu’à l’exploitant de l’installation qui porte la 
responsabilité première de la sûreté de son installation. 

 

Les Etats recourant à l’énergie nucléaire ont la responsabilité de mettre en place une politique de long 
terme de gestion de leurs combustibles nucléaires usés et de leurs déchets radioactifs. 

L’Etat qui a autorisé sur son territoire d’utilisation de l’énergie nucléaire porte une responsabilité de 
long terme sur les modalités de gestion des déchets radioactifs et combustibles usés ainsi produits. En 
particulier, il doit définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion, conforme aux principes de 
sûreté-radioprotection, et propre à limiter les charges pesant sur les générations futures. 

La mise en place des filières de gestion adaptées à la nature des divers déchets nucléaires nécessite un 
effort de R&D, notamment pour les déchets les plus radioactifs. Si certains Etats attendent des 
avancées dans la R&D avant de prendre une décision quant aux modes de gestion des déchets, il n’en 
reste pas moins que c’est bien chaque Etat recourant au nucléaire qui doit identifier des solutions sûres 
de gestion des déchets produits sur son territoire. Chaque Etat doit aussi mettre en place un modèle de 
financement des coûts de gestion à long terme des déchets radioactifs, prenant dûment en compte la 
responsabilité des exploitants en tant que producteurs de déchets radioactifs. 

Ainsi, au niveau européen, la responsabilité des Etats et l’utilité de plans nationaux de gestion des 
déchets radioactifs et des combustibles usés a été rappelée par une résolution du Conseil européen, et 
devrait faire l’objet d’une initiative législative dans l’année, telle qu’annoncée par M. Barroso pendant 
la conférence. 

De même, concernant la gestion des combustibles usés, c’est à chaque Etat qu’il revient d’en définir la 
politique de gestion. Certains pays considèrent les combustibles usés comme des déchets radioactifs ; 
d’autres non, compte tenu qu’ils contiennent encore près de 95% de matières valorisables (uranium, 
plutonium). Le traitement-recyclage des combustibles usés constitue aujourd’hui une option 
intéressante ; plusieurs intervenants ont aussi fait part de la nécessité, à long terme, de tirer parti des 
ressources énergétiques encore présentes dans les combustibles usés, notamment à travers les futurs 
réacteurs de génération IV. 

 

La coopération internationale est essentielle pour permettre un accès large et responsable au nucléaire 
civil, et pour l’amélioration continue des pratiques et des technologies. 

La coopération internationale est essentielle pour relever les défis dans différents domaines, 
notamment la sûreté, le financement, la formation, la sécurité d’approvisionnement, et la recherche et 
développement (où elle permet des synergies, par partage des risques et des coûts, en évitant les 
doublons). 
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La coopération internationale peut s’organiser dans le cadre des organisations et structures 
multilatérales (AIEA, AEN, EURATOM, Global Nuclear Energy Partnership, Forum européen du 
nucléaire organisé alternativement à Prague et à Bratislava, etc.), mais également par l’intermédiaire 
des contacts bilatéraux, sous réserve de les encadrer par des accords respectant les règles 
internationales, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les risques de prolifération. Une 
coopération régionale peut aussi voir le jour quand un projet nucléaire peut répondre à des besoins 
régionaux impliquant plusieurs pays. 

Entre industriels, l’avenir du nucléaire passe par des partenariats, avec les clients, la mine, sur le cycle, 
et même avec les concurrents. Un enjeu important est aussi de garantir la disponibilité des composants 
par les sous-traitants. Enfin, les grands industriels et les petites et moyennes entreprises associées aux 
programmes nucléaires ont reconnu leur intérêt commun à trouver un équilibre économique et 
financier. 

 

L’aide aux Etats néo-accédants doit être adaptée aux besoins des Etats. 

La coopération doit être adaptée en fonction des besoins des Etats. Un enjeu particulièrement 
important concerne les Etats néo-accédants, envers qui il est utile de développer une offre de 
coopération institutionnelle, afin de les aider à construire le cadre juridique, humain et organisationnel 
nécessaire à une utilisation responsable de l’énergie nucléaire, et afin de mettre à disposition des 
experts au sein des structures locales en cours de développement. Plusieurs pays ont mis en place ou 
envisagent de mettre en place des structures répondant à ces objectifs. 

L’AIEA souhaite également renforcer son soutien aux pays néo-accédants avec l’intention de limiter 
son action aux phases de constructions des infrastructures nécessaires, pour éviter d’intervenir dans les 
phases industrielles et commerciales. 

Pour ce qui est du pilotage de l’ensemble du projet industriel, l’expérience montre qu’il est nécessaire 
d’identifier un architecte ensemblier ; or, dans la majorité des cas, cette compétence n’existe pas dans 
les Etats néo-accédants. Certains Etats recherchent même un exploitant pour la centrale qu’ils 
envisagent sur leur territoire. Sans remettre en cause les niveaux d’implication des industriels 
étrangers (qui fournissent leur savoir-faire ou technologie dans la construction et l’exploitation des 
centrales), il importe de rappeler que chaque Etat garde la responsabilité des programmes nucléaires 
qu’il a  décidé sur son  territoire. 

 

Le nucléaire civil peut être le ciment d’une nouvelle solidarité internationale. 

Le recours au nucléaire relève d’un choix souverain des Etats, et l’on doit s’attendre à ce qu’un 
nombre important d’Etats souhaite en toute légitimité développer un programme électronucléaire, 
compte tenu des atouts que présente le nucléaire pour répondre aux enjeux énergétiques de ce siècle. 
Un tel développement nécessite une coopération internationale accrue : 

- dans un cadre bilatéral ou multilatéral (transfert de connaissances, échange de retour d’expérience, 
mise en place d’un projet régional, financement international, engagements auprès de l’AIEA, 
etc.), 

- pour permettre l’accès au nucléaire civil à de nouveaux pays (appui institutionnel pour la mise en 
place du cadre nécessaire à l’utilisation responsable de l’énergie nucléaire…), 

- pour répondre à des enjeux communs (besoins de formation, garantie d’une sûreté nucléaire au 
niveau mondial, garantie des règles de sécurité et de non-prolifération…), 

- ou encore pour participer à un meilleur partage ou une amélioration concertée des sciences et 
technologies nucléaires (recherche et développement sur les filières de réacteurs, sur le cycle du 
combustible, sur les filières de gestion des déchets radioactifs, coordination entre autorités de 
sûreté, etc.). 

Face à ces différents enjeux, le nucléaire civil peut donc être le vecteur du développement d’une 
nouvelle coopération internationale pour appuyer le partage au niveau mondial des avantages de 
l’énergie nucléaire. 
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Un projet non financé est un projet qui ne se réalisera pas. Le nucléaire est une source d’énergie 
compétitive mais qui possède des caractéristiques spécifiques comparées aux autres infrastructures ; 
un engagement de l’Etat peut faciliter l’identification du schéma de financement, en limitant les 
risques financiers du projet. 

Le nucléaire présente des caractéristiques spécifiques, difficilement comparables avec d’autres projets 
d’infrastructure, qui soulève des enjeux de financement particuliers. D’une part, un programme 
nucléaire consiste en des investissements initiaux massifs, qui ne seront rentabilisés que sur le long 
terme, cette échéance lointaine impliquant des incertitudes pour l’investisseur (ex : faible visibilité sur 
le marché de l’électricité à long terme, risque politique, sociétal, ou réglementaire, moindre attractivité 
si le projet est évalué avec un taux d’actualisation est élevé). De ce fait, le financement de nouvelles 
centrales est rendu encore plus difficile en cette période de fortes turbulences financières. D’autre part, 
le nucléaire est bien compétitif, car il permet une production d’électricité à un prix stable sur le long 
terme, peu exposé aux variations du coût du combustible, et relativement faible comme l’ont rappelé 
l’AIE et l’AEN lors de la conférence ; par ailleurs, la compétitivité de l’électricité d’origine nucléaire 
par rapport aux autres sources d’énergie est renforcée si l’on incorpore le coût des émissions de CO2. 

Compte tenu des très longues échelles de temps dans le secteur nucléaire, le financement d’un projet 
nucléaire ne peut être pensé que sur le long terme. A ce titre, les stabilités politique et juridique sont 
un pré-requis au déploiement du nucléaire, pour qu’un industriel puisse avoir confiance dans la 
réalisation du projet sur le long terme. Il est aussi nécessaire que soit mis en place un cadre juridique, 
institutionnel et humain adapté, qui permette de diminuer les incertitudes (ex : délais et procédures de 
certification et d’autorisation) et de leur donner une visibilité suffisante. Seul l’Etat est en mesure 
d’apporter ce cadre stable et approprié. L’Etat est également légitime pour organiser le marché 
électrique (notamment en faisant en sorte que les externalités environnementales des modes de 
production énergétiques soient prises en compte, y compris la question du coût du CO2). 

Dans les pays néo-accédants, il reste difficile de trouver un maître d’ouvrage capable de mobiliser les 
financements nécessaires (et ayant l’expérience de chantiers aussi complexes et importants). Pour 
résoudre cette difficulté, il convient de faire appel à un partenariat avec des industriels éprouvés (qui 
pourront mobiliser leur savoir-faire et leurs moyens financiers), voire avec de gros consommateurs 
d’électricité locaux (s’ils existent) qui pourraient tirer avantage de la construction de la centrale et 
participer à son financement en partageant les risques. 

Par ailleurs, les Etats fournisseurs de technologie nucléaire développent des solutions nationales de 
crédit export. Des efforts notables ont été faits en 2008, avec l’assouplissement des règles OCDE 
relatives aux crédits à l’exportation pour le nucléaire. De telles solutions contribuent à la faisabilité du 
financement du projet. 

Enfin, rappelons que les dépenses d’un programme nucléaire ne se résument pas à la construction, 
mais incorporent également les dépenses d’exploitation et de maintenance du réacteur, les dépenses 
liées au combustible, ainsi que les charges nucléaires de long terme (démantèlement, gestion des 
déchets radioactifs et des combustibles usés) et les charges résultant de la prise en compte du risque 
nucléaire (notamment dans le cadre du régime international de responsabilité civile nucléaire). 

 

Le nucléaire devrait pouvoir bénéficier de possibilités de financements internationaux, et être 
considéré comme une énergie décarbonée à part entière. 

Pour faciliter l’accès à l’énergie nucléaire, plusieurs intervenants ont appelé les organisations 
financières internationales (Banque mondiale, Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement, banques de développement…) à financer le nucléaire, et pas seulement les énergies 
renouvelables. Aujourd’hui, ces institutions disposent d’outils financiers qui pourraient soutenir des 
programmes électronucléaires, mais qu’elles refusent souvent d’utiliser pour des motifs politiques. 

La possibilité de valoriser les réductions d’émission de CO2 liées à la production d’électricité nucléaire 
dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre a fait l’objet de négociations difficiles depuis 
plusieurs années au niveau international. Les règles qui en découlent dans le protocole de Kyoto, 
comme dans le système de quotas européens, ont de facto fermé la porte aux crédits carbone pour le 
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nucléaire sur la période 2008-2012. Cette situation n’est pas satisfaisante en termes économiques et 
environnementaux, puisqu’elle ampute le portefeuille de choix technologiques d’une solution 
économe en carbone qui serait fondée à revendiquer le bénéfice des crédits de CO2. Les divergences 
politiques de fond qui sous-tendent ces choix ne sont pas résolues à ce jour, mais le Président Sarkozy 
a proposé de remédier à cette situation idéologique, économiquement infondée, en appelant à ce que 
toutes les énergies décarbonées puissent être financées par les crédits de CO2 dans la nouvelle 
architecture mondiale dès 2013. 

Pour ces différentes raisons, les financements internationaux (y compris les crédits carbone) doivent 
soutenir l’accès au nucléaire civil. Cette initiative a été soutenue par l’OCDE, l’AEN, ainsi que de 
nombreux autres pays. 

 

Répondre aux besoins croissants de formation est aujourd’hui un enjeu essentiel au développement du 
nucléaire. 

Un projet électronucléaire (mise en place d’une autorité de sûreté compétente, construction d’une 
centrale, exploitation, démantèlement,…) exige des personnels hautement qualifiés, et ce à tous les 
niveaux (techniciens, ingénieurs, docteurs). 

Les enjeux de formation sont importants, qu’il s’agisse de pays déjà nucléarisés qui veulent accroître 
leur parc ou relancer le nucléaire (pont de génération), ou de pays nouveaux entrants (acquisition de 
compétences). Les pays néo-accédants ont besoin d’une importante aide en la matière de la part des 
pays maîtrisant la technologie nucléaire. Il convient aussi de renforcer le caractère attractif des 
carrières professionnelles dans le nucléaire afin d’attirer les meilleurs étudiants. 

La coopération internationale dans l’offre de formation doit être développée ; l’antériorité de certains 
pays dans le domaine du nucléaire confère le devoir de partager leur expérience avec les pays qui 
veulent accéder ou relancer le nucléaire. Des initiatives existent déjà, par exemple le European Human 
Resources Observatory for the Nuclear Energy, ou l’European Nuclear Energy Leadership Academy 
(ENELA) avec 7 partenaires dont AREVA, Urenco, Vattenfall et dont les programmes commenceront 
en 2011. 

C’est dans cette optique de renforcement de l’offre de formations proposées aux étudiants sur les 
métiers du nucléaire, que le Président Sarkozy a annoncé, lors de la conférence, la création d’un 
Institut international de l’énergie nucléaire, qui augmentera l’offre de formation destinée en particulier 
aux pays avec lesquels la France a noué des accords de coopération nucléaire. Le Président Sarkozy a 
également soutenu l’initiative inédite de lancement d’un Institut européen de formation à la sûreté 
nucléaire et à la radioprotection, l’ENSTTI, partie intégrante d’un réseau international d’organismes 
experts en sûreté nucléaire, et qui formera aux techniques, pratiques et méthodes propres à développer, 
en Europe et dans le monde, les meilleurs savoir-faire d’évaluation et d’analyse des risques nucléaires 
et radiologiques. 

  

La Recherche & Développement reste nécessaire pour la durabilité de l’énergie nucléaire et 
l’amélioration continue des technologies. Les nouveaux entrants doivent être encouragés à s’impliquer 
dans de tels programmes de recherche. 

L’énergie nucléaire est aujourd’hui une technologie mature. Cependant, il est important qu’elle fasse 
l’objet d’une recherche continue afin d’améliorer constamment la sûreté, la productivité (par exemple 
via la R&D dans le domaine du combustible), et d’examiner la faisabilité de la prolongation de la 
durée de vie des réacteurs dans le respect des impératifs de sûreté. 

La recherche doit également permettre de trouver des solutions adaptées à la gestion sûre des déchets 
radioactifs sur le long terme, et à la gestion du cycle du combustible afin de mieux gérer les ressources  
naturelles. C’est ainsi que des recherches sont menées en vue de développer des réacteurs de 4e 
génération (notamment par la coopération internationale du Forum International Génération IV) : 
meilleure utilisation des ressources (assurant une sécurisation de l’approvisionnement en uranium sur 
plusieurs siècles, c’est-à-dire sur une échelle de temps bien plus longue) et amélioration du point de 
vue des déchets (moindre production puisque meilleure utilisation des ressources, et, potentiellement, 
la séparation / transmutation des déchets à vie longue). 



 

 8

La participation à des programmes de recherche nucléaire, même pour un néo-accédant à l’énergie 
nucléaire, est importante, car elle permet de se construire une expertise propre, de démontrer que le 
pays est en mesure de maîtriser les technologies utilisées (ce qui participe à l’acceptation du public), et 
fait partie de l’engagement de long terme du pays vis-à-vis du nucléaire. 

 

Conclusions : 

Le nucléaire est une source d’énergie qui présente des atouts considérables pour apporter une partie de 
la réponse aux enjeux énergétiques et environnementaux du XXIe siècle. Elle doit être partagée le plus 
largement possible et utilisée le mieux possible à des fins pacifiques, pour contribuer au 
développement économique des pays émergents, et pour permettre la transition avec l’épuisement des 
énergies fossiles, en complémentarité avec le développement des énergies renouvelables. Le nucléaire 
civil peut être le ciment d’une nouvelle solidarité internationale, où chacun aura besoin des autres pour 
aller de l’avant. 

La conférence a été l’occasion de partager les expertises, les expériences, et constitue ainsi un pas 
essentiel pour que l’énergie nucléaire civile se développe dans le monde entier au service de la 
croissance et  de la lutte contre le changement climatique. Le succès et la forte participation de haut 
niveau à cette conférence démontrent l’intérêt d’une tel forum de discussion impliquant toutes les 
parties prenantes. 

Ont notamment été soulignés les besoins de développer les possibilités de financement internationaux, 
de renforcer les coopérations, et de développer les offres de formation dans le secteur nucléaire. 
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09.30-10.30 : Session plénière d'ouverture / Plenary opening session            
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14.00-16.00 : 1   session de tables rondes / 1   Roundtables session
Nucléaire et mix énergétique dans une perspective de développement durable /
Nuclear power and the energy mix in a sustainable development perspective 
Quel financement pour un programme nucléaire ? /
How to finance a nuclear programme?

16.15-18.15 : 2  session de tables rondes / 2    Roundtables session
Quel cadre pour une utilisation responsable de l’énergie nucléaire ? /
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Quels enjeux de formation ? / 
Training issues

18.15 : Fin de la journée / End of the day
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09.00-10.00: Session plénière - Allocutions ministérielles / Plenary session - Speeches by Ministers
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The medium and long-term outlook for nuclear power

12.30-13.00 : Discours de clôture du Premier ministre / Closing speech by the French Prime minister

13.15 : Déjeuner - Fin de la conférence / Lunch - End of the conference 
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08.00-09.00 : Enregistrement - Café d'accueil

09.30-10.30 : Session plénière d'ouverture

      Mot d'accueil du Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel GURRIA
      Discours du Président de la République française, M. Nicolas SARKOZY
      Discours du Président de la Commission européenne, M. José Manuel BARROSO
      Discours du Directeur général de l'AIEA, M. Yukiya AMANO
      Discours du Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel GURRIA            

10.30-12.00 : Session plénière - Allocutions ministérielles

12.15-13.45 : Déjeuner

         Allocution du ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie,
      du Développement durable et de la Mer, M. Jean-Louis BORLOO

08.00-09.00 : Registration - Welcome and refreshments

09.30-10.30 : Plenary opening session

      Welcome note from the Secretary-General of the OECD, Mr Angel GURRIA
      Speech by the President of the French Republic, Mr Nicolas SARKOZY
      Speech by the President of the European Commission, Mr José Manuel BARROSO
      Speech by the Director General of the IAEA, Mr Yukiya AMANO
      Speech by the Secretary-General of the OECD, Mr Angel GURRIA

10.30-12.00 : Plenary session - Speeches by Ministers

12.15-13.45 :  Lunch

         Speech by the French minister of State, minister of Ecology, Energy,
         Sustainable Development and the Sea, Mr Jean-Louis BORLOO

MATIN

MORNING
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14.00-16.00 : 1  Roundtables session

Nuclear power and the energy mix in a sustainable development perspective.
(Meeting room A)
 
• Why do we need nuclear power? Greenhouse gas reduction, security of supply, technology maturity, 
competitiveness, etc.

• Government responsibility to make nuclear power a long-term commitment  in energy policy; 
public acceptance.

Moderator: Mr Pierre-Franck CHEVET, Director General for Energy and Climate change, 
French ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea

Speakers:

Mr Srikumar BANERJEE - Chairman - Department of Atomic Energy (India)
Mr Fulvio CONTI - Chief Executive Officer and Director General - ENEL S.p.A
Mr Christian PARADIS - Minister for natural resources (Canada)
Mr Henri PROGLIO - Chief Executive Officer - EDF
Mr Nobuo TANAKA - Executive Director - International Energy Agency (IEA)
Mr Marcelo TOKMAN RAMOS - Ministry of Energy (Chile)

Concurrently with: 

How to finance a nuclear programme? (Meeting room B)

• Financing of a nuclear project: sovereign guarantee, financing arrangements for construction,
the OECD Export Credit arrangement.
What proportion of the financing should be public, private or international? 

• Financial component of long-term operation, return on investment, cost of nuclear electricity.

Moderator: Mr Luis ECHÁVARRI, Director-General of the Nuclear Energy Agency (OECD NEA)

Speakers:

Mr Olivier DE GOURSAC - Managing Director - Natixis
Mr Gérard MESTRALLET - Chief Executive Officer - GDF-SUEZ
Mr Jean-Marie PAUGAM - Ministry of the Economy, Industry and Employment (France)
Mr Lauri PIEKKARI - Vice President and Treasurer - TVO
Mr Traitcho TRAIKOV - Minister of Economy, Energy, and Tourism (Bulgaria)
Mr Adriean VIDEANU - Minister of Economy (Romania)
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14.00-16.00 : 1  session de tables rondes

Nucléaire et mix énergétique dans une perspective de développement durable. (Salle A)
 

• Pourquoi faire du nucléaire ? Lutte contre l'effet de serre, sécurité d'approvisionnement,
maturité de la technologie, compétitivité...

• Responsabilité du gouvernement pour un engagement de long terme sur la place du nucléaire 
dans la politique énergétique, acceptabilité du public.

Modérateur : M. Pierre-Franck CHEVET, Directeur général de l'énergie et du climat, ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer

Intervenants :

M. Srikumar BANERJEE - Président - Commission de l’énergie atomique (Inde)
M. Fulvio CONTI - Président Directeur Général - ENEL S.p.A
M. Christian PARADIS - Ministre des ressources naturelles (Canada)
M. Henri PROGLIO - Président Directeur général - EDF
M. Nobuo TANAKA - Directeur éxécutif - Agence internationale de l'énergie (AIE)
M. Marcelo TOKMAN RAMOS - Ministre de l'Énergie (Chili)

En parallèle avec :

Quel financement pour un programme nucléaire ? (Salle B)

• Financement d'un projet nucléaire : garantie souveraine, montage financier pour la construction,
règles de l’arrangement OCDE pour les crédits export… 
Quelle part pour le financement public, privé, international ?

• Volet financier de l'exploitation à long terme, retour sur investissement, coût de l’électricité
d’origine nucléaire.

Modérateur : M. Luis ECHÁVARRI, Directeur général de l'Agence pour l'énergie nucléaire (OCDE/AEN)

Intervenants :

M. Olivier de GOURSAC - Directeur - Natixis
M. Gérard MESTRALLET - Président Directeur général - GDF-SUEZ
M. Jean-Marie PAUGAM - Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (France)
M. Lauri PIEKKARI - Vice-Président finances et trésorier - TVO
M. Traitcho TRAIKOV - Ministre de l'économie, de l'énergie et du tourisme (Bulgarie)
M. Adriean VIDEANU - Ministre de l'Économie (Roumanie)
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16.15-18.15 : 2    Roundtables session

The responsible development of nuclear energy: what is an appropriate framework?
(Meeting room A)

• Legal framework necessary for developing a responsible nuclear power programme:
safety and radiation protection, security, non-proliferation guarantees, waste management,
dismantling and decommissioning, nuclear civil liability.
• Responsible fuel management, whether for the front end of the fuel cycle
(security of supply, resource management) or the back end (spent fuel management).

Moderator:  Mr Yury SOKOLOV, IAEA Deputy Director General and Head of the Department of Nuclear Energy

Speakers: 
Mrs Edit HERCZOG - Member of Parliament - European Parliament
Mr Serguey KIRIENKO - Director-General  - State Atomic Energy Corporation ROSATOM (Russia)
Mr André-Claude LACOSTE - Chairman - French Nuclear Safety Authority
Mrs Anne LAUVERGEON - Chief Executive Officer - AREVA
Mr Tadahiro MATSUSHITA - Senior Vice Minister - Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan)
Mr Daniel PONEMAN - Deputy Secretary of Energy - (USA)
Mr Arvydas SEKMOKAS - Minister of Energy (Lithuania)

Concurrently with: 

Training issues (Meeting room B)

• Training needs, HR issues for responsible deployment of nuclear technology.

Moderator: Mr Dominique RISTORI, Deputy Director General of the European Commission's Directorate
General for Energy

Speakers:

Mrs Amina BENKHADRA - Minister of Energy, Mines, Water and Environment (Morocco)
Mrs Catherine CESARSKY - High Commissioner for Atomic Energy - (France)
Mr Walter HOHLEFELDER - President of the Risks Working Group - European Nuclear Energy Forum
Mr Pierre LÉNA - Commissioner for Education and Training - French Academy of Science (France)
Mrs Jean LLEWELLYN - Chief Executive - National Skills Academy Nuclear (United Kingdom)
M. Tim RICHARDS - Managing Director International Energy Policy - General Electric Energy
Mr Laurent STRICKER - Chairman - World Association of Nuclear Operators (WANO)

18.15 : End of the day

20.00 : Dinner for Heads of delegation at the French Ministry of Foreign and European Affairs
               Speech by the French Minister of Foreign and European Affairs, Mr Bernard KOUCHNER
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16.15-18.15 : 2  session de tables rondes

Quel cadre pour une utilisation responsable de l’énergie nucléaire ? (Salle A)

• Cadre juridique nécessaire au développement d'un programme électronucléaire responsable : 
sûreté et radioprotection, sécurité, garanties de non-prolifération, gestion des déchets et du démantèlement, 
responsabilité civile nucléaire.

• Gestion responsable du combustible, que ce soit pour l'amont (sécurité d'approvisionnement, 
gestion de la ressource) ou pour l'aval (modalités de gestion du combustible usé).

Modérateur : M. Yury SOKOLOV, Directeur général adjoint de l'AIEA en charge de l'énergie nucléaire

Intervenants : 

Mme Edit HERCZOG - Députée - Parlement européen
M. Serguey KIRIENKO - Directeur général - Corporation d'État à l'énergie atomique ROSATOM (Russie)
M. André-Claude LACOSTE - Président - Autorité de sûreté nucléaire (France)
Mme Anne LAUVERGEON - Présidente du directoire - AREVA
M. Tadahiro MATSUSHITA - Senior Vice-Ministre - Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (Japon)
M. Daniel PONEMAN - Secrétaire adjoint à l'Énergie (États-Unis)
M. Arvydas SEKMOKAS - Ministre de l'Énergie (Lituanie)

En parallèle avec :

Quels enjeux de formation ? (Salle B)

• Les besoins de formation, enjeux RH pour le déploiement responsable du nucléaire civil.

Modérateur : M. Dominique RISTORI, Directeur général adjoint pour l'Énergie à la Commission européenne

Intervenants :

Mme Amina BENKHADRA - Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnent (Maroc)
Mme Catherine CESARSKY - Haut Commissaire à l’énergie atomique - (France)
M. Walter HOHLEFELDER - Président du groupe de travail Risques - Forum européen sur l'énergie nucléaire
M. Pierre LÉNA - Délégué à l'éducation et à la formation - Académie des Sciences (France)
Mme Jean LLEWELLYN - Directrice - Académie nationale pour le nucléaire (Royaume-Uni)
M. Tim RICHARDS - Directeur Politique énergétique internationale - General Electric énergie
M. Laurent STRICKER - Président - Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO)

18.15 : Fin de la journée

20.00 : Dîner pour les chefs de délégation au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
               Allocution du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, M. Bernard KOUCHNER
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08.00-08.45 : Welcome and refreshments

09.00-10.00 : Plenary session - Speeches by Ministers

10.15-12.15 : 3   Roundtables session

How to support new nuclear countries? (Meeting room B)
 
• Bilateral and multilateral cooperation policies to pass on best practices to newcomers.

Moderator: Mr Khaled TOUKAN, President of Jordan's Atomic Energy Commission

Speakers:

Mr Othman BEN ARFA - Chief Executive Officer - Tunisian Company of Electricity and Gas (STEG)
Mr Claude BIRRAUX - Member of Parliament - Assemblée nationale (France)
Mr Patrick KRON - Chief Executive Officer - ALSTOM
Mr Philippe PALLIER - Director - Agence France Nucléaire International - (France)
Mr Tomihiro TANIGUCHI - Deputy Director General for Nuclear Safety and Security - 
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Mrs Hanna TROJANOWSKA - Commissioner for Nuclear Energy, Undersecretary of State - 
Ministry of Economy (Poland)

Concurrently with: 

The medium and long-term outlook for nuclear power. (Meeting room A)

• R&D in the nuclear industry (reactors, fuel cycle) to make it an energy source with long-term 
availability: GEN IV, INPRO, SET-Plan, ITER, etc.

Moderator: Mr Bernard BIGOT, Chairman of the French Renewable Energies and Atomic Energy Commission 
(CEA)

Speakers:

Mrs Agnès BUZYN - President - French Radioprotection and Nuclear Safety Institute (France)
Mr Giovanni LELLI - Commissioner - ENEA (Italy)
Mr Warren Pete MILLER - Assistant Secretary for Nuclear Energy - Department of Energy (USA)
Mr Shigeo NOMURA - Executive Director - Japan Atomic Energy Agency (Japan)
Mr Yutaka SAGAYAMA - Chairman - Generation IV International Forum (GIF)
Mr Myung Seung YANG - President - Korea Atomic Energy Research Institute (Republic of Korea)

12.30-13.00 : Closing speech by the French Prime minister, Mr François FILLON

13.15 : Lunch - End of conference
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08.00-08.45 : Enregistrement - Café d'accueil

09.00-10.00 : Session plénière - Allocutions ministérielles

10.15-12.15 : 3  session de tables rondes

 Quelle coopération envers les primo accédants ? (Salle B)
 
• Les politiques de coopération bilatérale et multilatérale, pour transmettre les meilleures pratiques
aux nouveaux entrants.

Modérateur : M. Khaled TOUKAN, Président de la Commission jordanienne de l'énergie atomique

Intervenants :

M. Othman BEN ARFA - Directeur général - Société Tuninisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG)
M. Claude BIRRAUX - Député - Assemblée nationale (France)
M. Patrick KRON - Président Directeur général - ALSTOM
M. Philippe PALLIER - Directeur - Agence France nucléaire international (France)
M. Tomihiro TANIGUCHI - Directeur général adjoint chargé de la sûreté et de la sécurité nucléaires -
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
Mme Hanna TROJANOWSKA - Plénipotentiaire en charge du projet nucléaire civil, sous-secrétaire d'État - 
Ministère de l'Économie (Pologne)

En parallèle avec :

Les perspectives de l’énergie nucléaire dans le moyen et long terme. (Salle A)
 
• R&D dans le secteur nucléaire (réacteurs, cycle du combustible) pour en faire une source d’énergie 
durablement disponible : GEN IV, INPRO, SET-Plan, ITER…

Modérateur : M. Bernard BIGOT, Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) 

Intervenants :

Mme Agnès BUZYN - Présidente - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (France)
M. Giovanni LELLI - Commissaire - ENEA (Italie)
M. Warren Pete MILLER - Secrétaire assistant à l'énergie nucléaire - Ministère de l'énergie (États-Unis)
M. Shigeo NOMURA - Vice-Président exécutif - Agence japonaise de l'énergie atomique (Japon)
M. Yutaka SAGAYAMA - Président - Forum international génération IV (GIF)
M. Myung Seung YANG - Président - Institut de recherche coréen sur l'énergie atomique (République de Corée)

12.30-13.00 : Discours de clôture du Premier ministre, M. François FILLON

13.15 : Déjeuner - Fin de la conférence
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International Conference on Access to Civil Nuclear Energy 

Paris, 8-9 March 2010 
Today a growing number of states are considering to civil nuclear power to meet their energy needs, in a context of spiralling fossil fuel prices and the drive to combat climate change. 
 
France's position is that the peaceful use of nuclear power should not be confined to a handful of states that already hold the technology. At the same time, though, it is 
essential - both for the countries under consideration and for the international community as a whole - that any country undertaking a civil nuclear programme is not only willing but also 
capable of meeting essential requirements regarding safety, security, non-proliferation and protection of the environment for future generations. Similarly, the countries in question are 
confronted with the challenges of finding financing, obtaining access to the technology and the latest research, and training people to satisfactorily conduct their projects. This is why 
France has expressed its willingness to assist any country wishing to use nuclear technology for peaceful purposes which fully abide by their non proliferation obligations. 
 
The International Conference on Access to Civil Nuclear Energy, to be held in Paris on 8 and 9 March 2010, addresses this goal, namely to promote the peaceful and responsible use 
of nuclear power. It aims to enable debate on every aspect of developing a nuclear programme and on ways of using bilateral and multilateral cooperation to help countries wishing to 
embark on such a course to fulfil their international obligations. It will provide  for a discussion forum for all of the stakeholders: government policy-makers, executives from the 
international organisations involved in drawing up and monitoring compliance with the regulatory framework, the managers of industrial companies in the sector and of financial 
establishments, the heads of research and training bodies, and qualified public figures involved in the debate. 
 

The conference programme includes several types of sessions : 

 Opening and closing sessions comprising in-depth speeches by top-level leaders: the President of the French Republic, the French Prime Minister, the 
President of the European Commission, the Director General of the IAEA, the Secretary-General of the OECD, etc.  

 Six roundtables  :  

- Nuclear power and the energy mix in a sustainable development perspective 
- The responsible development of nuclear energy : what is an appropriate framework? 
- How to support new nuclear countries? 

- How to finance a nuclear programme? 
- Training issues 
- The medium and long-term outlook for nuclear power 

  
This conference is expected to achieve progress, in particular by involving policy-makers in this particular issue and providing an insight into the needs of new nuclear 
countries. It will contribute to the much-needed dialogue between the states that supply and the states that receive nuclear goods and technologies. Through the guidelines it produces, 
and through any commitment that may be made for a  responsible development of nuclear energy, it will fuel the deliberations conducted in other organisations and other venues. 
 
The Conference is organised in coordination with the IAEA and with the support of the OECD/NEA. It will take place at the OECD Conference Center.    
 



Conférence Internationale sur l’Accès au Nucléaire Civil 

Paris, les 8 et 9 mars 2010 
  
L’énergie nucléaire civile suscite aujourd’hui l’intérêt d’un nombre croissant d’Etats, pour répondre à leurs besoins énergétiques dans un contexte de lutte contre le changement climatique et 
de renchérissement des matières fossiles. 
  
La position de la France est que l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ne doit pas être réservée à un petit nombre d’Etats détenteurs de la technologie. Mais il est également 
essentiel, pour les pays considérés comme pour toute la communauté internationale, que tout pays engageant un programme nucléaire civil soit soucieux, mais aussi en mesure, de se plier 
aux exigences incontournables en matière de sûreté, de sécurité, de non-prolifération et de préservation de l’environnement pour les générations futures. Ces pays se trouvent de même 
confrontés à des défis en termes de mobilisation des financements, d’accès à la technologie et aux avancées de la recherche, comme de formation des hommes pour conduire leurs projets 
d’une manière satisfaisante. C’est pourquoi la France a affiché sa disposition à aider tout pays souhaitant recourir à la technologie nucléaire à des fins pacifiques qui respecte ses 
engagements en matière de non-prolifération. 
 
La « conférence internationale sur l’accès à l’énergie nucléaire civile », qui sera organisée à Paris les 8 et 9 mars 2010, répond à cet objectif : promouvoir l’usage pacifique et responsable 
de l’énergie nucléaire. Elle vise à permettre un débat sur tous les aspects de l’élaboration d’un programme nucléaire et sur les moyens d’aider, par la coopération bilatérale et multilatérale, 
les pays désireux de s’engager dans cette voie en respectant leurs obligations internationales. Elle offrira un forum de dialogue à toutes les parties prenantes : les responsables 
gouvernementaux en charge de la décision politique, les dirigeants des organisations internationales qui contribuent à l’élaboration et au contrôle du respect du cadre réglementaire, ceux des 
entreprises industrielles du secteur et des établissements financiers, les responsables d’organismes de recherche et de formation, et enfin des personnalités qualifiées impliquées dans la 
réflexion. 

  
Le programme de la conférence prévoit plusieurs types de sessions :  

 Des séances d’ouverture et de clôture avec des interventions de fond de responsables de haut niveau : le Président de la République Française, le Premier Ministre, le 
Président de la Commission Européenne, le Directeur Général de l’AIEA, le secrétaire général de l’OCDE…  

 Six tables rondes  :  

- Le nucléaire et le mix énergétique dans une perspective de développement durable 

- Quel cadre pour une utilisation responsable de l’énergie nucléaire ? 

- Quelle coopération envers les primo-accédants ? 

- Quel financement pour un programme nucléaire ? 

- Quels enjeux de formation ? 
- Les perspectives de l’énergie nucléaire dans le moyen et long terme 

 



Cette conférence devrait faire progresser, notamment par la mobilisation des décideurs politiques sur ce thème spécifique, la compréhension des besoins des nouveaux 
accédants à l’énergie nucléaire. Elle contribuera au dialogue nécessaire entre Etats fournisseurs et Etats récipiendaires de biens et technologies nucléaires. Par les orientations qui se 
dégageront et les éventuels engagements qui pourront être pris, en vue du développement responsable de l’énergie nucléaire, elle contribuera aux travaux menés dans d’autres organisations 
et enceintes. 
 
La Conférence est organisée en coordination avec l’AIEA et avec le concours de l’OCDE/AEN. Elle se tiendra dans le centre de conférences de l’OCDE.  
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Lundi 8 mars 

Session plénière d’ouverture 

M. Angel GURRIA 
Secrétaire Général de l’OCDE 

C’est un grand honneur et un plaisir pour moi que d’accueillir aujourd'hui le Président français 
Nicolas SARKOZY. L’OCDE a la chance depuis bientôt cinquante ans d’être à la maison dans ce 
château de la Muette, ici à Paris. Permettez-moi de vous retourner le compliment. C’est la première 
fois depuis votre élection que vous nous faites l’honneur de votre visite et nous en sommes 
particulièrement heureux.  

L’OCDE a naturellement collaboré avec la France sur tous les grands sujets de politique 
économique, car la France est l’un de ses membres fondateurs. Elle est également souvent à 
l’origine de réflexions ambitieuses sur le fonctionnement de nos économies et source d’inspiration 
en matière de bonnes pratiques. Quel meilleur exemple pourrais-je trouver que cette collaboration 
aujourd'hui, à l’occasion de cette conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil !  

Nous sommes ravis de répondre à cet appel et de contribuer au succès de cette conférence, avec 
l’expertise de l’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE (AEN), dédiée au maintien et à 
l’approfondissement des bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une 
utilisation du nucléaire à des fins pacifiques, sûre et respectueuse de l’environnement, par 
l’intermédiaire de la coopération internationale.  

Cette conférence est un excellent exemple de la manière dont l’AEN remplit brillamment sa 
mission : la présence au niveau ministériel de 45 pays ce matin atteste de l’importance du sujet. 
Nous assistons en effet à une renaissance de l’option nucléaire, pour des raisons évidentes : faire 
face aux défis du changement climatique. Il est crucial que cette renaissance se fasse, dans des 
conditions optimales de sûreté mais néanmoins à des coûts accessibles. Ceci reste un défi 
considérable pour nombre de pays en termes de sûreté, de financement et de formation. C’est 
pourquoi cette conférence vient à point nommé.  

M. le Président, je vous remercie de votre présence et d’avoir accepté de prononcer le discours 
inaugural de cette conférence. Vous nous faites également l’honneur de dédier le centre de 
conférence de l’OCDE « à la coopération et à la solidarité entre les nations pour une économie 
mondiale plus forte, plus saine et plus juste », en présence de M. BARROSO, Président de la 
Commission européenne. Soyez-en remercié chaleureusement.  

Le Président Nicolas SARKOZY dévoile la plaque inaugurale. 
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M. Nicolas SARKOZY 
Président de la République Française 

La France apprécie pleinement la clarté de vos premières déclarations. Il était temps. Nous avons 
besoin d’un homme honnête, d’un homme courageux. Croyez bien que nous soutiendrons votre 
action. 

Il est commun de dire aujourd’hui que nous sommes entrés dans une nouvelle ère nucléaire, celle 
de sa « renaissance ». L’analogie avec cette période glorieuse de l’histoire européenne suscitera 
sans doute bien des débats, mais il existe des éléments communs, dont la remise en cause des 
schémas de pensée anciens et des peurs irrationnelles ou encore la foi dans la science et la 
technique. Il nous appartient de faire que cette redécouverte de l’énergie nucléaire soit une chance 
de progrès et de coopération pour l’humanité. 

L’histoire du nucléaire est intimement mêlée à celle de la France contemporaine : en 1896, 
Henri BECQUEREL a découvert la radioactivité. Dans les années 70, la France a fait un choix 
historique : la création d'une filière industrielle complète de production massive d'électricité 
d'origine nucléaire. Ce choix en faveur du nucléaire civil a constamment été confirmé par les 
gouvernements qui se sont succédé. La France possède 58 réacteurs et s’engage dans la 
construction de deux EPR de troisième génération, disposant ainsi de 60 réacteurs nucléaires. Nous 
poursuivons nos efforts de recherche et souhaitons coopérer avec tous les pays intéressés par 
l’accès au nucléaire civil. La France, avec sept grands partenaires représentant 34 Etats, a 
également lancé le projet ITER de recherche sur la fusion. 

Cette antériorité ne lui donne aucun privilège particulier, mais elle lui confère un devoir : celui de 
partager son expérience avec tous ceux qui veulent accéder ou relancer des programmes nucléaires 
civils. C’est notre politique et notre volonté. J’ai proposé de réunir les ministres chargés de 
l’Énergie, en coopération avec l’AIEA et l’OCDE. Je souhaite que ce forum permette à tous de 
s'enrichir du point de vue des autres. 

La croissance démographique mondiale s’accompagne d’une hausse des besoins énergétiques 
estimée à 40 % d’ici 2030. La solution ne réside pas dans les idéologies de la décroissance ou du 
repli, qui sont des idéologies égoïstes, entretenant la pauvreté et fermant la porte au progrès. La 
priorité est à la lutte contre le changement climatique. Tout doit être mis en œuvre pour respecter 
nos objectifs dans ce domaine, en sachant que les énergies renouvelables n’y suffiront pas. Nous 
avons également besoin de l’énergie nucléaire.  

80 % de la croissance de la consommation électrique d’ici 2030 proviendra de pays non membres 
de l’OCDE. Il faut donc que le nucléaire s’implante dans de nouveaux pays. La France refuse que 
le monde se divise entre les pays possesseurs de la technologie nucléaire, arc-boutés sur un 
privilège, et les peuples réclamant un droit à la compétence nucléaire que les autres leur 
refuseraient. Nous considérons que le nucléaire civil peut être le ciment d’une nouvelle solidarité 
internationale.  

Le rôle des États sera crucial pour soutenir les engagements requis par le nucléaire, tant en termes 
de recherche scientifique et de formation, que d’investissement financier, de sûreté et de sécurité. 
Nous en sommes responsables devant nos peuples.  
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Certains diront que tel ou tel pays n’en est pas capable. Je considère qu’il y a derrière ce type de 
préjugé un mépris de l’autre intolérable : des accidents nucléaires se sont produits au Nord, qui n’a 
aucune leçon à donner au Sud. Ma conviction est à l’opposé : pour peu que nos Etats travaillent 
ensemble dans la durée, avec une vision partagée, la sûreté et la sécurité seront un objectif auquel, 
tous, nous pourrons répondre. 

Plusieurs points me paraissent essentiels pour une renaissance réussie du nucléaire, dont le premier 
est la question du financement. Je ne comprends pas et je n’accepte pas l’ostracisme du nucléaire 
civil dans les financements internationaux. Il y a là matière à scandale. La situation actuelle revient 
à condamner les pays à une énergie plus chère et plus polluante. Je propose de changer cela, en 
exigeant que la Banque mondiale, la BERD et les banques de développement s’engagent 
résolument dans le financement d’une énergie nucléaire civile propre. 

Un autre scandale tient aux problèmes d’attribution des crédits carbone par les mécanismes de 
développement propre. Pour des raisons idéologiques d’un autre temps, un pays qui s’engage dans 
le nucléaire civil ne peut bénéficier des crédits carbone, alors qu’il s’agit d’une énergie 
parfaitement décarbonée. Cette situation a pour conséquence des crédits « carbone » plus coûteux et 
plus rares, ainsi qu’une orientation biaisée des choix d’investissement, dont souffrent d’abord les 
pays les plus pauvres. Je propose donc que toutes les énergies décarbonées puissent être financées 
par les crédits de CO2 dans la nouvelle architecture mondiale de l’après-2013. Si nous voulons être 
au rendez-vous des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous avons besoin à 
la fois des énergies renouvelables et de l’énergie nucléaire.  

Ma seconde recommandation est d’associer étroitement nos populations aux projets. Le temps où 
l’on pouvait imposer une installation nucléaire à une population au mépris de ses préoccupations 
appartient au passé. Du secret naît l’inquiétude. Il ne peut y avoir de développement du nucléaire 
civil sans engagement de transparence. C’est la meilleure garantie pour convaincre les populations.  

Ma troisième proposition est de donner la priorité à la formation. Il ne s’agit pas seulement de 
former des ingénieurs et des techniciens pour opérer dans les centrales. Il s’agit également de 
maîtriser les aspects scientifiques et économiques dans les étapes de construction, de gestion de 
projet et de commercialisation de l’électricité. Nous sommes dans l’interdépendance assumée. 
Notre intérêt collectif est que le développement du nucléaire soit le fait d’hommes et de femmes 
disposant de formations solides. 

En France, l’ouverture internationale est désormais acquise. Depuis 2007, nous avons triplé le 
nombre d’étudiants dans le nucléaire. Néanmoins, un problème massif de formation des élites de la 
filière nucléaire se pose dans le monde entier. Cette année, le master international français recevra 
des étudiants du monde entier. Nous voulons partager avec vous notre compétence.  

En 2009, le Commissariat à l’Energie Atomique français - désormais également Commissariat aux 
Energies Alternatives - a accueilli mille doctorants et post-doctorants étrangers, dont 14 % sont 
issus du Maghreb. C’est bien, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous allons créer un 
Institut international de l’énergie nucléaire qui abritera une Ecole internationale du nucléaire. Il 
concentrera les meilleurs enseignants chercheurs pour offrir une formation de très haute qualité, à 
Saclay et à Cadarache. Cet Institut fera partie intégrante d’un réseau international de Centres 
d’excellence spécialisés, en cours de constitution.  

A terme, mon espoir est de voir se former un vaste réseau scientifique qui fédérera les efforts 
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internationaux. J’ai également demandé à Bernard KOUCHNER d’ouvrir un grand nombre de 
bourses aux étudiants étrangers dans le nucléaire. Vous le comprenez bien, nous avons tous besoin 
de former des générations d’ingénieurs et de techniciens. Le pays qui a été le premier dans le 
nucléaire civil est prêt à partager sa compétence, son expertise et son expérience. 

Ma quatrième proposition consiste à faire de la sûreté une priorité collective. Le nucléaire n’est pas 
anodin, même si toutes les activités humaines ont leurs risques. La sûreté nucléaire n’est pas un 
enjeu national : c’est une préoccupation collective. Grâce à une vigilance de chaque instant, il n’y a 
jamais eu en Europe occidentale d’accident nucléaire significatif. Pensons par ailleurs, à l’inverse, 
au traumatisme mondial entraîné par les accidents de Tchernobyl et aux Etats-Unis. Il est nécessaire 
de confier la supervision à une Autorité de sûreté indépendante. Face à des risques réels, il faut 
appliquer des normes strictes. 

L’Europe, quant à elle, doit encore progresser. C’est en juin 2009 que nous avons adopté une 
directive sur la sûreté nucléaire. Les régulateurs européens organiseront en 2011 à Bruxelles une 
conférence pour renforcer leur coopération. Un projet d’Institut européen de formation à la sûreté 
est également à l’étude, qui pourrait devenir le premier d’un réseau international d’experts de la 
sûreté nucléaire. 

Pour éclairer les décisions que chaque pays sera amené à prendre, je souhaite qu’un organe 
indépendant, sous l’égide de l’AIEA, établisse sur des bases scientifiques et techniques 
incontestables une grille d’analyse internationale, classant les réacteurs selon le critère de la sûreté, 
afin que le critère du prix ne soit pas le seul sur le marché.  

Le mois prochain, à Washington, plusieurs dizaines de pays sont invités par le Président Obama à 
débattre de la sécurité nucléaire. Le Conseil de Sécurité de l’ONU a déjà énoncé des principes 
obligatoires, tels que la résolution 1540. Plus il y aura d’installations nucléaires dans le monde, plus 
la mise en œuvre stricte des décisions du Conseil de Sécurité sera nécessaire. 

Ma cinquième priorité est le respect de la non-prolifération, pierre angulaire de la sécurité 
internationale. Personne n’a intérêt à une nouvelle course aux armements, ni ne souhaite avoir dans 
son voisinage un Etat qui triche. Les décisions volontaires prises en 2003 par la Libye de renoncer à 
l’armement nucléaire ont, de ce point de vue, un caractère historique.  

La France affirme qu’on ne peut pas demander la coopération nucléaire civile en reniant ses 
obligations internationales. Je propose donc que nous suspendions notre coopération nucléaire avec 
les pays qui ne respectent pas leurs obligations. L’Union européenne l’a déjà décidé, le G8 l’a 
proposé. La France sera intraitable dans la défense du droit de chaque État à accéder au nucléaire à 
des fins pacifiques. Elle le sera tout autant à l’encontre de ceux qui violent les normes de sécurité 
collective.  

Mon dernier point concerne l’accès au combustible nucléaire. Face à l’ampleur des investissements 
et à la durée des projets, certains, à juste titre, s’inquiètent des risques d’interruption des livraisons. 
La sécurité de l’approvisionnement en combustible est réalisée aujourd’hui par des accords de long 
terme. Je crois qu’il faut aller plus loin et mettre en place des assurances de fournitures dans le 
cadre de l’AIEA, un engagement collectif assurant l’apport de solutions par d’autres fournisseurs en 
cas de rupture d’approvisionnement. Pour crédibiliser cet engagement, je propose la création d’une 
Banque du combustible à l’AIEA, financée par des contributions internationales.  
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Un développement important du nombre de réacteurs posera la question de la construction de 
nouvelles unités d’enrichissement et de retraitement/recyclage, répondant aux nécessités 
industrielles. Certains ont voulu, il y a quelques années, interdire à de nouveaux pays d’accéder à 
ces capacités, au motif qu’elles seraient dangereuses en tant que telles. La France refuse une telle 
approche qui, aberrante économiquement, constituerait une atteinte au droit légitime de développer 
l’énergie à des fins pacifiques. Il est urgent de conclure un Traité d’interdiction de la production de 
matières fissiles pour les armes nucléaires et de doter l’AIEA de moyens de vérification renforcés 
sur les technologies sensibles. 

Pour terminer, je voudrais aborder la question de la gestion des combustibles usés et des déchets 
ultimes. Face à l’accumulation des combustibles nucléaires usés, certains pratiquent le stockage de 
longue durée en l'état - c’est le choix des Etats-Unis, de la Suède et de la Finlande. D’autres misent 
sur la valorisation de cette ressource par le recyclage - c’est le choix de la France, de la Russie et du 
Japon. Ce recyclage permet de valoriser au maximum la ressource en uranium, tout en réduisant au 
minimum les déchets ultimes à stocker. Il me semble que c’est la voie la plus prometteuse pour 
l’avenir. C’est pourquoi la France veut continuer à coopérer avec de nombreux pays en plaçant ses 
installations de retraitement/recyclage au service de tous ceux qui n’en ont pas. 

Vous l’avez compris, le développement responsable de l’énergie nucléaire est un enjeu fondamental 
pour l’avenir de la planète. Nous devons travailler ensemble à une nouvelle gouvernance du 
nucléaire qui s’appuiera sur une AIEA renforcée. Je souhaite que vos travaux permettent d’en 
établir les fondations.  

Nous n’avons pas à dire au monde de choisir entre le progrès et la sécurité, entre la pauvreté ou le 
respect de l’environnement. Grâce aux chercheurs du 20ème siècle, nous disposons d’une énergie 
considérable. Partageons-là le mieux possible et utilisons-la à des fins environnementales et 
pacifiques, pour aider les pays à sortir de la pauvreté et accompagner la transition énergétique, en 
complémentarité avec le développement des énergies renouvelables. 

Tels sont les engagements de la France, car nous sommes convaincus que le partage de l’énergie 
nucléaire civile à des fins pacifiques est un élément décisif dans le respect des préoccupations 
environnementales et d’un meilleur partage des richesses sur la planète.  

M. José Manuel BARROSO 
Président de la Commission européenne 

Je remercie la France d'avoir pris l'initiative de cette conférence consacrée à l'accès à l'énergie 
nucléaire civile, avec l'appui de l'AIEA et de l'OCDE. La question nucléaire est essentielle, 
complexe et multiple.  

La Commission Européenne, tout en exerçant les compétences qui sont les siennes, notamment 
dans le cadre du Traité EURATOM, observe une position neutre quant aux choix politique 
concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire. Le nouveau cadre institutionnel de l'Union à 27, le 
traité de Lisbonne, le confirme d'ailleurs expressément. Le bouquet énergétique des États membres 
relève d'un choix national. Ce choix souverain étant gravé dans le marbre, l’Union Européenne a 
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néanmoins le devoir d’assurer la sûreté de l’utilisation du nucléaire pour les pays ayant choisi cette 
option. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas engager une réflexion sans tabou 
sur cette question qui nous concerne collectivement, d'autant plus que les questions énergétiques et 
climatiques sont au centre de la stratégie que la Commission européenne propose à l'Union à 
l'horizon 2020. C'est une stratégie dynamique qui veut faire de la lutte contre le changement 
climatique un moteur de croissance, de création d'emplois et de sécurité énergétique dans une 
perspective à dix ans.  

Nous sommes convaincus que la nouvelle économie durable de l'Union européenne passera par la 
décarbonisation de notre approvisionnement en électricité. Les énergies renouvelables devraient 
constituer l'essentiel de cet effort, mais l'énergie nucléaire peut compléter l'éventail des possibilités. 
Elle produit aujourd'hui deux tiers de l'électricité sans CO2 en Europe. C'est aussi l’une des sources 
énergétiques sans carbone les moins chères, ce qui peut être un atout pour la compétitivité de 
l'économie européenne.  

Nous pouvons d'autant plus engager ce débat qu'il y a une dimension historique à la question 
nucléaire dans l'Union. L'Europe pratique l'énergie nucléaire civile depuis l'origine de la 
construction européenne. Le traité Euratom, signé dès 1957, reste le cadre de référence pour le 
développement de l'énergie nucléaire dans l'Union européenne. La Commission européenne en est 
et en reste la gardienne vigilante. Autant de raisons pour lesquelles elle est très active et présente 
dans ce domaine.  

Ce débat est d'autant plus légitime que l'Europe occupe aujourd'hui le premier rang mondial du 
nombre de centrales électronucléaires. Ses 146 centrales fournissent environ un tiers de l'électricité 
et 15% de l'énergie consommée dans l'Union européenne. Elle est un acteur de pointe dans ce 
secteur industriel. En outre, une majorité de quinze États membres a choisi l'atome pour produire de 
l'énergie, ce qui n'empêche pas d'autres d'y réfléchir sérieusement ou de préparer la construction de 
nouveaux réacteurs.  

Car la crise du gaz en 2009, la crise économique et l'alerte écologique sont passées par là. L'énergie 
nucléaire est désormais perçue comme une solution possible pour assurer la sécurité et la pérennité 
de l'approvisionnement en énergie et la lutte contre le changement climatique.  

Dans son approche de l'énergie nucléaire, l'Union a une priorité politique : le respect des garanties 
de sûreté, de sécurité et de non-prolifération. Cette question est à la « une » depuis des mois. 
Certains Etats ne respectent pas les obligations contractées auprès de la communauté internationale. 
Ce manquement met en relief la nécessité impérieuse de règles pour encadrer strictement l'activité 
nucléaire. En Europe comme à l'extérieur, il faut avoir le cadre juridique le plus avancé et les 
normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.  

C'est pourquoi je voudrais vous annoncer une initiative européenne pour relever les normes de 
sécurité et de sûreté internationales et les rendre juridiquement contraignantes partout dans le 
monde. A l'intérieur de l'Union, nous avons franchi une étape fondamentale en juin 2009. Nous 
avons adopté un cadre communautaire pour la sûreté des installations nucléaires. Cette décision 
politique a une portée considérable, car elle fait de l'Union le premier grand acteur régional à 
donner une force juridique contraignante aux principales normes internationales de sûreté nucléaire, 
notamment celles de l'AIEA. Il faut maintenant que les autres nous accompagnent. Que ce soit avec 
la réponse au changement climatique, la régulation des marchés financiers ou avec la sûreté 
nucléaire, l'Union européenne veut prendre l'initiative et engager dans le même sens nos 
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partenaires. Il faudra porter ce débat devant l'AIEA, avec laquelle nous avons noué une relation 
exemplaire.  

Grâce à cette étroite coopération, des «garanties intégrées» viennent d'être introduites dans tous les 
États de l'Union européenne non dotés d'armes nucléaires qui mènent des activités significatives 
dans ce domaine. Là aussi, l'effort consenti par l'Europe, par l'intermédiaire de la Commission, est 
considérable : plus de 1 500 inspections ont été effectuées, en 2009, dans les installations nucléaires 
placées sous la responsabilité d'Euratom, ce qui fait de l'Union européenne la région dans le monde 
la plus inspectée en matière nucléaire.  

Pour créer des conditions d'une utilisation sûre, durable et optimale du nucléaire civil, il faut traiter 
la question des déchets radioactifs. C'est une des préoccupations majeures de nos opinions 
publiques. Sur ce point, la Commission européenne sera aussi au rendez-vous. Je peux déjà vous 
annoncer une initiative législative pour le traitement des déchets radioactifs avant fin 2010.  

Rendre l'utilisation du nucléaire civil plus sûre, c'est aussi le but de la recherche technologique et 
scientifique que nous menons dans l'Union, dans le cadre du septième programme-cadre Euratom, 
de la création de deux plates-formes technologiques et d’un plan stratégique de technologies 
énergétiques pour accélérer le développement de technologies à faibles émissions de carbone, dont 
la fission nucléaire. Enfin, l'Union Européenne soutient le projet ITER, le plus grand centre de 
recherche internationale sur la fusion nucléaire. La dimension européenne de ces activités est une 
réelle plus-value.  

J'insisterai cependant sur le fait que la sûreté, la sécurité et la non-prolifération ne s'arrêtent pas aux 
frontières de l'Union. L'Europe propose très activement son savoir-faire dans le domaine de la 
sûreté auprès des pays tiers et s’est dotée depuis 2007 d’un instrument de coopération pour la mise 
en place de règles et la création d’une véritable culture de la sûreté, dont la non-prolifération fait 
partie intégrante. C'est un objectif politique fondamental de la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union.  

Ce point m'amène au cas de pays comme l'Iran ou la Corée du Nord, dont les activités nucléaires 
présentent des risques de sécurité pour la communauté mondiale. Soyons très clairs. Tout pays a le 
droit d'accéder au nucléaire civil. Les traités internationaux le précisent bien. Mais pour l'Europe, le 
respect des normes de sûreté, de sécurité et de non-prolifération les plus strictes n'est pas 
négociable.  

A quelques semaines de grands rendez-vous internationaux, la conférence d'aujourd'hui le démontre 
bien : l'utilisation responsable de l'énergie nucléaire est considérée au plus haut niveau comme une 
question politique de toute première importance, à juste raison. Je vous souhaite donc de fructueux 
débats et vous remercie.  

M. Yukiya AMANO 
Directeur Général de l'AIEA 

Je remercie le Président Sarkozy pour son soutien au développement de l’énergie nucléaire à des 
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fins pacifiques à travers le monde. L’électronucléaire est de plus en plus accepté comme une source 
d’énergie stable, propre et capable de contribuer à atténuer l’impact des changements climatiques. 
A ce jour, l’AIEA compte 151 Etats membres. De nombreux pays lui font part de leur intérêt pour 
l’introduction du nucléaire et les demandes d’assistance qui lui sont adressées ne cessent 
d’augmenter.  

L’électronucléaire ne devrait pas être réservé aux pays développés : il devrait être accessible aux 
pays en voie de développement. L’AIEA est bien placée pour les aider. Nous soutenons 
actuellement 58 projets d’introduction de l’électronucléaire. Nous nous attendons à ce que dix à 
vingt-cinq nouveaux pays mettent leur premier centre nucléaire en service d’ici 2030. Ce sont là des 
changements importants.  

Nous sommes réunis aujourd'hui autour d’un objectif commun : aider les pays qui se lancent dans 
l’électronucléaire à le faire en connaissance de cause, de manière rentable, sûre et sécurisée. Plus 
nous coopérerons et coordonnerons nos activités, mieux nous réussirons dans la poursuite de cet 
objectif. A ce titre, l’AIEA joue un rôle clé en aidant à mettre les avantages de l’électronucléaire à 
la portée des pays intéressés. Ce faisant, nous accordons une attention particulière au respect de 
normes rigoureuses de sûreté et de sécurité nucléaire et appliquons des garanties pour vérifier la 
nature exclusivement pacifique des activités nucléaires des Etats membres.  

L’AIEA fixe des orientations pratiques aux pays cherchant à évaluer l’intérêt de l’électronucléaire 
pour eux. Les documents clés de l’AIEA énoncent simplement et clairement les démarches à suivre 
et présentent toutes les questions à examiner pour un développement bénéfique, responsable et 
durable de l’électronucléaire, concernant l’ingénierie, les contraintes financières et 
environnementales, la sécurité et la sûreté nucléaire et le régime de garantie. Ces jalons sont conçus 
pour aider les pays à avancer.  

Le second rôle de l’AIEA consiste à examiner la sûreté des installations nucléaires, l’efficacité du 
système de réglementation ou l’état d’avancement des préparatifs. Ce système d’examen, assuré par 
des pairs, permet à des experts de partager des informations et des données de l’expérience. Il 
accroît la transparence dans l’intérêt de tous.  

L’AIEA propose également aux Etats membres un large éventail de formations techniques 
hautement spécialisées et juridiques, les aidant ainsi à développer leur propre compétence pour 
prendre des décisions en connaissance de cause et traiter au mieux avec les vendeurs, consultants, 
associations industrielles et avec les autres gouvernements.  

L’AIEA joue un rôle actif en contribuant au développement technologique. Le projet international 
sur les réacteurs nucléaire et les cycles de combustibles nucléaires innovants en est un bon exemple. 
Il est essentiel d’innover en permanence dans le domaine de la technologie nucléaire. Les réacteurs 
à neutrons rapides, par exemple, permettent d’augmenter la durée de vie de l’uranium de centaines 
à des milliers d’années. Ce type de réacteur donne la possibilité de préserver les ressources, de 
diminuer les coûts et de réduire les déchets nucléaires. Là encore, le succès passe par la coopération 
internationale.  

Notre objectif commun est d’aider les pays qui se lancent dans l’électronucléaire à le faire en 
connaissance de cause de manière rentable, sûre et sécurisée. Je ne doute pas que cette conférence 
contribuera à améliorer la coordination et à réviser l’objectif statutaire de l’AIEA : renforcer la 
contribution de l’énergie atomique à la paix, à la santé et à la prospérité dans le monde entier.  
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M. Angel GURRIA 
Secrétaire Général de l’OCDE 

C’est un honneur de participer à cette conférence internationale consacrée à l’accès au nucléaire 
civil, organisée par la France avec le concours de l’AIEA, en partenariat avec l’AEN de l’OCDE. 
Nous sommes aujourd'hui réunis autour d’un objectif commun : aider les pays s’engageant dans un 
programme d’accès au nucléaire civil à assurer une exploitation continue et propre de cette énergie.  

Depuis cinq décennies, l’OCDE est un centre de compétences et un lieu d’échanges de 
connaissances, y compris dans le domaine nucléaire. La crise mondiale nous force à concevoir des 
politiques conduisant à une économie plus forte, plus saine et plus juste. Dans cette perspective, il 
est indispensable de disposer d’une énergie propre et bon marché. L’électronucléaire peut en faire 
partie intégrante.  

Les termes de renaissance du nucléaire sont couramment employés pour évoquer la multiplication 
actuelle des projets nucléaires dans le monde. Assurément, les gouvernements sont nombreux à 
avoir changé de perception et d’orientation à cet égard. La présence de 65 nations en témoigne. De 
très bonnes raisons justifient l’attention accordée à l’électronucléaire, dont l’une est le 
réchauffement climatique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre implique une 
transition vers une économie pauvre en carbone. Alors que trois pays fournissent 60 % de l’énergie 
nucléaire mondiale, les trois quarts des demandes proviendront à l’avenir des pays en 
développement. Dans un tel contexte, il est indispensable de revoir le rôle de l’énergie nucléaire et 
d’abandonner son exclusion du protocole de Kyoto.  

La renaissance du nucléaire s’explique également par l’épuisement des ressources naturelles. Dans 
ce contexte, l’énergie nucléaire donne lieu à de nouvelles recherches. Des systèmes futurs 
pourraient multiplier par un facteur 50 l’énergie extraite d’un kilogramme d’uranium, l’une des 
ressources naturelles non confrontée à une situation de pénurie. Pour toutes ces raisons, le nucléaire 
pourrait presque être considéré comme une énergie renouvelable. C’est en tout cas un élément 
important des énergies futures, particulièrement compétitif et qui présente l’avantage d’un coût 
stable. Pour autant, le lancement d’un programme nucléaire civil est complexe : il requiert une main 
d’œuvre hautement formée et spécialisée. Une plus grande mixité hommes – femmes constituerait 
un atout certain. 

La création d’un cadre de sécurité et de sûreté est une exigence absolue. Les différentes 
conventions internationales et les efforts de l’AIEA ont amélioré considérablement la sûreté au 
cours des dernières années. Ainsi, toutes les centrales nucléaires ont bénéficié à ce jour d’au moins 
un examen de sûreté par les pairs. J’appelle à un renforcement du Programme multinational 
d’évaluation des conceptions (MDEP) dont le secrétariat technique est assuré par l’Agence de 
l’OCDE pour l’énergie nucléaire. L’Agence a travaillé sur des cadres réglementaires et des 
conventions traitant de la responsabilité et sur la formation d’experts juridiques à travers son école 
de droit nucléaire.  

Se pose par ailleurs la question du financement des centrales, qui constitue un obstacle pour de 
nombreux pays. Les gouvernements doivent prévoir un régime réglementaire stable, éviter les 
retards et assurer des garanties à long terme. Des financements novateurs devraient être conçus 
pour limiter les risques à l’investissement.  
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Nous devons œuvrer ensemble à la mise en place d’un système d’approvisionnement énergétique 
ayant une intensité en carbone beaucoup plus faible. De manière pragmatique, nous devons éviter 
de tout miser sur une technologie ou de la diaboliser. L’énergie nucléaire peut occuper une place de 
premier plan dans les politiques énergétiques du 21ème siècle, à condition que les pays les plus 
avancés partagent leur expérience et leurs connaissances. En conclusion, il est vital d’unir nos 
forces. Si la coopération bilatérale reste nécessaire, l’AIEA n’en détient pas moins une 
responsabilité majeure. Je souhaite que l’agence de l’OCDE puisse transmettre l’expertise acquise 
ces cinquante dernières années et tenir ainsi son rôle dans les échanges d’expériences et de savoirs.  
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Session plénière – Allocutions ministérielles 

M. Hassan YOUNES 
Ministre de l’Electricité et de l’Energie (Egypte) 

Je tiens tout d’abord à souligner à quel point nous sommes sensibles à l’initiative qui nous réunit 
aujourd'hui. L’Egypte appuie toutes les institutions qui ont rendu possible de cette manifestation. 
Dans un contexte de demande énergétique et de démographie croissante, d’épuisement des 
ressources fossiles et de réchauffement climatique, la communauté internationale se doit de relever 
les défis qu’elle rencontre. L’électronucléaire est l’un des moyens à notre disposition pour ce faire. 
L’AIEA joue un rôle important dans ce domaine.  

L’Egypte s’est intéressée au nucléaire dans les années 60. Elle avait un programme ambitieux dans 
les années 80 qu’elle décida de reporter au lendemain de l’accident de Tchernobyl. Avec une 
population de 80 millions d’habitants et un taux de croissance démographique de 2 %, l’Egypte est 
une plaque tournante régionale. La demande d’électricité va continuer à croître. Pour l’instant, nous 
satisfaisons notre demande à hauteur de 99 %. Nous allons cependant devoir développer cette offre 
dans un contexte contraint. Nous devons en particulier modifier notre mix énergétique, travailler à 
l’interconnexion de nos réseaux et de ceux des pays voisins, et relancer notre programme nucléaire.  

Aujourd'hui, l’Egypte envisage à nouveau l’option nucléaire, n’étant pas dotée de ressources 
fossiles et ayant tiré tout le parti possible de ses ressources électriques. C’est une source d’énergie 
viable techniquement et économiquement, qui permet en outre de réduire les émissions de carbone.  

Le 29 octobre 2007, sur la base d’un grand débat national et d’études de faisabilité, l’Egypte a 
décidé de lancer un programme de construction de centrales nucléaires, avec un objectif de mise en 
production en 2025. Parallèlement, sont actuellement débattus au parlement les textes fondateurs du 
droit à l’énergie nucléaire, se rapportant à son utilisation pacifique et visant à mettre en place une 
autorité de tutelle indépendante.  

En conclusion, l’Egypte appuie toutes les initiatives en faveur de l’accès au nucléaire civil à des 
fins pacifiques, dans le respect du traité de non prolifération (TNP), des considérations de sécurité 
et de sûreté et des normes de traitement des déchets. Nous apprécions le support de l’AIEA et sa 
volonté de trouver le juste équilibre entre la nécessité de favoriser la coopération internationale et 
ses autres missions. Conscients des défis auxquels va se heurter notre programme nucléaire, nous 
voulons montrer que nous serons à la hauteur, avec la coopération de nos partenaires étrangers.  

La présente conférence se tient à un moment particulièrement opportun, où de nombreux pays 
s’apprêtent à relancer leur programme nucléaire civil, en songeant notamment aux générations 
futures. Dans l’intérêt de la communauté internationale, une coopération plus étroite est nécessaire.  
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M. Claudio SCAJOLA 
Ministre du Développement de l’Economie (Italie) 

L’accès au nucléaire civil est un sujet d’une grande actualité. L’énergie nucléaire constitue l’une 
des réponses possibles aux défis du changement climatique et du développement durable. C’est une 
source d’énergie disponible, compétitive et dont le prix n’est pas soumis à la même volatilité que 
celui des énergies fossiles. Elle permet ainsi à un pays de diversifier son offre énergétique tout en 
assurant la sécurité de son approvisionnement. 

Le pré-requis est d’utiliser les technologies les plus sûres, dont l’accès doit être ouvert à tous, afin 
que chacun puisse se lancer dans l’énergie nucléaire de manière responsable. Il faut en outre 
renforcer la coopération internationale pour faire de la renaissance du nucléaire une chance de 
développement et de croissance.  

Avant le référendum de 1987, qui mit un terme à notre programme de développement de l’énergie 
nucléaire, l’Italie faisait partie des pays les plus avancés dans ce domaine. En 2008, le 
gouvernement Berlusconi a décidé de relancer les programmes d’énergie nucléaire civile. A long 
terme, l’objectif est de rééquilibrer notre mix énergétique, à hauteur de 25 % d’électricité d’origine 
nucléaire, 25 % d’origine renouvelable et 50 % d’origine fossile. Dans cette perspective, l’Italie 
prévoit la création d’une agence de sûreté nucléaire indépendante, garantissant l’acquisition des 
technologies les plus avancées. En février 2010, a également été renforcé le cadre législatif et 
réglementaire relatif à la sécurité et à la sûreté nucléaire, ainsi qu’au traitement des déchets irradiés. 
Nous avons par ailleurs signé des accords de coopération nucléaire avec la France, les Etats-Unis et 
la Russie.  

Nous espérons qu’un nombre croissant de pays partagera les exigences les plus hautes en matière 
de sécurité, de sûreté et de traitement des déchets, afin que les décisions technologiques soient 
fondées sur des exigences de sécurité et de performance, plutôt que sur des considérations de coûts. 
Je suis profondément convaincu que cette conférence contribuera à alimenter les réflexions et 
propositions dans ce sens.  

M. Dan PONEMAN 
Vice-secrétaire d’Etat à l’Energie (Etats-Unis) 

L’énergie nucléaire civile a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la paix, dans la lutte 
contre le changement climatique et dans l’ouverture de nouvelles opportunités à la population. Sa 
relance est une nécessité pour les Etats-Unis. Le Président Obama a demandé une nouvelle 
génération de centrales nucléaires propres et sûres. Nous avons annoncé récemment un engagement 
de 8 milliards de dollars de garanties de prêts pour la construction de deux nouveaux réacteurs. 
36 milliards de dollars supplémentaires ont été demandés au budget, ce qui multiplierait par trois 
les garanties de prêts disponibles pour l’énergie nucléaire. Par ailleurs, une commission consacrée à 
l’avenir du nucléaire aux Etats-Unis a été installée, dont le but est de réfléchir à une stratégie de 
long terme pour la gestion des combustibles irradiés et déchets radioactifs Un programme de 
recherche et développement est également en cours de mise en place. La formation, enfin, est un 
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enjeu essentiel pour l’avenir.  

La relance nationale du nucléaire civil est en accord avec nos efforts internationaux. L’énergie 
nucléaire est un moyen décarboné de production d’électricité. Pour qu’elle remplisse ses promesses, 
nous devons faire tout notre possible pour limiter le risque de prolifération. C’est pour cette raison 
que le Président Obama appelle à redéfinir le cadre international pour assurer l’accès au nucléaire 
civil dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de non prolifération. La gestion du 
combustible nucléaire représente un élément important de ce cadre.  

Pour ce faire, des défis importants doivent être relevés. La mise en place d’un nouveau cadre de 
coopération doit aller de pair avec le renforcement du régime international de non prolifération. 
Nous espérons à ce titre que la Conférence internationale accueillie par les Etats-Unis en mai sera 
couronnée de succès. Nous appuyons l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Pour faire face à 
ces problèmes, le Président Obama organise le mois prochain une conférence importante à 
Washington consacrée à la compréhension de la menace du terrorisme nucléaire et au renforcement 
des accords encadrant l’utilisation des substances nucléaires. L’utilisation accrue du nucléaire 
implique également de bien comprendre les technologies disponibles pour faire face aux besoins 
énergétiques de manière propre et économique. Les entreprises américaines nucléaires proposent 
des technologies à la pointe dans ce domaine. En conclusion, les Etats-Unis souhaitent aller vers un 
avenir décarboné, en coopération avec les différents acteurs du secteur et leurs partenaires. Je suis 
confiant dans notre capacité à relever ce défi.  

M. Mauri PEKKARINEN 
Ministre de l’Emploi et de l’Economie (Finlande) 

L’utilisation du nucléaire civil est un droit établi pour toutes les nations, à condition d’être 
responsable et sûre. En Finlande, les centrales nucléaires sont mises en service depuis les 
années 70, avec d’excellents résultats. La diversification des sources énergétiques est un élément 
essentiel de notre politique énergétique, au regard de la faiblesse de nos ressources nationales. 
Selon les accords européens, la Finlande doit porter la part des énergies renouvelables dans sa 
politique de 28 % à 38 %. 

J’insisterai sur deux points. Tout d’abord, l’utilisation de l’énergie nucléaire requiert un 
encadrement législatif et réglementaire, assuré par des organes aux fonctions claires. Il faut prendre 
le temps de mettre en place une certaine culture. Ensuite, la gestion des déchets radioactifs doit être 
envisagée dès le début d’un projet, de même que le démantèlement des installations. Le 
gouvernement finlandais met en œuvre une politique précise de gestion des combustibles irradiés, 
selon laquelle le démantèlement et la gestion des combustibles seront pris en compte, non pas par le 
gouvernement, mais par les exploitants à partir de 2020. D’une manière générale, nous voulons 
renforcer l’acceptabilité de cette source énergétique. C’est aussi pour cette raison qu’il faut mettre 
l’accent sur la sécurité et la sûreté nucléaire.  
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Lord HUNT of KINGS HEATH 
Ministre de l’Energie - Département de l’Energie et du Changement climatique 

(Royaume-Uni) 

En 2008, le Royaume-Uni a lancé un programme nucléaire civil, convaincu des avantages de 
l’énergie nucléaire. Par ailleurs, la loi sur le changement climatique lui impose au de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 34  % d’ici 2020 et de 80 % d’ici 2050. Nous sommes donc 
déterminés à investir dans l’efficacité énergétique et dans des technologies propres. Le nucléaire 
joue un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif. Les compagnies énergétiques ont annoncé un 
nouveau plan de création de centrales nucléaires, dont la première serait opérationnelle en 2018.  

Comme vous le savez, la France et le Royaume-Uni ont un patrimoine nucléaire riche. Les 
échanges sont nombreux en matière de démantèlement et d’enfouissement géologique. Nous 
travaillons en collaboration avec le CEA pour le démantèlement des réacteurs de recherche.  

Nous savons qu’il faut investir dans la formation. A ce propos, je me félicite de l’ouverture d’un 
master en France ouvert aux étudiants internationaux. Le Royaume-Uni a quant à lui lancé une 
académie des compétences nationales, qui offre des possibilités de carrière pour les personnes 
qualifiées dans le secteur nucléaire, mais aussi dans la chaîne d’approvisionnement. L’un de nos 
objectifs est de créer une chaîne d’approvisionnement nucléaire particulièrement compétitive.  

Les bénéfices du nucléaire civil ne doivent pas faire oublier les risques que présente l’énergie 
nucléaire. L’accès au nucléaire civil doit se faire à des fins pacifiques, dans le cadre du traité de non 
prolifération, en garantissant un accès sans rupture au combustible. A cet égard, la stabilité du 
marché nucléaire revêt une importance vitale. Pour l’assurer, le Royaume-Uni a mis en place une 
solution avec l’aide de l’AIEA, déployable dans d’autres pays.  

En conclusion, le nucléaire civil est l’un des éléments d’un avenir décarboné. Il requiert des 
investissements conséquents, des innovations et un système plus intégré. Cette conférence marque 
un pas important pour atteindre cet objectif.  

M. Srikumar BANERJEE 
Président de la commission de l’Energie atomique (Inde) 

C’est un honneur et un plaisir de participer à une conférence prenant en compte les aspirations des 
pays voulant entrer dans l’énergie nucléaire civile, dans un contexte de changement climatique et 
d’épuisement des ressources fossiles. Entre 1970 et 1990, les émissions indiennes dans le secteur 
électrique se sont réduites grâce à l’utilisation du nucléaire. Afin de limiter l’augmentation de la 
température à moins de deux degrés, le GIEC propose de porter la part d’énergie décarbonée dans 
les politiques énergétiques de 33 % à 66 % d’ici 2050.  

La renaissance du nucléaire pourrait néanmoins être affectée par les limites des réserves d’uranium. 
Pour assurer une offre propre à long terme, il faut envisager les problèmes de traitement du 
combustible au-delà du 21ème siècle, étudier la piste des réacteurs à base de thorium et renforcer les 
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recherches dans le cadre du projet ITER.  

L’Inde a conçu un programme en trois étapes, sur la base de ressources modestes d’uranium et 
d’importantes réserves de thorium. Nous avons étudié différentes possibilités, y compris celle des 
surgénérateurs. Depuis les années 70, nous avons acquis une expérience de 315 années réacteurs 
sans incidents, grâce aux réacteurs à eau lourde sous pression et aux technologies de combustibles 
associées. Nous avons démarré avec de petits réacteurs de 120 MW, avant de créer une série de 
réacteurs de 540 MW. Nous avons développé notre capacité de construction, d’exploitation et de 
maintenance, ainsi que des prototypes dans le cadre d’un programme de recherche 
multidisciplinaire.  

Actuellement, la production électrique de l’Inde est dominée essentiellement par des centrales à 
charbon (53 %). L’atteinte d’un objectif de croissance de 8 % du PIB implique d’augmenter de 3 % 
à 9 % la contribution de l’énergie nucléaire à notre production d’électricité. Pour ce faire, nous 
prévoyons de renforcer notre capacité de réacteurs sous pression et de réacteurs à eau ordinaires 
avec l’appui de la coopération internationale. Notre programme en trois étapes prévoit également 
l’installation des réacteurs de surgénération, pour lesquels nous travaillons activement au 
développement des combustibles métalliques. L’Inde contribue par ailleurs aux besoins des pays 
non équipés. Certains réacteurs se sont montrés très compétitifs, notamment ceux à eau pressurisée 
et à eau lourde, ou le réacteur à uranium faiblement enrichi et thorium, qui ne se prête pas à la 
prolifération et pourrait intéresser les pays à infrastructures limitées.  

Il est temps de s’unir pour trouver des réponses aux défis actuels. Les pays déjà équipés peuvent 
jouer un rôle important en encourageant les primo-accédants à adopter des programmes nucléaires 
et en aidant d’autres pays à renforcer leurs capacités.  

M. Julio De VIDO 
Ministre de la Planification fédérale, des Investissements publics et des Services (Argentine) 

Cette conférence internationale se tient dans un contexte de mutation rapide et profonde dans le 
domaine de l’offre énergétique mondiale, marqué par des défis environnementaux et par la 
volatilité des prix de ressources énergétiques en cours d’épuisement. Certains pays sont ainsi 
amenés à reconsidérer la place de l’énergie nucléaire dans leurs programmes.  

L’Argentine souscrit à l’ouverture de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en 
insistant sur l’importance d’un développement durable, sûr et respectueux des normes de non 
prolifération. Pour ce faire, l’activité nucléaire doit être contrôlée et réglementée par un système 
national indépendant. L’Argentine possède une longue expérience dans ce domaine et a relancé son 
programme nucléaire en 2006, en prévoyant l’ouverture de nouvelles centrales nucléaires et le 
prolongement de la durée de vie d’autres centrales. L’Argentine dispose en outre de réacteurs 
d’entraînement et de production de radio-isotopes.  

L’Argentine coopère avec d’autres pays. Elle a installé à l’étranger cinq réacteurs de recherche et 
des usines de production de radio-isotopes. Elle propose une vaste gamme de produits nucléaires. 
Dans le contexte de la renaissance nucléaire, nous sommes prêts à offrir notre coopération à toutes 
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les nations en ayant besoin, dans le cadre d’un développement strictement pacifique garanti par les 
accords de non prolifération. En raison de la double nature de l’utilisation de l’énergie nucléaire, il 
est indispensable de veiller au respect des normes internationales et nationales en la matière.  

L’Argentine réaffirme qu’il ne faut ni limiter, ni réinterpréter le droit inaliénable des Etats au 
développement scientifique et technologique à des fins pacifiques, tel que stipulé dans le traité de 
non prolifération nucléaire. Parallèlement, elle accorde la plus haute importance au multilatéralisme 
et soutient les activités de l’AIEA.  

L’Argentine a développé une technologie de réacteurs de puissance à base d’uranium naturel et 
d’eau lourde, garantissant la sécurité de l’approvisionnement. Elle a par ailleurs commencé à 
diversifier son développement vers des réacteurs à eau légère et à uranium légèrement enrichi.  

Nous tenons à souligner la pertinence du choix des thèmes abordés dans cette conférence, à 
commencer par celui du financement. Il convient de préciser que toute installation nucléaire 
implique de posséder une capacité économique suffisante pour la construction, l’exploitation, la 
gestion des déchets et le démantèlement. La disponibilité des ressources appropriées est également 
un point important, qui affecte la mise en œuvre des projets nucléaires, en particulier dans les pays 
en développement. Le financement du nucléaire doit pouvoir être garanti à long terme, à des taux 
d’intérêt raisonnables. Il faudrait pour cela changer la vision qu’ont les établissements 
internationaux de crédit des risques financiers des projets nucléaires.  

De même, nous tenons à saluer l’examen d’un sujet essentiel, celui de la formation des ressources 
humaines. Il importe en effet de l’encourager. Depuis plus de cinquante ans, l’Argentine contribue 
ainsi à la formation d’experts, tout en promouvant l’échange d’expériences entre ses professionnels 
et leurs homologues étrangers.  

En conclusion, nous remercions le Président Sarkozy d’avoir pris l’initiative de cette réunion et de 
nous offrir l’opportunité de réfléchir sur l’option de l’accès à l’énergie nucléaire en tant qu’énergie 
propre, sûre et viable.  

M. Yin WU 
Directeur adjoint de la NEA, National Energy Administration (Chine) 

Nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter de défis qui nous concernent tous, tant en termes de 
besoins énergétiques, que d’environnement et de développement économique. Nous partageons le 
souci de la lutte contre le réchauffement climatique, qui passe par l’optimisation de l’offre 
énergétique et la réduction des émissions de carbone. La Chine est le pays en voie de 
développement le plus peuplé : nous voulons améliorer notre niveau de vie tout en protégeant 
l’environnement. D’ici 2020, nous nous sommes engagés à ce que les combustibles non fossiles 
représentent 15 % de notre offre énergétique. Nous cherchons à accélérer la construction de 
centrales nucléaires, tout en respectant les exigences de sûreté, parallèlement au développement de 
l’hydroélectricité et de la biomasse. La Chine compte actuellement 211 centrales nucléaires et 
21 sont en construction.  
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Le nucléaire peut constituer une source propre d’énergie. Ce choix, important pour les pays en 
développement, doit s’accompagner d’exigences de qualité, de sécurité et de formation. Pour ce 
faire, une approche étape par étape est indispensable, qui se doit d’être transnationale en matière de 
sécurité et de sûreté nucléaire. Il est souhaitable que les pays les plus avancés aident les pays en 
développement dans la mise en place d’un régime d’inspection et de respect des règles 
internationales. Il faut également prendre en compte les conditions nationales, la protection de 
l’environnement et la croissance économique. Le renforcement de la coopération internationale est 
indispensable au développement d’une énergie nucléaire propre, sûre et moins coûteuse, pour 
laquelle il importe de rechercher des modes de financement novateurs et multiples.  

En conclusion, la Chine affirme sa volonté de renforcer sa contribution au développement de 
l’énergie nucléaire, pour l’avantage de toute l’humanité.  

S.E. Dr Anwar Mohammad GARGASH 
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères (Emirats Arabes Unis) 

La renaissance du nucléaire civil s’explique par la nécessité d’assurer la diversification de 
l’approvisionnement énergétique. L’analyse des pics annuels de consommation électrique des 
Emirats Arabes Unis laisse prévoir un triplement de leurs besoins d’ici 2020. Pour satisfaire cette 
demande croissante, le nucléaire représente une solution sûre et peu polluante, complémentaire du 
gaz naturel et des énergies renouvelables. Les Emirats Arabes Unis n’en sont pas moins conscients 
du caractère sensible de cette technologie : son développement doit se faire de manière responsable, 
en facilitant les transferts et la coopération en matière de sûreté et de sécurité.  

En avril 2008, les Emirats Arabes Unis ont apporté leur soutien aux tentatives de développement du 
nucléaire civil responsable. Nos principes sont les suivants : transparence opérationnelle, respect 
des normes de sécurité et non prolifération. Pour démontrer la sincérité de notre engagement, nous 
avons renoncé à l’enrichissement et au retraitement du combustible ; nous avons développé nos 
infrastructures matérielles et juridiques et créé une autorité indépendante de sûreté nucléaire. En 
avril 2009, nous avons signé un contrat avec la Corée pour la construction de quatre centrales 
nucléaires, dont la première entrerait en service en 2016, selon un principe de co-exploitation. 

Notre priorité est désormais la formation du personnel requis. Nous avons lancé un programme de 
renforcement des capacités à cet effet, reposant sur une stratégie dotée d’objectifs clés, à court, 
moyen et long terme, visant à attirer les jeunes talents dans le secteur nucléaire et à assurer la 
formation des générations futures.  

Enfin, la coopération internationale est indispensable pour assurer le transfert des technologies et le 
respect des responsabilités qu’impose le secteur nucléaire. Dans cette perspective, nous avons 
adopté une loi cadre relative au développement des infrastructures correspondantes et facilitant les 
échanges bilatéraux. Nous considérons que les pays expérimentés doivent aider les primo-
accédants. A ce titre, je félicite la France pour son initiative d’une formation internationale, ainsi 
que l’AIEA.  

En conclusion, j’insisterai sur la nécessité de ne pas perdre de vue les principes de viabilité à long 
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terme en matière de nucléaire civil. Les Emirats Arabes Unis espèrent créer un nouveau modèle qui 
permettrait aux pays intéressés de développer cette filière avec l’appui et le soutien de la 
communauté internationale.  

M. Afif CHELBI 
Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des PME (Tunisie) 

L’option de l’électronucléaire civil présente des avantages certains par rapport aux combustibles 
fossiles, tels qu’une production d’électricité à coût stable dans la durée et absence d’émissions de 
gaz à effet de serre. Elle requiert cependant un investissement initial particulièrement lourd. Les 
externalités, plus particulièrement celles liées à la gestion des déchets, sont des questions cruciales 
à prendre en compte dans les calculs économiques et les projections de coûts.  

Dans ce contexte, la Tunisie met en œuvre une politique basée sur une approche pragmatique du 
mix énergétique, selon trois axes principaux :  

• la maîtrise de l’énergie ;  
• les hydrocarbures ; 
• le développement des énergies renouvelables.  

Je tiens à souligner l’importance de développer les interconnexions Nord - Sud pour créer une 
dynamique d’échanges profitable à tous. Le programme du Président tunisien est venu renforcer 
cette politique par la fixation d’un objectif ambitieux : le quintuplement de la part du renouvelable à 
l’horizon 2014, lançant dans ce cadre le plan solaire tunisien. Ce plan traduit l’ambition de la 
Tunisie de devenir un exportateur industriel et énergétique. 

Dans le cadre d’un mix énergétique pragmatique incluant une part de nucléaire, des études sont 
engagées avec l’appui du CEA, selon les processus de l’AIEA, afin de statuer en 2012 sur 
l’opportunité de l’introduction de l’électronucléaire, en vue de l’entrée en service d’une centrale 
nucléaire en 2020. L’un des aspects centraux de ces études concerne les projections de coûts et 
d’évolutions technologiques comparées à l’horizon d’une vingtaine d’années. A ce stade 
préliminaire, le mix énergétique envisagé à l’horizon 2030 comprendrait pour l’électricité 10 % à 
15  % de nucléaire, 25 % à 30 % d’énergies renouvelables et 50 % à 60 % d’électricité classique.  

En tout état de cause, la Tunisie s’est engagée à pratiquer une transparence complète et à appliquer 
rigoureusement les lignes directrices de l’AIEA. Pour ce faire, elle a créé deux agences pour la 
promotion des technologies nucléaires et le contrôle de la sécurité des activités nucléaires. La 
Tunisie a également signé et ratifié les traités relatifs à la sûreté, à la sécurité et à l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire et des matières radioactives. Nous nous félicitons par ailleurs de 
l’accord de coopération passé entre la Tunisie et la France en avril 2009, suivi d’une convention 
avec le CEA.  

En conclusion, je renouvelle mes remerciements aux organisateurs de cette conférence, dont les 
travaux permettront certainement d’approfondir les réflexions sur les moyens de promouvoir 
l’usage pacifique de l’énergie nucléaire.  
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M. Olivier CHASTEL 
Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes (Belgique) 

La Belgique souhaite s’engager à vos côtés en vue de relever le défi de l’accès au nucléaire civil. 
Elle a été l’un des pionniers dans le développement de l’énergie nucléaire en Europe occidentale. 
Aujourd'hui, les réacteurs nucléaires en activité couvrent plus de la moitié des besoins électriques 
du pays. En octobre 2009, le gouvernement belge a décidé de prolonger de dix ans la durée de vie 
des réacteurs les plus anciens et de financer un nouveau réacteur de recherche, MIRA, qui s’inscrit 
dans l’initiative industrielle européenne sur la fission nucléaire. Ce nouveau réacteur est une 
installation d’irradiation innovante à spectre rapide, flexible, pouvant servir à des fins multiples. 

L’extension de l’énergie nucléaire civile contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, à la 
sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la compétitivité économique. Elle pourrait être le 
ciment d’une nouvelle solidarité internationale. Ce regain d’intérêt mérite néanmoins de sérieuses 
mises en garde, dont la première concerne les investissements majeurs que requiert le nucléaire 
civil, en matière de sécurité, de sûreté, de formation et de gestion des déchets. Ces investissements 
doivent aller de pair avec le respect le plus strict des normes applicables en matière de non 
prolifération. Ce sont autant de défis à relever en termes de financements internationaux, qu’ils 
soient publics ou privés.  

Pour finir, je suis persuadé que cette conférence contribuera à alimenter les réflexions, ainsi que la 
concrétisation de projets bilatéraux et de coopérations multilatérales. La Belgique est prête à 
s’engager sur cette voie et à partager son expérience.  

M. Adriean VIDEANU 
Ministre de l’Economie, du Commerce et des Entreprises (Roumanie) 

Au regard de la demande énergétique, du besoin d’assurer la sécurité d’approvisionnement et des 
problématiques climatiques, le développement du nucléaire est essentiel pour la Roumanie. Nous 
envisageons d’accroître de façon substantielle le poids du nucléaire dans notre mix énergétique. En 
ce moment, deux réacteurs assurent 18 % de la production d’électricité roumaine. D’autres 
devraient être mis en service en 2017 dans le but de satisfaire environ 35 % de notre production.  

Dans le cadre d’un programme ambitieux, la Roumanie prévoie la construction de nouvelles 
centrales nucléaires à l’horizon 2020, en acquérant à cette fin la meilleure technologie disponible 
sur le marché. Des études d’implantation et de faisabilité sont en cours. Le Ministère roumain de 
l’Economie, du Commerce et des Entreprises est à la disposition de ses homologues français pour 
développer ensemble ces projets, dont l’aboutissement fournirait une source d’énergie plus sûre, 
plus propre et plus économique.  

Pour ce faire, il importe d’assurer la gestion des déchets de faible et moyenne activité dans les 
meilleures conditions de sûreté. Un centre de stockage répondant aux standards internationaux les 
plus élevés est en projet. Concernant le combustible usé, nous prévoyons une solution nationale de 
stockage en couches géologiques profondes à l’horizon 2055. La formation des ressources 
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humaines est également un facteur majeur auquel nous prêtons la plus grande attention et pour 
lequel nous allons lancer un programme spécifique. 

En conclusion, permettez-moi d’exprimer la confiance de la Roumanie en l’avenir de l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, une voie dans laquelle il importe de s’engager aux côtés d’un 
partenaire fort et mature, pouvant apporter un savoir-faire de première classe au niveau mondial.  
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1ère session de tables rondes : 

Nucléaire et mix énergétique dans une perspective de 
développement durable  

Intervenaient à cette table ronde :  

M. Srikumar BANERJEE, Président, Commission de l’énergie atomique (Inde), 
M. Fulvio CONTI, Président Directeur Général, ENEL S.p.A (Italie) 
M. Christian PARADIS, Ministre des ressources naturelles (Canada), 
M. Henri PROGLIO, Président Directeur Général, EDF (France) 
M. Nobuo TANAKA, Directeur Exécutif, Agence Internationale de l’Energie (AIE). 

La table ronde est animée par M. Pierre-Franck CHEVET, Directeur général de l’énergie et du 
climat, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (France). 

M. Pierre-Franck CHEVET  

Cette table ronde est consacrée à deux thèmes :  

• la place du nucléaire dans le mix énergétique ; 
• la responsabilité politique des gouvernements pour un engagement de long terme sur la place du 

nucléaire dans la politique énergétique et son acceptabilité. 

Nous sommes actuellement confrontés à un double défi. Le premier est la pression collective qui 
s’exerce sur les ressources de la planète dans un contexte de croissance démographique constante et 
d’aspiration à un niveau de vie plus élevé. Le second défi auquel nous sommes confrontés est la 
lutte contre le réchauffement climatique. Le sommet de Copenhague a validé l’ambition politique 
de le limiter à deux degrés, ce qui implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre à deux 
tonnes de CO2 par habitant. A titre d’exemple, la France, qui possède un mix électrique décarboné à 
90 %, émet huit tonnes de CO2 par habitant et par an.  

Je vous propose d’ouvrir le débat sur la place du nucléaire dans le mix énergétique, avant d’aborder 
le sujet de l’acceptabilité.  

M. Nobuo TANAKA  

Les tendances actuelles ne sont pas soutenables, comme le montre le document de l’AIE World 
Energy Outlook, selon lequel la demande énergétique devrait croître de 40 % d’ici 2030 et 
l’utilisation du charbon de 53 % (dépassant le pétrole comme source d’énergie n°1). La demande en 
énergies fossiles continuerait ainsi à dominer l’offre. Les pays en développement représenteraient 
93 % de cette augmentation. La demande énergétique mondiale serait dominée par la Chine, l’Inde, 
le Brésil et le Moyen-Orient. L’impact sur l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique serait donc conséquent. Les pays membres de l’OCDE devraient consacrer au moins 
2 % de leur PIB aux importations de gaz et de pétrole. Une crise énergétique se profile donc pour 
2030. Face à cette perspective, l’AIE propose un scénario alternatif.  
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La limitation à deux degrés du réchauffement climatique en 2050 fait sens en termes 
d’environnement, d’approvisionnement énergétique, de croissance et de développement durable. 
L’atteinte de cet objectif passe par la recherche du mix énergétique le plus efficace, en mobilisant 
les énergies à faibles émissions de carbone, dont le nucléaire, dont la part doit être doublée. Pour y 
parvenir, nous devons maintenir un rythme de construction de 17 centrales et de 17 000 éoliennes 
par an. Des investissements massifs dans l’infrastructure énergétique sont donc requis. 56 centrales 
nucléaires sont en construction à travers le monde, dont seulement 10 hors OCDE. En tenant 
compte des délais séparant la mise en production de la construction, ce chiffre reste modeste. Nous 
devons fournir des efforts plus importants.  

S’agissant des perspectives du nucléaire, l’AIEA et l’AEN vont lancer une étude des coûts de la 
production électrique, ainsi que des feuilles de route pour l’énergie nucléaire, qui seront diffusées à 
l’été 2010. En incluant les coûts de mise en œuvre, en amont et en aval (y compris démantèlement 
et gestion des déchets), le nucléaire reste une option compétitive. Pour garantir cette compétitivité, 
les gouvernements doivent mettre en place une politique de long terme claire vis-à-vis du nucléaire, 
appuyée sur l’organisation d’un débat public, et doivent rendre les processus d’approbation des 
projets nucléaires les plus simples possibles, les projets nucléaires requérant un engagement massif 
de capitaux. Enfin, il faut veiller à intégrer les progrès technologiques, dont les réacteurs de 
troisième génération.  

En conclusion, la politique énergétique doit parvenir à concilier la satisfaction des besoins, la 
compétitivité et la stabilité des prix de l’énergie et le développement durable. Le nucléaire civil 
peut y contribuer. Son développement nécessite par ailleurs une infrastructure électrique adaptée, 
avec le développement de politiques de réseau intelligent. La disponibilité de l’uranium ne 
constitue pas aujourd’hui un problème majeur. Cependant, les capacités industrielles et les 
ressources humaines constituent un défi. Enfin, le nucléaire requiert un renforcement des efforts 
internationaux pour financer de nouveaux projets, notamment dans les pays en développement, 
dans des conditions appropriées de sûreté, de non prolifération et de gestion des déchets.  

M. Christian PARADIS 

L’énergie nucléaire fournit près de 15 % de la production d’électricité au Canada. Avec un part 
croissante d’énergies renouvelables, c’est ainsi près de 75 % de la production d’électricité qui est 
réalisée par des sources non émettrices de CO2. Le Canada s’est engagé à devenir une 
superpuissance des énergies propres. En matière d’énergie nucléaire, le Canada s’appuie sur une 
longue expérience. Les premières centrales ont été construites dans les années 1960. Nous avons 17 
réacteurs en état de marche, et trois autres sont en cours de rénovation. Nos réacteurs CANDU font 
partie des plus performants et se retrouvent en Argentine, en Corée, en Roumanie et en Chine. Le 
Canada est également l’un des plus gros producteurs exportateurs d’uranium. Le gouvernement 
souhaite que l’investissement dans cette ressource se maintienne, afin de devenir un fournisseur 
fiable pour le monde entier. Nous nous tournerons par ailleurs vers nos partenaires commerciaux 
pour réduire les obstacles à l’investissement et fournir un accès au marché et aux entreprises 
canadiennes.  

De notre vaste expérience, nous avons tiré plusieurs leçons, dont la première concerne le caractère 
indispensable de la confiance du public pour maintenir l’investissement dans le secteur nucléaire. 
L’existence d’un organisme de réglementation indépendant et transparent, soumis régulièrement à 
des revues par des pairs, ainsi que la gestion responsable des déchets nucléaires sont essentielles 
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pour emporter cette adhésion. La confiance des investisseurs est tout aussi importante. Celle-ci 
s’appuie sur un cadre réglementaire clair et transparent, ainsi que sur un certain niveau de certitude 
des délais administratifs. Déterminé à rendre ses processus réglementaires aussi efficients 
qu’efficaces, le Canada a décidé de mettre en place un bureau fédéral de gestion des grands projets.  

Nous recommandons par ailleurs de réduire les risques financiers et les coûts, afin de fournir des 
solutions concurrentielles par rapport aux autres énergies. L’industrie doit pouvoir maîtriser les 
coûts et les risques financiers, les partager entre fournisseurs et clients. Les décisions en matière 
d’investissement doivent être axées sur le marché, qui doit offrir un choix technologique. La 
participation à un marché de plus en plus concurrentiel passe également par des alliances 
stratégiques au niveau international.  

La troisième leçon que nous tirons de notre expérience concerne l’importance de la collaboration et 
de la coopération internationale, tant pour la recherche et développement que pour la mise en œuvre 
ou la réduction des coûts et des risques. Dans ce domaine, la sécurité et la sûreté doivent être 
placées au sommet des priorités. Nous avons besoin d’un cadre international solide, fondé sur des 
principes de coopération, de transparence et de primauté du droit.  

Le Canada a toujours été un membre responsable de la communauté nucléaire mondiale. Nous 
croyons à l’utilisation du nucléaire à des fins pacifiques. Conscients des avantages à accroître la 
place de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique mondial, nous sommes également conscients 
des défis que cela entraîne. Nous partageons la volonté d’une croissance de l’énergie nucléaire, 
mais aussi l’obligation d’en assurer une gestion responsable et respectant les principes de sûreté, de 
sécurité et de non-prolifération.  

M. Fulvio CONTI  

L’énergie nucléaire est une solution qui doit être inclue dans le mix énergétique pour relever les 
défis contemporains. Elle est indispensable, dans la mesure où il s’agit d’une énergie de base, 
assurant une production constante d’électricité, dans le respect des exigences économiques, de 
stabilité des coûts et de sécurité. C’est une solution particulièrement compétitive.  

Nous observons actuellement une renaissance de l’énergie nucléaire au plan mondial, avec de 
nouvelles constructions et des extensions de durée de vie. En Italie, le gouvernement a pris la 
décision de relancer le nucléaire, aujourd’hui plus considéré comme une opportunité que comme 
une menace, en levant le moratoire lancé sur le nucléaire dans les années 80. Le mix énergétique 
italien se compose de 21 % d’énergies renouvelables, 13 % de charbon, 55 % de gaz et 12 % 
d’hydrocarbures. L’Italie importe près de 18 % d’énergie d’origine nucléaire, mais n’en produit 
pas. C’est un paradoxe que d’avoir interdit l’énergie nucléaire et d’avoir continué à l’importer. 
C’est également un paradoxe lorsqu’on sait qu’une centrale nucléaire fournit autant d’énergie que 
120 000 hectares de panneaux solaires ou 24 000 éoliennes couvrant 6 000 kilomètres carrés. 
Certains pays européens ont choisi d’axer leur politique sur l’énergie solaire, y investissant 
33 milliards d’euros qui ne génèrent que 2 % de l’électricité totale. Avec ce même budget, l’Italie 
pourrait assurer près de 30 % de ses besoins en énergie avec le nucléaire civil. Nous espérons 
parvenir à ce résultat avec la technologie EPR, que j’estime être la meilleure à ce jour.  

M. Henri PROGLIO  

Nous entrons dans un siècle de rareté des ressources, de densité démographique et de lutte contre le 
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réchauffement climatique. Le temps n’est plus aux débats stériles opposant frontalement les 
différentes sources d’énergie mais à la recherche de solutions pour répondre aux besoins. Le 
développement des énergies renouvelables est bien sûr incontournable, mais l’énergie nucléaire 
reste irremplaçable, car il s’agit de la seule énergie thermique de grande puissance non carbonée 
actuellement disponible.  

La France a fait le choix du nucléaire depuis plusieurs décennies, pour des raisons d’indépendance 
énergétique, renforcées aujourd'hui par des considérations environnementales. Le modèle français a 
fait ses preuves à tous les stades, avec une exigence absolue de sûreté et de compétitivité. EDF en a 
porté une part importante et dispose d’une vaste expérience de constructeur et d’exploitant d’un 
parc de 58 réacteurs en France, représentant une expérience cumulée équivalente à 1 500 années-
réacteurs d’exploitation en toute sûreté. EDF dispose du parc le plus important au monde. Cette 
expérience est le fruit d’un défi immense que nous avons su relever. Acteur majeur du renouveau 
nucléaire (par exemple en Italie, en Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni), notre positionnement 
de premier exploitant mondial de centrales nucléaires nous confère une responsabilité face aux 
besoins exprimés par les autres pays.  

Selon nous, quatre enjeux fondamentaux sont à traiter en priorité :  

• la formation et la disponibilité des compétences nécessaires pour répondre aux besoins ;  
• la capacité à investir lourdement dans la création, la maintenance et le renouvellement des parcs 

nucléaires ; 
• l’acceptabilité publique et la confiance à travers la sécurité et la sûreté nucléaire ; 
• une performance économique au rendez-vous, fondée sur la maîtrise industrielle des opérateurs, 

l’identification des responsabilités et la standardisation.  

EDF tiendra son rôle dans le monde entier, en s’appuyant pour cela sur des partenariats adaptés aux 
réalités du marché, tant avec les opérateurs qu’avec les industriels.  

M. Srikumar BANERJEE  

J’aborderai plus particulièrement les problèmes auxquels sont confrontés les pays en 
développement. Ceux-ci ont une croissance de la demande énergétique non pas de 2 %, comme en 
Europe ou aux Etats-Unis, mais de 10 %.  

La question est de savoir comment soutenir un tel rythme de manière durable, dans des pays avec 
une forte densité de population. Il est difficile de relever ce défi avec les énergies renouvelables, qui 
impliqueraient un recours massif au charbon pour répondre aux besoins énergétiques. Le modèle de 
croissance est tel que l’amélioration du niveau de vie est lancée. Nous devons donc absolument 
nous attaquer au problème de l’augmentation des moyens de production énergétique tout en 
limitant les émissions de gaz carbonique.  

Le nucléaire est une réponse possible. Les ressources d’uranium aujourd’hui identifiées suffisent 
pour approvisionner un parc nucléaire jusqu’à 570 GWe (contre un parc actuel de 370 GWe). En 
prenant en compte les ressources non-identifiées, on peut estimer que l’on peut alimenter un parc 
d’une capacité totale de 1415Gwe sur toute sa durée de vie. L’Inde est donc convaincue que 
l’utilisation de l’uranium 238 (à travers des réacteurs rapides) et le retraitement des combustibles 
irradiés constituent deux conditions indispensables au maintien des projets nucléaires jusqu’au 
siècle prochain. L’Inde possède par ailleurs d’importantes réserves de Thorium, dont le potentiel 
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énergétique devra être utilisé pour inscrire l’énergie nucléaire dans la durée. C’est ainsi que l’Inde a 
défini un programme nucléaire en trois stades différents : réacteurs à eau lourde pressurisée, puis 
réacteurs à neutrons rapides, et enfin réacteurs utilisant le thorium, qui pourrait fournir de 
l’électricité pendant des siècles. A plus court terme, l’Inde reconnaît que, outre sa propre 
technologie de réacteurs à eau lourde pressurisée, elle devra en partie faire appel des réacteurs à eau 
légère pour faire face à ses besoins énergétiques. 

L’utilisation du nucléaire est l’un des éléments de la stratégie indienne de sécurité énergétique à 
long terme. Elle pourrait contribuer à combler notre déficit en énergie électrique en 2050. Ce 
modèle peut être repris par tout pays en développement, en sachant que les réacteurs doivent 
disposer d’un certain nombre de qualités. Il faut envisager de nouvelles conceptions et améliorer les 
dispositifs de non prolifération. A ce sujet, l’Inde mise sur l’utilisation du thorium.  

En conclusion, nous étions conscients du problème de l’énergie depuis une vingtaine d’années, 
mais nous sommes réveillés tard, espérant un quelconque miracle. Celui-ci ne s’est toujours pas 
produit. Face au risque de pénurie énergétique, nous devons donc absolument trouver, ensemble, 
une solution. Le nucléaire en fait partie.  

M. Pierre-Franck CHEVET  

A l’issue de ces premiers échanges, le nucléaire apparaît comme une solution parmi d’autres pour 
préparer l’avenir. Les faits présentés jusqu’à présent plaident en faveur de son acceptabilité, 
laquelle n’en est pas moins problématique. Le débat public s’articule généralement autour de deux 
questions, la nécessité du projet et son acceptabilité environnementale, que je vous propose 
d’approfondir en comparant les pratiques de différents pays.  

M. Henri PROGLIO  

L’acceptabilité d’un projet nucléaire repose avant tout sur l’apport de garanties optimales de 
sécurité et de sûreté. C’est pourquoi la théorie du nucléaire low cost ne tient pas. La seconde 
condition de l’acceptabilité publique est économique : le nucléaire doit répondre à des critères de 
compétitivité par rapport aux énergies alternatives. La troisième condition est celle de la 
participation du nucléaire au développement économique et industriel d’un pays. La quatrième 
condition est celle de la compétence, un enjeu considérable actuellement. Nous connaissons en effet 
une situation de déséquilibre profond, à laquelle il importe de remédier rapidement. De nombreux 
pays auront besoin de l’apport d’expertise des pays expérimentés, qui devront leur offrir la 
possibilité de développer leurs propres compétences.  

M. Fulvio CONTI  

L’obtention de l’acceptabilité du public implique de répondre à quatre défis. Le premier concerne la 
stabilité et la pérennité du cadre réglementaire, en raison de la durée de vie des projets nucléaires.  

Le second défi consiste à assurer le financement d’un projet nécessitant des investissements lourds 
dans une stratégie de long terme. Une solution pourrait être trouvée dans la participation 
d’opérateurs énergivores.  

Le troisième défi consiste, en Italie, à convaincre l’opinion publique de l’importance de l’énergie 
nucléaire civile, en commençant par un programme d’information fondé sur des données 
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scientifiques. Nous devons également communiquer sur les thèmes de la sûreté, de l’emploi, du 
développement économique, ainsi que sur ses avantages concrets pour les citoyens, comme la 
réduction du prix de l’énergie.  

Le quatrième défi de l’acceptabilité consiste à assurer le renouvellement des ressources humaines 
techniques et scientifiques. Pour ce faire, les gouvernements doivent promouvoir des formations 
nationales. A titre d’exemple, une centrale nucléaire mobilise 600 ingénieurs et techniciens, alors 
qu’une formation universitaire comprend actuellement 80 étudiants. Il faut donc sensibiliser les 
jeunes à l’importance et à l’intérêt d’une carrière dans le secteur nucléaire.  

M. Christian PARADIS  

Le Canada part du principe de respecter le libre jeu des forces du marché pour répondre à un besoin 
viable. En matière de ressources naturelles, le gouvernement fédéral est confronté à des juridictions 
et à des situations différentes selon les Etats. L’acceptation du nucléaire est donc variable. Nous 
axons l’information sur le fait que la sécurité prime avant tout, à travers une agence indépendante.  

M. Srikumar BANERJEE  

De manière générale, l’acceptabilité du nucléaire me semble moins problématique dans le contexte 
indien. Une question scientifique importante me semble ne pas avoir été abordée : celle de la 
gestion des déchets nucléaires à long terme. Elle joue pourtant un rôle dans la confiance du public. 
Faut-il prévoir des stockages en profondeur ou effectuer des recherches pour réduire la radiotoxicité 
des déchets? Ce sont des questions importantes, auxquelles la mise en place d’un cadre 
réglementaire de sécurité ne répond pas. Nous devons nous unir pour trouver des solutions.  

M. Nobuo TANAKA  

Il m’est difficile de répondre sur le sujet de l’acceptabilité du stockage des déchets à long terme. 
L’AIE mène régulièrement des revues de politiques énergétiques. Au Japon, l’enjeu soulevé était 
d’augmenter le niveau de disponibilité de l’énergie nucléaire ; il est apparu que le problème 
principal n’est pas celui de la sûreté, mais celui de la perception du niveau de sûreté, de la 
confiance du public dans le gouvernement et dans les modalités de fonctionnement du nucléaire. 
Nous serions plutôt confrontés à un excès de réglementation : celle-ci doit être fondée sur des bases 
scientifiques. Le gouvernement devrait avoir le courage d’aller dans ce sens.  

La comparaison avec le coût des énergies renouvelables démontre la compétitivité du nucléaire, 
surtout si l’on inclut le coût du carbone. Les décideurs politiques devraient également avoir le 
courage de reconnaître que l’âge de l’énergie bon marché est révolu. 

L’AIE a souligné par ailleurs la dépendance de l’Europe vis-à-vis du nucléaire, en tant que groupe 
de pays, lui recommandant de mettre en place une politique coordonnée, à travers un marché 
unique de l’énergie associant une source d’énergie stable, le nucléaire, à des sources volatiles, les 
énergies renouvelables.  

M. Pierre-Franck CHEVET  

Le monde est confronté à des évolutions fortes, qui nécessitent la mise en place d’un cadre pérenne. 
Je vous propose d’ouvrir les échanges avec la salle par une première question portant sur la 
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possibilité d’harmoniser les réglementations en vue d’accélérer le développement du nucléaire civil 
et de raccourcir les délais de mise en œuvre.  

M. Fulvio CONTI  

Cette question fait écho à la volonté inverse d’attendre la finalisation de la quatrième génération de 
réacteurs. Pour garantir un investissement durable et sûr, une série d’essais et de projets doivent 
être menés à bien. Le bon sens scientifique et politique consiste à mettre en œuvre des centrales 
nucléaires ayant démontré leur efficacité et leur sûreté à long terme. Je suis donc convaincu que 
nous devons rester attentifs aux progrès technologiques tout en nous assurant de leur fiabilité. Je 
rejette donc cette question.  

Mme Monique SENE, Association Nationale des Commissions Locales d’Information 
(France) 

Vous évoquez l’acceptabilité et la concertation en l’absence quasi-totale de représentants de la 
société civile. Dans ces conditions, il est difficile de parler de participation du public.  

En France, le débat public passe par les commissions locales d’information (CLI), auxquelles la loi 
donne la possibilité de répondre aux questions des riverains et d’accéder aux enquêtes publiques. 
Des débats publics sont également organisés, dans lesquels des experts indépendants peuvent 
intervenir et proposer des contre expertises. Le terme d’« acceptabilité » me semble donc inadapté. 
La convention d’Aarhus est davantage portée sur la participation, l’information et d’éventuelles 
possibilités d’action judiciaire. S’agissant du mix énergétique, il serait préférable d’introduire le 
nucléaire au sein d’une politique définie avec la population.  

Mme Christine BIERRE, Nouvelle Solidarité (France) 

Face au défi d’accroître les moyens de production énergétique, ne faudrait-il pas plutôt investir 
massivement dans les nouvelles technologies, notamment dans les surgénérateurs ?  

M. Srikumar BANERJEE  

S’agissant des surgénérateurs, l’essentiel est l’inventaire et la collecte du plutonium. A moins 
d’avoir beaucoup de réacteurs traditionnels, il est impossible de produire du plutonium en quantité 
suffisante pour alimenter des surgénérateurs. Par ailleurs, le contexte de certains pays n’est pas 
favorable au développement des surgénérateurs, certains générateurs produisant leur propre 
combustible (MOX). Il faut donc d’abord développer des réacteurs traditionnels assurant une 
production de plutonium suffisante.  

M. Fulvio CONTI  

Le nucléaire est présenté comme l’ennemi des autres technologies. Or il est complémentaire des 
solutions alternatives de production d’énergie. De ce point de vue, il importe d’investir dans les 
technologies nouvelles dans une logique économique de long terme.  

Ainsi, Enel maîtrise l’EPR et les technologies russe, américaine et espagnole. L’Entreprise s’est 
lancée dans de nouvelles technologies, telles que l’utilisation de l’hydrogène dans la production 
d’électricité, l’énergie solaire à haute concentration et les systèmes hybrides photovoltaïques. Au-
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delà de ces innovations technologiques, Enel fait de l’efficacité énergétique, à travers un système de 
réseau intelligent et de compteurs digitaux. Je suis convaincu que le mix du nucléaire et des 
nouvelles technologies est l’une des réponses aux défis du monde contemporain.  

S’agissant de la participation publique, je me réjouis des interventions de la matinée. Le public sera 
inclus dans toutes les procédures administratives visant à œuvrer en faveur d’un monde propre pour 
les générations futures.  

M. Pierre-Franck CHEVET  

L’exposé de M. Nobuo TANAKA met en relief les défis importants auxquels nous sommes 
confrontés. C’est dès à présent qu’il faut investir dans la R&D, privée et publique. La France tente 
de faire avancer ces deux voies ensemble, au niveau européen. C’est également indispensable au 
niveau mondial.  

Prenons la problématique des émissions de gaz à effet de serre. La France possède un mix 
décarboné à 90 % et produit 8 tonnes de CO2 par habitant et par an. Pour atteindre l’objectif de 
réduction par quatre de ces émissions, nous devons réduire notre consommation de fuel en matière 
de chauffage et, surtout, de transport, la première clé technologique essentielle. Le deuxième point 
clé concerne le stockage de l’énergie. Le troisième correspond au développement des technologies 
renouvelables (capture et séquestration de carbone – CCS). Il faut savoir que plus de dix ans sont 
nécessaires au traitement de ces sujets. 

M. Gérard KOTTMAN, Président du Pôle Nucléaire Bourgogne (France) 

La renaissance du nucléaire est indissociable de la problématique de la disponibilité des 
composants. Après une traversée du désert de vingt ans, entraînant une perte de savoir-faire, nous 
avons connu des incertitudes politiques. En outre, le cycle de maturation des technologies est très 
long : les réacteurs à neutrons rapides (RNR) devraient être opérationnels en 2020 en vue d’une 
industrialisation en 2040. Or, un industriel ne vit pas de perspectives, mais de certitudes. Je 
souhaiterais donc connaître les idées des intervenants quant à la création d’un environnement 
favorable au développement des composants des nouvelles centrales.  

M. Henri PROGLIO  

Nous parlons ici de la chaîne d’approvisionnement et de l’industrie nucléaire, qui n’est pas propre 
au nouveau nucléaire. Elle est également liée au parc existant qui nécessite des investissements 
conséquents, pour la maintenance. Ceux-ci justifient d’ailleurs la présence de la chaîne industrielle 
dans son ensemble.  

Par ailleurs, EDF a accompagné en Chine une série d’initiatives de construction de filières 
industrielles permettant à de nombreuses PME européennes et françaises de réaliser un prorata 
important de leur chiffre d'affaires sur le marché chinois. L’arrêt du nucléaire en Europe il y a une 
vingtaine d’années n’a donc pas été total. D’autres pays ont ouvert de nouvelles perspectives aux 
industriels. La renaissance du nucléaire ne peut qu’aller dans le sens de la structuration de filières 
industrielles internationales.  

Les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics sont fortes. L’initiative privée n’en joue pas moins un 
rôle majeur dans la création des conditions propices au développement de l’énergie nucléaire. 
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L’entrepreneur se caractérise par son esprit d’initiative. Les pouvoirs publics sont un acteur parmi 
d’autres, auxquels les industriels doivent apporter des réponses techniques et humaines, soutenues 
par une ambition forte. 

M. Christian PARADIS  

Conscient de l’importance de la problématique de la matière première, le Canada veut libéraliser les 
règles d’extraction de l’uranium pour les pays étrangers.  

Mme Géraldine AMIEL, Agence de presse Dow Jones  

Que fait-on si un pays décide de développer seul son nucléaire civil sans respecter les critères de 
sûreté ? 

M. Nobuo TANAKA  

Je crois qu’il appartient aux autorités de faire respecter les règles de sécurité, sans quoi il est 
impossible de convaincre le public. Les réglementations doivent être aussi draconiennes que 
possible. Leur mise en œuvre implique de prendre en compte l’aspect politique. Notons aussi 
qu’une réglementation excessive impliquerait des procédures d’approbation rallongées. 

Giuseppe FORASASSI, Président du consortium inter-universitaire de l’ingénierie nucléaire 
(CIRTEN), Italie  

Le développement du système nucléaire implique un ensemble d’acteurs privés et publics. 
L’important est que ces différentes parties prenantes s’intéressent aux activités des autres, sous 
peine d’être confrontées au problème d’un manque d’étudiants et de professionnels formés. Les 
parties prenantes doivent par ailleurs réaliser que la formation d’une nouvelle génération de 
techniciens dans le nucléaire nécessite au minimum cinq ans.  

M. Fulvio CONTI  

Nous devons collaborer et mettre en place un système de dialogue entre toutes les parties prenantes 
du système nucléaire.  

M. Henri PROGLIO  

Les compétences requises ne se limitent pas aux ingénieurs : elles englobent l’ensemble d’un 
secteur industriel. Ceci exige des entrepreneurs un engagement fort de création des outils 
nécessaires au développement des compétences et à la filière de formation, ainsi qu’un effort 
conjoint des acteurs privés et des pouvoirs publics. La création d’une filière de formation prend du 
temps. Si l’on croit au renouveau du nucléaire, il faut se lancer dans une démarche volontariste pour 
assurer la relève.  

M. Pierre-Franck CHEVET  

L’industrie nucléaire a en effet besoin de profils de différents niveaux de qualification. La 
formation fait partie des sujets traités en coopération bilatérale par la France. La montée en 
puissance rapide des compétences, mais aussi d’une autorité nucléaire et des capacités de recherche 
en font également partie.  
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Catherine CESARSKY, Haut commissaire à l’énergie atomique (France) 

La conscience de l’importance de la formation est présente en France depuis plusieurs années. En 
trois ans, nous avons ainsi réussi à tripler le nombre d’étudiants en master. Des collaborations sont 
mises en place entre grandes écoles, universités, CEA et entreprises. Le développement d’une 
filière de formation peut être rapide, à condition de mener une action volontariste, de s’assurer du 
niveau des formateurs et de s’inscrire dans une dimension internationale.  

Frank VINCENT, Commission européenne 

Comment abordez-vous les problèmes liés à l’extension de la durée de vie du parc nucléaire 
existant ?  

M. Henri PROGLIO  

C’est un sujet d’actualité. La durée de vie des centrales nucléaires pourrait être étendue à soixante 
ans, sous réserve d’investissements significatifs destinés à satisfaire aux conditions de sûreté et de 
sécurité. Les Etats-Unis ont ainsi porté la durée de vie de leurs centrales nucléaires de 40 à 60 ans. 
En France, les autorités de sûreté acceptent des extensions limitées à dix ans, avec possibilité de 
prorogation. En Grande-Bretagne, la durée de vie du parc actuel, plus ancien, pourrait être étendue 
de cinq à vingt ans. Le sujet de l’extension de la durée de vie du parc existant est à l’étude dans la 
plupart des pays concernés. Il nécessite également des efforts industriels, déjà engagés. Cela 
n’empêche pas de devoir faire appel à de nouvelles installations.  

M. Pierre-Franck CHEVET  

Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je remercie l’ensemble des participants pour leurs 
interventions complémentaires et enrichissantes.  
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Quel financement pour un programme nucléaire ? 

 

La table ronde est animée par Luis ECHAVARRI, Directeur général de l’Agence pour l’énergie 
nucléaire :  

Intervenants :  

M. Olivier de GOURSAC, Directeur Natixis 
M. Gérard MESTRALLET, Président Directeur général, GDF-SUEZ 
M. Jean-Marie PAUGAM, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (France) 
M. Lauri PIEKKARI, Vice-président finances et trésorier – TVO 
M. Traitcho TRAIKOV, Ministre de l’économie, de l’énergie et du tourisme (Bulgarie) 
M. Dan IONESCU, Roumanie 

Luis ECHAVARRI  

Le nucléaire est un secteur industriel particulier qui suppose des investissements conséquents mais 
qui sont sujets à des risques significatifs. Les deux notions sont étroitement liées. C’est la raison 
pour laquelle il est indispensable d’analyser de façon approfondie les caractéristiques du 
financement des centrales nucléaires afin de construire des plans de financement permettant de 
ramener les risques à un niveau acceptable.  

Les investissements nucléaires représentant des montants extrêmement conséquents, les acteurs de 
petite ou de moyenne taille n’ont pas leur place dans ce secteur. Il convient en outre de noter que 
les gouvernements ont un rôle majeur à jouer dans la réduction des risques. En effet, ce n’est pas au 
marché d’impulser la politique énergétique mais aux gouvernements de créer un cadre régulateur 
capable d’orienter le marché. L’OCDE considère comme essentiel l’existence d’un tel cadre. Nous 
avons constaté récemment que le président Obama a non seulement poursuivi la stratégie consistant 
à accorder des garanties de prêts à long terme aux programmes nucléaires mais a en outre demander 
au Congrès de multiplier par trois le montant allouer aux garanties d’emprunt dans ce domaine. Ce 
sont des décisions très importantes qui devraient avoir pour conséquence d’accélérer 
l’investissement nucléaire aux Etats-Unis et auront certainement des répercussions au plan 
international. Les conséquences sont réelles. Le fait que l’Etat garantisse les investissements 
nucléaires est un signe fort pour les investisseurs. Cela signifie que les risques associés à 
l’investissement nucléaire tels que les délais d’autorisation d’investissement sont fortement 
atténués.  

Le Président Sarkozy a quant à lui souligné à quel point les banques internationales, Banque 
Mondiale, banques régionales de développement, ont un rôle crucial à jouer. Il est fondamental que 
ces banques se mettent à investir dans le domaine de l’énergie nucléaire puisque ce dernier permet 
de lutter contre les changements climatiques tout en contribuant à la sécurité d’approvisionnement 
énergétique. Les pays ne pourront en effet pas développer leurs programmes nucléaires s’ils n’ont 
pas les moyens de garantir leurs investissements. Le financement des unités est extrêmement 
risqué. Il n’est pas possible de demander aux investisseurs privés de s’engager sur des programmes 
à très long terme sans être assurés d’une forme de soutien. Il convient en effet de tenir compte du 
fait que la technologie nucléaire est extrêmement complexe et évolutive. Nous devons par 
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conséquent, au cours de cette table ronde, identifier les éléments permettant de faciliter 
concrètement l’accès de nombreux pays à l’énergie nucléaire. Les panélistes, issus de différents 
pays, auront l’occasion de nous faire part des difficultés qu’ils rencontrent et d’évoquer les 
solutions qui leur semblent pertinentes. Je leur cède immédiatement la parole.  

Traitcho TRAIKOV  

Ces propos liminaires sont très encourageants. Je suis néanmoins moins optimiste que vous quant à 
la possibilité de trouver des solutions à toutes les difficultés rencontrées. En Bulgarie, nous nous 
efforçons de rechercher les solutions de financement les plus adaptées à notre nouveau programme 
nucléaire. Notre pays a commencé à utiliser l’énergie nucléaire en 1974. Au début des années 90, 
dans le contexte de l’entrée de notre pays dans l’Union Européenne, un débat s’est fait jour 
concernant les risques de sûreté liés aux quatre réacteurs des unités les plus anciennes restant en 
activité. Un examen par les pairs a conclu que le niveau de sûreté était suffisant. Des millions 
d’euros ont en outre été consacrés à la modernisation des réacteurs, lesquels ont cependant dû être 
fermés le premier jour de l’entrée de la Bulgarie dans l’UE. Cette décision n’a pas été sans 
conséquence, dans l’esprit de l’opinion publique notamment. Un nouveau programme a été engagé 
dans les années 80 mais a été gelé dix ans plus tard pour des raisons politiques. Il s’agissait en effet 
de tenir compte des opinions antinucléaires dans le cadre des mouvements pro-démocratie. En 
2007, nous avons rouvert le débat sur le lancement d’une nouvelle centrale. Nous avons opéré un 
choix technologique et engagé les travaux sans que la totalité du programme soit financé. Cette 
situation nous a posé problème lorsque le nouveau Gouvernement est arrivé au pouvoir fin juillet 
2009. Un débat a en effet été engagé sur le coût de cette nouvelle centrale nucléaire. Les opinions 
étaient extrêmement polarisées. Plus de 90 % des Bulgares sont favorables à l’énergie nucléaire et 
plus de 70 % sont favorables à la construction d’une seconde centrale. Toutefois, lorsque nous 
expliquons à l’opinion publique que la nouvelle centrale va coûter l’équivalent d’un quart du PIB, 
les électeurs s’interrogent sur la pertinence d’un tel projet. Le réacteur étant commandé, nous 
sommes cependant à la recherche d’un nouvel investisseur. Un consultant est en train de mettre en 
place un appel d’offres. Nous sommes engagés dans une période de financement qui se conclura 
lorsque nous aurons trouvé un investisseur stratégique. Pour l’instant, les discussions engagées avec 
notre partenaire russe sont au point mort.  

Luis ECHAVARRI  

Merci de nous avoir informés de la situation en Bulgarie. Il est difficile d’engager un programme 
lorsque ce dernier n’est pas intégralement financé. Vous avez fait allusion au coût du nucléaire. Je 
vous informe que nous prévoyons de publier très prochainement un rapport sur les coûts de 
production de l’électricité qui compare ceux-ci en fonction des sources énergétiques. Ce rapport 
devrait démontrer que le nucléaire est très compétitif.  

Gérard MESTRALLET  

Notre Groupe est un acteur de l’énergie, engagé dans le nucléaire, né il y a moins de deux ans de la 
fusion de GDF et de Suez. Nous possédons la spécificité de vendre de l’électricité, du gaz et des 
services énergétiques. Notre stratégie vise à investir. Nous construisons de nombreux programmes 
dans le monde. En quelques années, la capacité installée gérée par le Groupe a augmenté de 50 %. 
Actuellement, nous recensons 19 000 mégawatts en construction lesquels ne sont pas issus du 
nucléaire. Les trois-quarts des capacités que nous construisons actuellement se trouvent hors zone 
OCDE. Nous sommes devenus le premier producteur privé d’énergie au Moyen-Orient et au Brésil. 
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Notre objectif est d’atteindre 100 000 mégawatts en 2013, soit l’équivalent de l’ensemble du parc 
électrique français.  

Nous sommes des adeptes du mix énergétique : l’énergie nucléaire représente 16 % de notre 
production. Nous sommes également le premier acteur européen producteur de biomasse. 80 % de 
notre parc n’émet pas ou très peu de CO2. A terme, nous souhaitons maintenir à l’identique le 
pourcentage du nucléaire dans notre production. A travers ses filiales belges, notre groupe est un 
acteur du nucléaire depuis 50 ans. Nous détenons 4 000 mégawatts en Belgique, 1 200 mégawatts 
en France et, grâce à un accord avec EON, 700 mégawatts en Allemagne. Notre Groupe a 
l’avantage de disposer de l’expérience de gestion de différents types de centrales. Nous disposons 
de centres de recherche intégrés et avons passé des accords avec de nombreux partenaires dans le 
Monde. Nous sommes présents dans de nombreux éléments de la chaîne nucléaire, essentiellement 
en tant qu’exploitant pour les opérations et la maintenance et le design de centrales nucléaires. 
Nous avons par exemple la responsabilité d’être l’architecte industriel de très grandes centrales. 
Ainsi, nous venons d’achever la construction d’une centrale au gaz en Arabie Saoudite représentant 
l’équivalent en puissance de deux centrales nucléaires.  

En ce qui concerne le nucléaire, notre ambition est de gérer l’existant mais également de nous 
développer en France, en Grande-Bretagne, en Roumanie. Nous avons évidemment des discussions 
avec un certain nombre d’autres pays, notamment en Amérique Latine et au Moyen Orient.  

Les projets nucléaires possèdent la caractéristique d’être extrêmement lourds en capital. Leur coût 
de production est deux à trois fois supérieur à celui d’une centrale thermique classique, quand bien 
même le coût d’exploitation est plus faible. Leur construction prend beaucoup plus de temps. La 
durée de vie d’une centrale nucléaire est également deux à trois fois plus longue que celle d’une 
centrale classique. Les risques étant largement augmentés, les moyens de financement des centrales 
nucléaires ne peuvent par conséquent pas être comparés à ceux des centrales classiques. Le 
financement des centrales nucléaires suppose une véritable visibilité. Un cadre stable sur le plan 
juridique, financier et économique est indispensable. Les Etats doivent en être les garants. Les 
opérateurs privés doivent en effet pouvoir se prémunir, pendant plusieurs décennies, du risque de 
décisions contraires qui pourraient être prises par les autorités. Les acteurs privés que nous sommes 
sont prêts à investir dans le nucléaire à condition de disposer d’un cadre stable et de pouvoir 
partager les risques avec les différentes parties prenantes. L’ensemble des éléments financiers 
concourant à la sécurisation des investissements doivent être réunis. Nous avons besoin de visibilité 
et de stabilité. Seuls les Etats peuvent le garantir.  

Lauri PIEKKARI  

Il me semble important de vous présenter TVO avant d’aborder les questions de financement. Nous 
sommes une société privée, propriété de grandes compagnies électriques finlandaises et fournissons 
18 % de l’électricité consommée en Finlande. Nous avons deux centrales nucléaires mises en 
service il y a trente ans. Une troisième centrale est en cours de construction par Areva-Siemens. 
TVO possède également une participation dans une unité de condensation charbon. La société ne 
compte que six actionnaires directs mais une soixantaine d’actionnaires sous-jacents dont 30 % sont 
des municipalités et 40 % des industries.  

Les éléments clés du succès de notre entreprise sont les suivants :  

• un environnement politique particulièrement stable ;  
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• un soutien politique ;  
• une opinion publique favorable.  

Notre financement est simple. Nos actionnaires nous financent et reçoivent de l’électricité en 
échange. Nous sommes par conséquent assurés de leur soutien pendant tout le cycle de vie des 
centrales.  

En ce qui concerne la gestion des déchets, un certain nombre de décisions politiques ont été prises 
en 2001. Le site d’enfouissement a été choisi et le plan de financement a été établi sur la base de 
notre bilan. Pour attirer des financements, notamment en période de crise, il convient de pouvoir 
être compétitif en termes de coûts. En 2003, lorsque la décision a été prise de construire une 
troisième centrale nucléaire, le soutien envers l’énergie nucléaire n’était pas aussi évident 
qu’aujourd’hui. La livraison clé en main de la centrale par les fournisseurs, l’approbation du choix 
technologique opéré et de l’économie du projet nous ont cependant placés en bonne position pour le 
financement de la centrale.  

Olivier de GOURSAC  

Comme beaucoup le savent, Natixis est le fruit d’une fusion et succède à la Banque Française du 
Commerce Extérieur. Nous possédons une solide expérience dans le domaine du nucléaire et avons 
connu différents modèles.    

• Le modèle souverain 
L’Etat achète une centrale nucléaire et le risque devient un risque souverain. Ce modèle a 
prédominé jusqu’aux années 80 dans la plupart des pays à l’exception des Etats-Unis.  

• Le modèle public/privé 
L’opérateur achète la centrale nucléaire. Le risque encouru par la banque est un risque public. Il 
convient à cette dernière de négocier ou non une garantie souveraine.  

• Le risque « entreprises » 
C’est le cas que vient de décrire TVO. Il s’agit de prêter à une entreprise qui possède un bilan 
très solide.  

Pour l’instant, aucune banque n’a accepté de financer un projet sur la seule base de ce dernier. Aux 
Etats-Unis, cela semble être le cas mais en réalité les projets sont accompagnés de garanties du 
Gouvernement américain. C’est la raison pour laquelle l’environnement politique est très important. 
Le risque pour les banques intervient généralement lors de la phase de construction. Formulons 
l’hypothèse qu’une autorité de sûreté exige la suspension d’une construction, la banque se 
trouverait confrontée à des retards très importants ou à la non mise en service de la centrale. Les 
banques accordent par conséquent une importance primordiale à la stabilité de l’environnement. Il 
faut souvent cinq à dix ans avant de pouvoir convaincre les autorités et les banques de l’opportunité 
d’un projet. Si j’osais vous donner quelques conseils, je dirai qu’il est rassurant pour les financiers 
de constater que les demandes de financement ont été présentées dès le début du projet. Il s’agit 
d’une question de crédibilité. Il est également important d’être en mesure de convaincre les 
financeurs que le calendrier initial sera respecté.  
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Jean-Marie PAUGAM  

Je partage le diagnostic posé par les différents intervenants, à savoir que le coût d’investissement 
d’une centrale nucléaire est extrêmement important comparé à son coût d’exploitation, sachant que 
la durée de vie d’une telle installation est extrêmement longue. Ces projets sont par conséquent 
confrontés à deux difficultés récurrentes :  

• la difficulté à mobiliser des investissements et des financeurs purement privés ;  
• un impact important des conditions de financement sur le coût de sortie de l’électricité.   

Ces constats fondent la pertinence de l’intervention publique, via les agences de crédits à 
l’exportation. En France, nous possédons une expérience de trente ans dans ce domaine. Nous 
avons financé une quinzaine de projets nucléaires à l’international, depuis l’Afrique du Sud en 1977 
jusqu’au projet en cours de réalisation en Chine. Nous en tirons un certains nombre 
d’enseignements qui convergent notamment avec les propos de Monsieur de Goursac. J’en citerai 
deux : 

• penser la conception des financements dès l’origine du projet ;  
• privilégier des formules simples et robustes.  

A ce jour, la meilleure formule me semble être celle du crédit export adossé à une garantie 
souveraine. Elle a permis de faire émerger la plupart des projets. Des territoires d’innovation 
existent cependant. L’expérience de OL3 avec TVO en est un. L’expérience menée aux Etats-Unis 
de combinaison d’une architecture de financement de projet avec une garantie du Gouvernement 
fédéral est également une piste de travail. Nous sommes actuellement confrontés à un contexte de 
triple montée en puissance de la demande de capacités nucléaires, de l’offre de technologies 
nucléaires et des préoccupations environnementales. La combinaison de ces éléments fait apparaître 
trois sujets :  

• les règles ;  
• les volumes ;  
• les incitations.  

Pour les règles, il s’agit de celles applicables aux financements qui ont un impact extrêmement 
important sur la rentabilité des projets. Une dynamique est à l’œuvre, au niveau de l’OCDE, qui a 
débouché sur des résultats assez positifs à l’été 2009 avec l’annexe à l’arrangement concernant les 
disciplines applicables au financement des crédits exports. En résumé, les disciplines ont été 
adaptées aux caractéristiques des projets et ont permis une réduction du coût global des 
financements à la fois par des allongements de durée et des modifications des taux minimums. Il 
convient de consolider cette avancée, d’une part pour garantir l’équité concurrentielle en fonction 
des origines des technologies et, d’autre part, car ces règles peuvent être enrichies.   

S’agissant des volumes, il convient de noter que la demande augmentant, la capacité des Etats à 
s’impliquer financièrement dans la garantie des projets pourra être contrainte en fonction des ratios 
d’endettement, que ce soit du côté des pays financeurs ou de celui des pays emprunteurs. Pour 
l’instant, nous pouvons penser que les perspectives de sortie de crise vont ramener une capacité de 
financement privée supplémentaire. L’ensemble des travaux de régulation menés notamment sous 
l’égide du G20 ont également pour objectif de restaurer la capacité des secteurs privés à financer ce 
type de projets. La question de la contrainte sur les volumes pourra néanmoins se poser dans les 
années à venir. Dans cette perspective, l’implication des banques multilatérales dans le financement 
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des projets apparaît comme l’une des solutions à explorer. Le Président de la République l’a lui-
même souligné.  

Enfin, en ce qui concerne les incitations nous sommes également confrontés à une sorte de 
paradoxe. Dans le contexte post sommet de Copenhague, nous nous efforçons de réunir l’ensemble 
des moyens technologiques et financiers permettant de renforcer la lutte contre le changement 
climatique. Cependant, les projets nucléaires ne sont pas éligibles aux mécanismes de 
développement propre dans le cadre de ces accords internationaux. Cette éligibilité pourrait 
permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvre financière si elle était envisagée. Telles 
sont les perspectives de travail telles que nous imaginons à ce stade.  

Luis ECHAVARRI  

Dans les pays primo-accédants au nucléaire le financement privé pose problème. Les garanties de 
l’Etat restent par conséquent indispensables. Notre prochain intervenant, Dan Ionescu va pouvoir 
nous parler de la façon dont la Roumanie perçoit les problèmes de financement.  

Dan IONESCU 

En Roumanie, nous menons actuellement des projets d’investissement très importants dans le cadre 
de la construction des unités 3 et 4 de Cernavoda. La législation roumaine prévoit un certain 
nombre de dispositions en matière d’investissement. Nous comptons actuellement 7 investisseurs et 
sommes actuellement à l’étape du pré-projet. Nous devons par conséquent réunir la documentation 
nécessaire pour que les investisseurs puissent prendre leur décision définitive.  

S’agissant justement du financement de ce projet, nous nous fondons sur notre expérience passée 
avec TVO et EDF. Nous envisageons d’engager des consultants financiers afin d’identifier la 
meilleure solution d’investissement. Le projet est en cours et nous espérons trouver des solutions 
aux problèmes d’investissements lesquels sont considérables.  

Luis ECHAVARRI  

Cette conférence vous offre en outre l’opportunité de rencontrer de nombreux partenaires 
potentiels. J’aimerais à présent engager le débat. Nous avons beaucoup parlé du risque. Nous 
savons tous que celui-ci ne peut être totalement éliminé. Quel est par conséquent l’équilibre idéal 
en termes de répartition du risque ? Monsieur Traikov, vous êtes développeur. Dans quelle mesure 
vous efforcez-vous de transférer le risque aux autres acteurs.  

Traitcho TRAIKOV  

D’après notre expérience, il est fondamental que le risque soit clairement défini dès le début du 
projet. En tant qu’autorité publique nous pouvons décider d’apporter un appui institutionnel au 
projet, ce qui signifie que c’est le Gouvernement qui assume une partie du risque. Je pense 
notamment aux garanties d’Etat que nous apportons.  

Luis ECHAVARRI  

Monsieur Mestrallet, vous avez souligné l’importance que le risque soit partagé. Pouvez-vous 
approfondir ce point.  
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Gérard MESTRALLET  

Notre métier consiste à prendre des risques. Nous le faisons dans tous les investissements que nous 
réalisons. Au moment de prendre la décision d’investir dans un projet, nous devons savoir 
précisément quelle est la nature du risque que nous prenons de façon à pouvoir le gérer. Ainsi, le 
constructeur assume le risque en termes de prix et de délais de la construction de l’ensemble qui lui 
revient. Il nous revient ensuite de prendre le risque de la coordination d’ensemble et des opérations. 
Une fois la centrale achevée, il en va en effet de notre responsabilité de la faire tourner aux coûts 
que nous avons anticipés.  

Avant de prendre la décision, nous avons toutefois besoin de connaître l’environnement 
réglementaire. La stabilité que les Etats peuvent donner à cet environnement varie évidemment 
d’un pays à l’autre. Aux Etats-Unis, par exemple, il est envisagé que les régulateurs intègrent dans 
les tarifs de l’électricité, dès la période de construction, la couverture du coût de construction de la 
centrale nucléaire. Dans d’autres cas, un power purchase agreement bien négocié et sécurisé par 
une autorité publique permet d’avoir une très grande visibilité en termes de risque, ce qui nous 
permet de prendre le risque de la construction et de l’exploitation. Nous ne pouvons cependant 
prendre tous les risques à chaque fois. Le risque doit être réparti. Nous sommes prêts à prendre en 
charge le risque que nous sommes certains de savoir maîtriser.  

Luis ECHAVARRI  

Vous avez évoqué un sujet qui m’intéresse grandement, à savoir les modalités de réduction des 
risques. Vous avez une réelle expertise dans le domaine du nucléaire. Ce n’est pas le cas de toutes 
les entreprises. En Espagne, dans les années 70 et au début des années 80, nous avons appris au 
détour d’une expérience très négative, qu’il était préférable de faire appels à des experts. Les 
entreprises ne bénéficiaient en effet pas d’une expérience suffisante pour parvenir à coordonner les 
projets. Comment alors demander à une entreprise, dans un pays émergent, qui n’a jamais construit 
une centrale nucléaire d’assumer la responsabilité de coordonner le projet ? J’aimerais sur ce point 
entendre l’expérience de TVO.  

Lauri PIEKKARI  

Je partage votre analyse. Il est indispensable, dès le début d’un projet, d’identifier clairement la 
nature des risques en présence. Le risque varie en effet d’un projet à l’autre. Je pense également que 
les acteurs qui sont les bénéficiaires les plus importants du projet doivent assumer la plus grande 
part des risques. Il me semble que ce sont deux principes directeurs à garder à l’esprit. Les banques 
ne possèdent pas une grande expertise en matière de construction de centrales nucléaires. Nous 
pouvons par conséquent comprendre qu’elles hésitent à assumer le risque d’achèvement de la 
construction. Ce dernier doit par conséquent être porté par un autre acteur.  

Olivier de GOURSAC  

Il est impossible de calculer le prix d’un risque qui n’est pas bien compris. Pour nous le plus 
important est de mener à bien la construction de la centrale nucléaire et de pouvoir entamer son 
exploitation. Dans le cas contraire, nous nous trouvons dans une situation très difficile. En effet, les 
retards entraînent des coûts supplémentaires et nécessitent un financement additionnel. Lorsqu’une 
entreprise s’engage à construire une centrale nucléaire, elle prend un engagement de prix. Il arrive 
cependant que les dossiers qui nous sont présentés soient difficilement compréhensibles. De 
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nombreux paramètres doivent être pris en compte, ce qui ne signifie pas que les banques ne peuvent 
pas financer les centrales nucléaires. Nous avons prouvé le contraire. Une fois la centrale en 
exploitation, elle représente un investissement extrêmement rentable.  

Dan IONESCU 

La notion de risque est indissociable de celle de coût. Les garanties que nous demandons auprès des 
constructeurs ne sont pas gratuites. Nous sommes en train de préparer un contrat clé en main et de 
calculer le coût des garanties liées à l’achèvement de la construction. Nous préparons des contrats 
qui concernent l’achat de l’énergie et son prix afin de mesurer le coût des garanties nous protégeant 
du risque.   

Jean-Marie PAUGAM  

L’analyse du risque est également très dépendante des réalités locales. Il convient également de 
prendre en compte la structuration du projet. Il peut en effet y avoir des composantes de risque 
originales liées au phasage de la conception. Je pense par exemple à la méthode américaine d’octroi 
des constructions et operating licences qui nécessitent un certain nombre d’investissements 
financés préalablement à l’autorisation elle-même et sans garantie d’obtenir cette dernière. Des 
mécanismes d’assurance du risque peuvent par conséquent être mis en œuvre. Nous partageons 
l’analyse selon laquelle l’analyse du risque doit être partagée. L’ensemble des équilibres dans le 
partage de risque sont des éléments clés qui permettent au projet d’aboutir.  

Luis ECHAVARRI  

J’aimerais que nous évoquions à présent la question des tarifs. La période d’amortissement de 
l’énergie nucléaire est de 25 ans. Il faut des tarifs acceptables mais également concurrentiels. 
Comment concilier et résoudre ces tensions ?   

Gérard MESTRALLET  

Grosso modo, soit l’univers est régulé, soit il est concurrentiel. Dans un univers régulé, les centrales 
nucléaires pourraient être construites à la demande d’Etats passant des appels d’offres sur le modèle 
des enchères inversées. C’est un peu ce qui se produit s’agissant des appels d’offres de production 
d’électricité par le gaz au Moyen-Orient. Dans ce contexte, il revient à l’opérateur d’assumer le 
risque de dépassement du coût de construction ou du coût d’opération. Le consommateur bénéficie 
quant à lui de la garantie du prix déterminé dans le cadre de l’appel d’offres. Dans un univers 
libéralisé, ce sont en revanche les anticipations que nous pouvons faire de l’évolution du marché, 
sur une période de 60 ou 70 ans, qui permettent de fixer les prix. Or la rupture dans le cadre 
réglementaire est particulièrement difficile à anticiper. C’est la raison pour laquelle nous avions 
besoin d’un cadre clair et de visibilité à long terme. Nous n’avons pas de problème avec les Etats 
qui ont fait le choix de la libéralisation. Le seul risque est qu’il change d’avis entre temps.  

Luis ECHAVARRI  

L’une des ambitions de cette conférence est de s’adresser aux pays qui accèdent pour la première 
fois au nucléaire. En Bulgarie, comment les programmes sont-ils financés ?   
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Traitcho TRAIKOV  

En Bulgarie, le marché est en théorie libéralisé depuis le 1er juillet 2007. Dans la pratique, les 
ménages et les PME continuent cependant d’acheter l’électricité à des prix réglementés. Nous 
allons cependant vers une libéralisation plus grande. Dans ce contexte, les risques devront être 
traduits en termes de coût et les projets devront être choisis en fonction de leur compétitivité.  

Lauri PIEKKARI  

TVO, en tant qu’opérateur, ne supporte pas les risques de la même façon que les actionnaires. Ces 
derniers utilisent l’électricité. C’est en quelque sorte une façon de couvrir leurs risques. Les 
municipalités sont clairement favorables à la diversification des sources énergétiques. En Finlande, 
personne ne souhaite être totalement tributaire de l’énergie nucléaire.  

Luis ECHAVARRI  

Nous nous accordons tous sur le fait que l’Etat doit fournir un cadre idoine qui comprend des 
garanties. Sommes-nous également d’accord pour dire que cette conférence doit être l’occasion de 
faire pression sur la banque mondiale pour que celle-ci ouvre des crédits visant à financer des 
projets nucléaires ? Quel rôle doit selon vous jouer le financement privé ?  

Olivier de GOURSAC  

A mon sens, il est indispensable de disposer d’un cadre fixé pour l’évaluation des risques. La mise 
en place des projets, dans le domaine du nucléaire, prend en général 6 à 8 ans. La phase 
d’exploitation dure en général 60 ans. Les périodes d’amortissement sont très longues. Les projets 
nucléaires sont des projets de longue haleine. Le taux d’amortissement utilisé pour le calcul du 
risque joue un rôle fondamental. Si les solutions de financement peuvent varier, un cadre juridique 
et réglementaire favorable est indispensable. Dans ce cas des négociations peuvent intervenir entre 
les banques et les agences de crédit à l’exportation. Si ces dernières possèdent une longue 
expérience dans le domaine du financement des projets nucléaires, le dialogue est plus facile.  

Lauri PIEKKARI  

Je voulais faire une observation sur le financement. Nous constatons en effet une réelle frilosité du 
secteur bancaire en matière de financement des projets nucléaires. Peut-être faut-il structurer le 
financement d’une autre façon. Une garantie souveraine ne permet en effet pas nécessairement 
d’obtenir un crédit sur une longue période de la part des banques.  

Luis ECHAVARRI 

L’argument selon lequel l’énergie nucléaire allait bénéficier de la crise ne m’a jamais convaincu.  

Gérard MESTRALLET  

Je voudrais dire à quel point il me semble important que les organismes multilatéraux financent 
enfin le nucléaire, notamment dans les pays qui ne disposent pas encore de cette technologie. Dans 
certains pays, il peut arriver qu’il n’y ait pas de marché financier local. Tous les financements 
additionnels susceptibles d’être mobilisés auprès des institutions multilatérales seront par 
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conséquent les bienvenus. J’ajoute que dans le contexte d’endettement généralisé des Etats, 
certaines garanties souveraines ont atteint leur limite. Les institutions multilatérales pourraient 
apporter une sécurité supplémentaire en termes de garantie. Enfin, pour des opérateurs qui sont en 
train de considérer l’opportunité d’un investissement dans le nucléaire, il est très important d’avoir 
un engagement de stabilité réglementaire sur le long terme. Le couplage des garanties souveraines, 
aux crédits et aux risques endossés par les institutions multilatérales renforcerait le degré de 
sécurité et de visibilité. Je trouve par conséquent que la suggestion du Président Sarkozy, appliquée 
au nucléaire,  est une excellente suggestion.  

Jean-Marie PAUGAM  

S’agissant des financements disponibles, il est frappant de constater que, même pendant la crise, 
aucun pays développant une filière nucléaire n’a ralenti son projet. Nous voyons aujourd’hui se 
détendre les marges sur l’ensemble des financements à l’exportation. Nous avons par conséquent 
bon espoir que la situation revienne à la normale. En ce qui concerne les institutions multilatérales, 
j’approuve évidemment la position prise par le Président de la République. La Banque mondiale ne 
dispose cependant pas nécessairement des ressources internes permettant de conseiller un pays dans 
la structuration d’une filiale nucléaire. C’est un premier pas technique que nous pouvons envisager.  

Traitcho TRAIKOV  

Je suis également d’avis que l’intervention des institutions multilatérales dans le financement des 
projets nucléaires pourrait avoir une incidence positive sur la perception des autres bailleurs. Leur 
implication pourrait avoir pour effet d’augmenter le pool disponible de financements.  

Luis ECHAVARRI  

Un pays peut structurer un programme nucléaire en utilisant le modèle de partenariat public/privé 
où le financement public est limité. Quel serait l’exigence minimale des sociétés privés et le 
pourcentage considéré comme acceptable ?  

Olivier de GOURSAC  

Pour l’instant, le modèle de partenariat public/privé n’a pas cours dans le domaine du nucléaire. Il 
demeure en effet des questions épineuses qui n’ont pas trouvé réponse. Qui assume le risque en cas 
de retard dans la construction ? Qui assume les coûts supplémentaires ? Si l’Etat apportait une 
garantie partielle, ce modèle pourrait sans doute être envisagé. Toutefois les sponsors doivent avoir 
une réelle expertise dans le domaine du nucléaire. Ils doivent également agir dans un 
environnement pleinement favorable au nucléaire. Partir de zéro me paraît difficile.  

Gérard MESTRALLET  

Nous montons beaucoup de projets de financement privés en dehors du domaine du nucléaire. A 
mon regret, il n’est pas envisageable d’espérer pouvoir faire du project financing à court terme sur 
des projets nucléaires. Le PPP suppose un cadre et un engagement de la part des autorités publiques 
extrêmement fort. C’est en effet à l’opérateur privé de prendre tous les risques et d’investir sachant 
que le partenaire public lui garantit des paiements échelonnés sur la durée de vie d’amortissement 
de l’installation. Sur des installations nucléaires, nous sortons de l’épure de ce que les banques 
savent faire. Certains Etats, le cas est rare, ont en outre choisi de renoncer à des partenariats public 
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privé concernant des opérations plus simples. Dans le domaine du nucléaire, les conséquences 
seraient catastrophiques pour les banques ou les opérateurs. Si le modèle n’est pas inenvisageable à 
court terme, il nécessitera une crédibilité des autorités publiques sans faille et de tout premier plan.  

De la salle  

Pouvez-vous nous donner les pronostics d’investissement en financement nucléaire jusqu’en 2030 
ainsi que la répartition entre pays membres de l’OCDE et pays non membres ?  

Luis ECHAVARRI  

Nous avons établi deux scénarii, hypothèse basse et hypothèse haute, dans la mesure où le 
développement du nucléaire dépend de plusieurs facteurs interdépendants. Le premier concerne la 
capacité de l’industrie à livrer en temps et en heure les projets. Le second concerne la sortie de crise 
et son incidence sur le prix des matières premières et notamment des énergies fossiles. D’ici 2030, 
nous ne prévoyons pas de changements importants en ce qui concerne le nombre de centrales 
nucléaires à travers le monde. En 2050, la capacité devrait passer de 440 unités à 600 unités en 
hypothèse basse et à 1 400 en hypothèse haute. En 2030, à mi-chemin de ce scénario, peut-être 
qu’un tiers de ce changement se sera produit. Si vous multipliez ce chiffre par 3 milliards d’euros, 
vous aboutissez à la somme nécessaire. Ces chiffres sont importants en valeur absolue mais pas en 
valeur relative et comparés aux investissements requis au cours de la période. Les limites réelles 
relèvent principalement des incertitudes du contexte dans lequel nous évoluons. De nombreux pays 
souhaitent développer le nucléaire. 50 projets sont en cours. En 2030, nous pensons qu’entre 80 et 
150 nouvelles centrales pourraient être en exploitation. Pour ce faire, les Etats doivent garantir un 
environnement stable.  

De la salle  

En France, l’environnement est très stable. Ce sont pourtant l’Afrique du Sud, l’Inde ou la Chine 
qui développent les projets les plus innovants sur le plan technologique. Je pense par conséquent 
que nous avons besoin d’un nouveau système monétaire qui créera un environnement stable de 
sorte que nous puissions avancer sereinement sur la voix de la quatrième génération.  

Luis ECHAVARRI  

L’innovation est nécessaire. Les fournisseurs subissent d’ailleurs la pression de devoir adapter en 
permanence les réacteurs aux nouvelles technologies. Vous avez mentionné trois pays qui ne sont 
pas membre de l’AEN mais qui sont membres du MDEP. Tous les concepteurs de réacteurs 
dialoguent avec les autorités de tutelle s’agissant des critères de sécurité et de sûreté développés par 
l’AIEA. De ce point de vue, il me semble que la chance doit être donnée à tous de tester de 
nouveaux réacteurs.  
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2ème session de tables rondes : 

Quel cadre pour une utilisation responsable de l’énergie 
nucléaire ? 

Intervenaient à cette table ronde :  

Mme Edit HERCZOG, Députée, Parlement européen, 
M. Serguey KIRIENKO, Directeur général, Corporation d’Etat à l’Energie Atomique ROSATOM 
(Russie), 
M. André-Claude LACOSTE, Président, Autorité de Sûreté Nucléaire (France), 
Mme Anne LAUVERGEON, Présidente du directoire, AREVA (France), 
M. Tadahiro MATSUSHITA, Senior Vice-Ministre, Ministère de l’Economie, du Commerce et de 
l’Industrie (Japon), 
M. Daniel PONEMAN, Secrétaire adjoint à l’Energie (Etats-Unis), 
M. Arydas SEKMOKAS, Ministre de l’Energie (Lituanie). 

La table ronde était animée par M. Yuri SOKOLOV, Directeur général adjoint de l’AIEA en charge 
de l’énergie nucléaire.  

M. Yuri SOKOLOV  

L’énergie nucléaire suscite un intérêt croissant. Actuellement, plus de soixante pays envisagent la 
mise en œuvre et l’extension de programmes d’énergie nucléaire, tandis que le nombre de 
demandes de soutien ne cesse de croître. Il est de fait indispensable de parler de l'utilisation 
responsable de l'énergie nucléaire. L’AIEA envisage donc d’améliorer l’accès au nucléaire civil, en 
veillant à l’utilisation bénéfique, responsable et durable de l’énergie nucléaire, trois éléments 
intimement liés. Une utilisation bénéfique signifie que les avantages dépassent les risques, ces deux 
aspects étant transparents et acceptés par l’opinion publique. Une utilisation responsable et durable 
des ressources naturelles comprend des caractéristiques environnementales.  

Lorsqu’on parle du nucléaire, le principe de responsabilité ainsi que la transparence sont essentiels. 
Tous les pays ont le droit de mettre en œuvre l’énergie nucléaire et la responsabilité de le faire de 
manière appropriée. Ceci implique d’assurer la non prolifération et la protection des personnes et de 
l’environnement, en garantissant un niveau de sûreté élevé, appuyé sur un certain nombre 
d’éléments, dont les normes de sûreté de l’AIEA, le développement technologique, l’établissement 
d’un cadre réglementaire par les pouvoirs publics et la mise en œuvre intégrée des mesures. Enfin, 
l’utilisation responsable du nucléaire repose sur un engagement à long terme, fondé sur la 
compréhension des caractéristiques techniques de l’ingénierie, y compris des combustibles, de la 
gestion des déchets et du démantèlement des centrales.  

Le respect des instruments juridiques internationaux est tout aussi indispensable. La composante 
internationale de l’utilisation responsable du nucléaire comprend la confiance, la transparence et 
l’ouverture vis-à-vis de la communauté internationale et des pays voisins. Elle comprend également 
la capacité industrielle et la coopération en R&D, en sachant qu’il est de la responsabilité de 
l’industrie d’expliquer les éléments essentiels à l’établissement d’un cadre réglementaire de sûreté. 
Enfin, nous devons aider les primo-accédants à développer leurs propres programmes de façon 
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sûre, sans augmenter le risque de prolifération.  

L’AIEA joue un rôle important en favorisant la coopération internationale, en aidant les pays à 
coordonner de multiples sources d’assistance et en évaluant l’état de préparation de leur 
infrastructure nucléaire, la maturité de leur système réglementaire, la mise en œuvre de normes de 
sûreté, etc. Cette coopération permet d’identifier les besoins d’aide d’un pays, ainsi que les 
ressources favorisant une bonne réglementation et la création d’un réseau sûr de centrales. L’AIEA 
continuera d’exécuter ses missions dans les pays primo-accédants et de leur fournir un appui en 
toute indépendance et objectivité, améliorant ainsi la transparence et la confiance dans l’utilisation 
responsable de l’électronucléaire, pour le bien de la communauté internationale.  

Dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de centrales nucléaires, toutes sortes de questions se 
posent, dont celle de la réglementation nationale et internationale entre gouvernements et industrie, 
de l’amélioration de la confiance dans le programme nucléaire et de la coopération entre pays. Il ne 
s’agit pas seulement de parler d’utilisation responsable : nous devons également parler de 
l’utilisation durable du nucléaire.  

Mme Edit HERCZOG  

On me dit souvent pro-nucléaire : je suis plutôt pro-électricité pour tous, et je crois fermement que 
cela implique de pouvoir tirer partie de toutes les ressources nécessaires pour répondre à nos 
besoins énergétiques. L’aspect essentiel du nucléaire n’en reste pas moins la sûreté. Comme toute 
œuvre humaine, l’énergie nucléaire mérite d’être contrôlée.   

De ce point de vue, les politiques ont deux rôles à jouer, dont le premier concerne l’acceptabilité et 
le second la législation. Il s’agit de défendre les problématiques que l’on souhaite promouvoir. La 
situation met en présence des sachant et des non-sachant, des actifs et des non-actifs, la situation la 
plus dangereuse étant celle où les non-sachant sont les plus actifs. Les politiques ne doivent pas se 
contenter de connaître les problématiques : il leur faut également en parler, sous peine sinon 
d’alimenter les peurs.  

Un élu parlementaire européen possède peu de responsabilités dans le domaine nucléaire. Il est 
limité par la souveraineté des Etats, par les traités européens (Euratom et traité de Lisbonne) et par 
la nature spécialisée de son mandat. La responsabilité ultime repose sur les pays membres. Un 
parlementaire peut néanmoins encourager ces derniers à coordonner leurs travaux.  

Depuis cinq ans, le Parlement européen a beaucoup agi. Il a adopté la directive de sûreté nucléaire, 
obligé les Etats membres à utiliser les normes de l’AIEA. L’Union Européenne travaille 
actuellement sur un projet de directive sur le transport des matières nucléaires, et une nouvelle 
directive sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé est également envisagée. Ces 
enjeux nécessitent d'être traités au niveau supra-national, par exemple en raison des problèmes 
transfrontaliers qui se posent lorsqu'on aborde le transport de matières nucléaires. Outre ces 
directives, le Parlement peut prendre des initiatives en matière d’infrastructures de recherche et 
technologiques, en encourageant par exemple le développement d’un plan de recherche en vue de 
l’arrivée des réacteurs de quatrième génération. Ces investissements sont le meilleur moyen de 
maintenir notre leadership.  

Enfin, plusieurs avancées législatives ont été obtenues, qui ont alimenté la crainte des opposants au 
nucléaire. Face à des perceptions très différentes, la tâche de conviction des parlementaires est 
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difficile. L’engagement du public ne s’obtient pas par des lois imposées d’en haut, mais l’adoption 
d’un bon niveau de législation peut entraîner d’autres pays.  

M. Yuri SOKOLOV  

L’ouverture de la présente conférence par des hommes politiques témoigne de l’importance de la 
position des élus. Un tel processus ne peut être lancé sans la participation de décideurs appuyant 
leurs décisions sur des éléments fondés.  

M. Serguey KIRIENKO  

(Début de l’intervention en russe non traduit.) 

Une utilisation responsable de l’énergie nucléaire doit prendre en compte plusieurs difficultés. La 
première d’entre elles concerne les technologies anciennes, de plus de soixante ans, et leur coût de 
fonctionnement. Afin d’augmenter le stock de combustible disponible d’un facteur 100, nous 
devrons passer à l’utilisation de l’uranium 238 dans des réacteurs de nouvelle génération. Nous 
devons parallèlement réduire la quantité de combustible utilisé par les anciennes technologies. 
S’agissant des systèmes de sûreté, ceux-ci deviennent de plus en plus complexes et coûteux, 
dépassant le coût de fonctionnement des centrales. Si nous continuons dans cette voie, l’énergie 
nucléaire risque de devenir peu compétitive. Une autre difficulté concerne le risque de prolifération 
qui naît de l’utilisation des technologies reposant sur l’enrichissement de l’uranium. Enfin, nous 
manquons de ressources humaines. C’est pourquoi il importe de concentrer nos efforts sur la mise 
en œuvre des nouveaux programmes développés sous l’égide de l’AIEA. A cette fin, nous sommes 
persuadés de l'importance des projets INPRO, ITER et Gen4, et de l'intérêt de les soutenir. 

L’utilisation responsable de l’énergie nucléaire requiert une infrastructure solide, surveillée par une 
autorité indépendante et unifiée. De ce point de vue, le renforcement du rôle de l’AIEA est 
indispensable. Il s’agit de promouvoir les technologies les plus modernes. Pour favoriser l’accès 
des pays au nucléaire civil, des conditions favorables doivent être réunies, telles que la possibilité 
de choisir les technologies et l’équipement les plus adaptés, sans limitation artificielle. Il faut 
ensuite une responsabilité partagée : le fournisseur doit être responsable d’un projet du début à la 
fin, jusqu’à la mise en service du réacteur et au traitement des déchets. La Russie agit dans ce sens, 
en créant des joint ventures.  Il y a là un véritable enjeu pour les primo-accédants. 

Mon troisième point concerne la nécessité d’une infrastructure évolutive. Il s’agit de créer des 
outils tels que le centre international pour le combustible usé, dont les travaux devraient 
commencer avant fin 2010. Nous allons créer un stock de combustibles garanti. Nous pensons par 
ailleurs que le marché est mondial et non national. La demande est donc plus importante que la 
capacité conjointe des producteurs. Cela signifie qu’il est possible aux fournisseurs et aux 
consommateurs d’unir leurs efforts et de créer des partenariats stratégiques bénéficiant aux 
consommateurs, sans attendre l’introduction de nouvelles générations, en tirant partie d’une 
garantie de l’offre de combustibles, avec des contrats courant sur la vie entière d’une centrale.  

En conclusion, nous portons la responsabilité conjointe de l’ensemble du secteur nucléaire. Je 
constate que des présentations, se dégage un sentiment d’optimisme. Je crois moi aussi à l’avenir de 
l’énergie nucléaire.  
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M. André-Claude LACOSTE  

Quatre points me semblent importants. Le premier concerne le sens que l’on donne à une utilisation 
responsable. Celle-ci requiert un cadre juridique traitant de la sûreté, de la sécurité, des garanties de 
non-prolifération, de la gestion des déchets et de la responsabilité civile nucléaire. Au regard des 
conditions à remplir, dix à quinze ans séparent la décision d’un programme nucléaire de son 
lancement effectif. Cette question de la responsabilité en appelle une autre, qui n’a pas encore été 
posée : que faire lorsqu’un pays ne se conduit pas de manière responsable après avoir lancé un 
programme nucléaire ?  

Mon second point concerne la mise en place d’une autorité de sûreté nucléaire, qui doit être 
indépendante. Son rôle est d’être capable de dire non.  

Mon troisième point concerne les parties prenantes, citoyens et élus, qui ne sont pas tous pro-
nucléaires. La question de leur information est essentielle. Elle implique de mettre en place un 
cadre d’enquête publique, garantissant la liberté d’expression, d’opinion et de participation.  

L’Europe, enfin, représente un enjeu essentiel dans la création d’un cadre pour une utilisation 
responsable du nucléaire civil. 

Mme Anne LAUVERGEON  

Notre première responsabilité collective est d’apporter l’électricité aux 3 milliards d’êtres humains 
supplémentaires qui peupleront la Terre en 2050, et aux 2 milliards d’être humains n’y ayant pas 
accès actuellement et dont l’espérance de vie est inférieure à quarante ans. Cette situation est 
inacceptable. Nous le savons, il faut produire de l’électricité, en émettant le moins de CO2 possible. 
Il y a là un véritable challenge énergétique pour le monde. 

 AREVA répond à cet enjeu, en développant, dans le monde entier, les énergies sobres en carbone 
disponibles, avec les technologies les plus modernes et les plus sûres. L'heure est à la 
complémentarité entre énergies, pas à la rivalité. La renaissance nucléaire est bien réelle. Elle se 
traduit pour AREVA par une augmentation de son chiffre d'affaires de 40 % en cinq ans, 
accompagnée de 50 000 recrutements. Qui dit nouvelles recrues dit formation, et nous sommes de 
fait très intéressés par l'aspect formation déjà évoqué au cours de cette journée. 

Le nucléaire responsable consiste avant tout dans la promotion des technologies les plus sûres. Les 
installations construites aujourd'hui ont une durée de vie de soixante ans. Nous devons donc choisir 
les plus hauts standards de sûreté. C’est une nécessité ainsi qu’un devoir vis-à-vis des générations 
futures. Nous ne pouvons nous permettre de développer un nucléaire à deux vitesses, low cost pour 
les uns, high standard pour les autres.  

L’énergie nucléaire a besoin de transparence et de débat, ce qui requiert une standardisation accrue 
des différents acteurs, une certification des acheteurs ainsi qu’une coopération renforcée entre 
autorités de sûreté. L’enjeu est triple : gain de sûreté, de temps et d’expérience. Faire du nucléaire 
ne suffit pas : nous devons être transparents.  

Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont deux choses différentes. Je m’inscris en faux contre 
l’idée selon laquelle la renaissance de l’énergie nucléaire accroît les risques de prolifération. C’est 
précisément dans les années 90, lorsque le marché du nucléaire civil était au plus bas, que les 
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réseaux de prolifération étaient les plus actifs. Le présent démontre aussi à quel point cette idée est 
simpliste. Aucun des clients d’AREVA ne nous démarche dans une optique militaire. Jamais un 
industriel du nucléaire n’irait se fourvoyer à vendre une technologie sensible à un pays suspect, 
alors que le marché et l’avenir sont dans les pays respectant les conventions internationales. Les 
industriels du nucléaire et leurs clients électriciens sont des gens responsables et censés, dont 
l’objectif est de produire de grandes quantités d’électricité sobre en CO2, dans des réacteurs sûrs, 
avec des solutions économiquement efficaces et durables.  

Dans l’amont du cycle, notre responsabilité d’industriels est de garantir un approvisionnement 
stable et durable en uranium et en combustible. Nous y répondons par des contrats de long terme et 
des partenariats pouvant aller jusqu’à une prise de participation. Nos clients veulent également des 
solutions pour l’aval du cycle. Nous y répondons par le traitement-recyclage du combustible usé et 
par l’utilisation du combustible MOX, la solution la plus économique et la plus sûre à l’heure 
actuelle.  

En conclusion, l’avenir du nucléaire passe par l’établissement de partenariats avec les clients et les 
pays producteurs d’uranium, mais aussi avec nos concurrents. Je suis particulièrement confiante 
dans l’avenir de cette énergie.  

M. Tadahiro MATSUSHITA  

Le Japon possédant peu de ressources naturelles, il s’est concentré précocement sur l’importance de 
l’énergie nucléaire. La loi définissant le cadre de la promotion, de la recherche, du développement 
et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques date ainsi de 1955. Cinquante ans 
après, 54 centrales nucléaires sont en fonctionnement, qui répondent à 30 % de nos besoins en 
électricité. Nous prévoyons de porter cette part à 40 % d’ici 2020 et définissons un plan à plus long 
terme, qui devrait être finalisé en juin 2010. Dans ce cadre, les discussions sur les modalités de 
l’utilisation responsable du nucléaire occupent une place centrale. De par mon expérience de la vie 
à proximité d'une centrale nucléaire, je suis sensible à la notion de responsabilité en matière de 
nucléaire. 

A cet égard, je tiens à souligner l’importance d’un engagement fort et à long terme des pouvoirs 
publics, pour un processus qui nécessite du temps, des efforts et de l'argent. La construction d’une 
centrale nucléaire nécessite de former des ressources humaines, de planifier la mise en exploitation 
des centrales et de prévoir le traitement des combustibles usés. Le rôle des pouvoirs publics est de 
la première importance dans ce domaine. Il importe par ailleurs d’accroître la confiance de la 
population mais aussi des pays voisins, en faisant preuve de transparence. Enfin, la sûreté et la non 
prolifération sont des éléments vitaux dans la mise en œuvre de la technologie nucléaire. A ce titre, 
les publications de l’AIEA à l’adresse des primo-accédants (notamment Milestones in the 
Development of a National Infrastructure for Nuclear Power) s’appuient sur l’expérience des pays 
déjà dotés d’une filière nucléaire. En tant que telles, elles devraient leur être utiles.  

J’insisterai également sur le partage d’expérience et de connaissances entre pays fournisseurs et 
primo-accédants. Le Japon est l’un des rares pays à construire des centrales nucléaires de façon 
continue depuis plusieurs années. La qualité de ses technologies fait l’objet d’une reconnaissance 
mondiale. Les évaluations de l’AIEA témoignent ainsi du niveau technologique avancé de ses 
constructions, qui résistent mieux que prévu aux tremblements de terre. Il est de la responsabilité 
des producteurs d’énergie nucléaire avancés de fournir une coopération non seulement sur des 
questions sismiques, mais aussi de manière plus large sur la construction des infrastructures.  
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Je conclurai sur l’importance de la coopération entre primo-accédants et producteurs d’énergie 
nucléaire. Le développement responsable de l’énergie nucléaire passe par la création d’un cadre 
d’échanges international, consacré notamment au développement des infrastructures des pays 
souhaitant accéder à l’énergie nucléaire.  

M. Daniel PONEMAN  

Cette conférence représente un moment unique en son genre, une occasion que nous attendons 
depuis des décennies. Plus de cinquante centrales nucléaires sont en cours de construction dans le 
monde. L’opinion publique les considère généralement comme la composante indispensable d’un 
avenir à faible production de CO2, une composante qui n’en reste pas moins dangereuse. Nous 
n’avons pas droit à l’erreur. Il est essentiel que nous nous concentrions sur la sûreté et la sécurité 
physique, ainsi que sur la non prolifération. C’est une responsabilité que nous partageons tous.  

Je voudrais remercier les organisateurs de la conférence pour ce panel qui réunit politiciens, 
législateurs, industriels et fonctionnaires. 

Il incombe aux pouvoirs publics de fixer les règles du jeu et les exigences de sûreté, de protection 
physique et de responsabilité civile. Les pouvoirs publics détiennent une responsabilité non 
seulement nationale, mais aussi mondiale. Celle-ci peut s’exercer à travers les organisations 
internationales, à condition de les concevoir comme un exercice de souveraineté plutôt que comme 
un abandon. Les organisations internationales doivent refléter la volonté des pays membres. Elles 
doivent également êtres crédibles, professionnelles et dotées de ressources techniques et financières 
conséquentes. L’AIEA en est un bon exemple : elle assume ses responsabilités depuis plusieurs 
années en apportant une aide aux primo-accédants.  

Quelles que soient les règles fixées par les pouvoirs publics, rien ne se fait sans le secteur privé. 
Nous entendons leurs visions et leurs demandes. A cet égard, M. Serguey KIRIENKO nous a fait 
part d’une vision convaincante des possibilités de coopération entre pouvoirs publics et secteur 
privé, à travers la création de joint ventures. Il est possible de créer de telles coopérations entre 
public et privé, assurant ainsi un accompagnement des primo-accédants. Cela va de pair avec la 
vision exprimée à Prague par le Président Obama. 

En conclusion, les similitudes des commentaires des différents intervenants me confortent dans le 
sentiment d’une vision partagée. Si nous poursuivons avec la même prudence, se dessine un avenir 
dans lequel nous pourrons satisfaire les besoins énergétiques en assurant la sûreté et la sécurité de 
notre génération et des générations futures.  

M. Arydas SEKMOKAS  

Le pays hôte interagit avec l’industrie à plusieurs niveaux, en définissant une stratégie énergétique, 
un régime juridique et un cadre financier. Il revient à l’Etat de créer un cadre promouvant 
l’utilisation responsable de l’énergie nucléaire, en conformité avec les règles de non prolifération. 
Mettre en place un tel cadre représente pour les pays primo-accédants un défi considérable. En 
Lituanie, ce cadre existe depuis les années 80. Notre relation avec les organisations internationales 
nous permet de nous conformer aux meilleures pratiques et de profiter des meilleures avancées. 
Sans nécessiter une refonte totale, le cadre lituanien doit être modernisé afin de relancer un 
programme nucléaire de construction de centrales. Aux pays voulant s’engager dans cette voie, je 
conseille de commencer tôt, de contacter les investisseurs potentiels et de profiter des expériences 
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existantes.  

La coopération des pouvoirs publics avec les industriels et la société civile est tout aussi essentielle. 
En effet, les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et la réglementation sont autant 
d’outils qui assurent leur présence. Les pouvoirs publics doivent apporter un soutien aux 
collectivités locales souhaitant accueillir une centrale et participer à la création d’un environnement 
favorable à l’investissement.  

Pour ce faire, les politiques doivent être fondées sur des études de capacité et s’appuyer sur le 
soutien des industries et du public. Rassembler ces éléments demande du temps. C’est pourquoi le 
gouvernement lituanien développe actuellement de telles études, en envisageant la création d’une 
nouvelle centrale.  

En matière nucléaire, l’un des plus grands risques est réglementaire. De ce point de vue, le 
régulateur joue un rôle essentiel. Il doit comprendre les préoccupations des parties prenantes et 
créer un cadre d’investissement pérenne et réactif, sans affaiblir son rôle de garant de la sûreté 
nucléaire. Il convient de réfléchir à la compensation des délais et à la succession éventuelle de 
plusieurs régulateurs. En Lituanie, nous y sommes parvenus à travers l’examen législatif et 
l’amendement des rôles et réglementations pertinentes. Nous avons simplifié l’instance de 
réglementation et renforcé son efficacité. Nous avons également renforcé notre coopération 
internationale. Nous espérons ainsi mettre en œuvre un régime d’investissement plus attractif.  

M. Yuri SOKOLOV  

Ces informations sont particulièrement intéressantes, venant d’un pays à la capacité nucléaire 
limitée, mais pouvant représenter une part importante de la consommation électrique et acteur de la 
relance du nucléaire dans sa région. Je vous remercie également d’insister sur la nécessité d’inscrire 
son programme, dès le début, dans un cadre de coopération internationale. Je vous propose 
maintenant d’ouvrir cette table ronde aux échanges.  

M. VAN PHUC LÊ, Président du directoire du groupe APAVE (France)  

Ma question concerne les fournisseurs de composants et d’équipements nucléaires. En cas de 
litiges, quel est le montant des assurances et la responsabilité des fournisseurs pour le dommage 
matériel ou immatériel ? Je m’interroge sur le cadre favorable au développement de notre activité. 
Ce point est particulièrement sensible pour les petites entreprises comme la mienne. 

Mme Anne LAUVERGEON  

Cette question est importante. Les industriels du secteur nucléaire ont besoin de nombreuses 
entreprises pour les accompagner dans le développement des nouvelles centrales. De ce point de 
vue, le terme de « partenariat » n’est pas trop fort. AREVA, par exemple, a défini des labels avec 
ses sous-traitants, reposant sur des référencements. Le but est de partager l’aventure non seulement 
d’un, mais de plusieurs réacteurs, allant de pair avec une implantation internationale. 

Il est vrai que certains dommages peuvent dépasser le chiffre d'affaires des sous-traitants, parfois 
protégés par leur taille. Les grands industriels jouent alors souvent le rôle de variable d’ajustement. 
Jusqu’à présent, AREVA a toujours trouvé des solutions à l’amiable.  
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M. André-Claude LACOSTE  

La plupart des entreprises sous-traitantes tentent de mettre en œuvre des référentiels qualité, comme 
la norme ISO 9001, souvent dans des conditions difficiles. Il faudrait parvenir à définir un 
référentiel qualité unanimement partagé. Il appartient aux donneurs et aux receveurs d’ordre d’y 
travailler ensemble.  

Comité de l’énergie nucléaire du Koweït 

M. Serguey KIRIENKO évoquait la solution du leasing du combustible nucléaire pour résoudre le 
problème de l’approvisionnement et de la gestion de l’aval du cycle, pour de petits pays n’ayant pas 
la capacité de gérer cette question. Cette possibilité s’appliquerait-elle pour des combustibles 
d’origine non-russe ?  

M. Serguey KIRIENKO  

C’est possible, en effet. Nous créons un modèle qui permettra de satisfaire les différentes demandes 
des utilisateurs. Si le combustible est d’origine russe, nous sommes prêts à proposer des solutions 
de leasing sur toute la durée de vie de l’installation et reprenons le combustible usé pour traitement. 
Si le combustible n’est pas d’origine russe, la solution du leasing peut être utilisée à travers le 
centre international d’enrichissement d’uranium, en cours de création. Ce modèle garantit un 
approvisionnement en combustible, selon une quantité fixée par avance, gérée par l’AIEA.  

Par ailleurs, nous sommes en train de développer de nouveaux types de combustibles et sommes en 
mesure d’alimenter des réacteurs qui ne sont pas fondés sur des technologies russes. Je pense que la 
solution du leasing pourrait se généraliser, dans la mesure où il s’agit d’une industrie capable de 
tirer l’innovation dans plusieurs secteurs, de lutter contre la prolifération et d’assurer la sûreté. 
C’est un excellent exemple de responsabilité conjointe entre utilisateur et fournisseur, du début 
jusqu’à la fin.  

Mme Anne LAUVERGEON  

La lutte contre la prolifération passe par le recyclage des combustibles usés. Un traitement sans 
recyclage entraîne une séparation du plutonium, ce qui pose ensuite problème. AREVA propose 
donc d’aller au bout de l’exercice en assurant ce recyclage.  

M. Philippe DONCHE-GAY, Directeur général délégué, Bureau Veritas (France) 

L’utilisation responsable du nucléaire implique de mettre en place un contrôle sur l’ensemble du 
processus de la production d’énergie. Ce contrôle est assuré par plusieurs acteurs, y compris par des 
bureaux d’inspection indépendants comme Veritas. M. Yuri SOKOLOV, pourriez-vous, à terme, 
envisager des cadres convergents, qui rendraient le processus d’inspection plus efficace et moins 
coûteux ?  

M. Yuri SOKOLOV 

Ma réponse est oui. L’industrie ne doit pas porter seule la responsabilité de la sûreté et de 
l’utilisation pacifique du nucléaire. Des accords régionaux prévoient que l’Europe prenne la 
responsabilité de l’inspection. Pour les Agences, cela se traduit par des inspections plus efficaces, 
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plus fiables et moins coûteuses, dans tous les pays européens.  

M. André-Claude LACOSTE  

Il en va de même dans le domaine de la sûreté. Les autorités de sûreté font de plus en plus appel à 
des organismes de contrôle, auxquels elles délèguent des responsabilités, notamment au Royaume-
Uni et en Finlande. Ces organismes doivent devenir partie prenante dans l’harmonisation des 
standards. A ce titre, le rapprochement du codes américain ASME et du code français RCCM est un 
véritable objet. Il fait partie d’une opération plus large, le Multinational Design Evaluation 
Program, qui rassemble une dizaine d’autorités de sûreté. C’est une manière de répondre aux 
demandes de l’industrie.  

Mme Edit HERCZOG  

Au sein de l’Union Européenne, notre champ de manœuvre est limité par la législation. 
L’amélioration de la sûreté passe par la recherche de solutions plus simples et accessibles aux petits 
pays, ce qui renforcerait d’ailleurs la compétitivité de l’Europe. Il faudrait aller dans le sens d’un 
Schengen nucléaire. Par ailleurs, la viabilité des technologies appelle des constats différents. Pour 
le nucléaire, elle dépend de la sécurité et de la sûreté. Nous devons être conscients qu’un incident 
important mettrait fin à cette filière.  

M. Jean-Claude DELALONDE, élu local et Président de l’Association Nationale des 
Commissions Locales d’Information (France) 

Jusqu’à présent, les discours sur l’acceptabilité publique et la responsabilité des parties prenantes ne 
concernent que les trois piliers autorisés à parler du nucléaire : les Etats, les experts et les 
exploitants. Je remercie le Président Sarkozy, qui a rappelé que le temps était passé où l’on pouvait 
imposer une installation nucléaire, qu’il fallait désormais convaincre au niveau national et 
international, convaincre également les populations par des explications, un dialogue et de la 
transparence.  

Pour lever l’ambiguïté pesant sur les parties prenantes, je rappelle que le quatrième pilier de la 
production énergétique nucléaire se compose de la société civile, des élus représentant la 
démocratie représentative, ainsi que des citoyens et des associations représentant la démocratie 
participative dans de nombreux pays.  

J’ai bien compris qu’une pression s’exerce en faveur de la standardisation internationale des 
normes de sûreté et de sécurité. Je vous demande de veiller à ce qu’elle ne se fasse pas au détriment 
des acteurs locaux, qui doivent pouvoir continuer à exercer leur vigilance, à accéder à l’information 
et à exercer une influence réelle au niveau national comme international. Si vous n’intégrez pas 
cette notion, la viabilité et la pérennité des installations nucléaires n’est pas garantie.  

M. André-Claude LACOSTE  

Je partage ces propos. La coordination et l’harmonisation ont leurs limites : deux principes sont 
affichés en matière de sûreté, à savoir la souveraineté nationale et la responsabilité de l’exploitant. 
Pour autant, une autorité de sûreté nucléaire de taille petite ou moyenne, face à un nouveau 
réacteur, doit pouvoir bénéficier du retour d’expérience d’autres autorités, en sachant qu’elle reste 
seule responsable de la décision finale. Il est possible d’approfondir considérablement la 
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coopération internationale tout en maintenant des responsabilités claires, à savoir celles de l’Etat et 
de l’exploitant.  

M. Arydas SEKMOKAS  

Concernant le soutien du public, nous le suivons de manière permanente. C’est un point essentiel 
dans la construction de nouvelles centrales. Nous appuyons donc fortement la prise en compte de 
cette quatrième partie prenante, qui garantit le soutien à une politique nucléaire au-delà des 
changements de gouvernement. 

M. Tadahiro MATSUSHITA  

J’aimerais évoquer la problématique du point de vue des pouvoirs publics. La position vis-à-vis de 
l’énergie nucléaire diffère selon les pays et les régions. Le Japon est le seul à avoir fait l’objet 
d’attaques nucléaires, ce qui fonde sa position d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Ceci 
dit, malgré nos 54 réacteurs, les craintes subsistent. Pour y répondre, les pouvoirs publics doivent 
fournir des explications à l’opinion publique, notamment sur la sûreté et la sécurité des installations 
nucléaires. Le coût ne doit pas être la priorité. Je mets en garde quiconque souhaite faire des 
économies en la matière. La sûreté est la priorité absolue. Elle est également le seul moyen 
d’obtenir l’acceptation du public.  

M. Daniel PONEMAN  

Les Etats-Unis défendent la recherche d’un équilibre et le développement d’un système de 
réglementation internationale garantissant un degré de sécurité identique pour tous contre la 
prolifération nucléaire. Tous nos pays ont connu le risque de ne pas prendre suffisamment en 
considération l’avis de toutes les parties prenantes. Le système américain prévoit la possibilité pour 
tous d’exprimer son avis. Sans cela, il est impossible d’obtenir le soutien nécessaire à une politique 
durable.  

M. Yuri SOKOLOV  

L’acceptabilité du nucléaire constitue un élément essentiel d’un programme de production 
énergétique. Nous recommandons donc une coopération étroite et une implication du public dans le 
processus de décision.  

Nuclear Plant Journal, Etats-Unis 

Je félicite le secteur nucléaire des efforts fournis pour assurer la sûreté des installations nucléaires. 
Ce message n’est cependant pas accessible au public : la communauté internationale de l’énergie 
nucléaire cherche-t-elle à éduquer le profane ?  

Mme Anne LAUVERGEON  

L’éducation du public est une activité quotidienne, assurée en France par les commissions locales 
d’information. Seule l’information permet de développer une confiance véritable vis-à-vis de la 
production d’énergie nucléaire. Il faut travailler avec la société, saisir chaque opportunité de 
dialogue et de débat, en faisant preuve d’ouverture et de respect pour ses opposants, comprendre 
leurs craintes et leur position, en acceptant que rien n’est jamais acquis. C’est donc un travail sans 
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cesse renouvelé. Aucune activité ne peut se développer sans l’adhésion du public. C’est vrai pour le 
nucléaire comme pour d’autres activités industrielles.  

M. André-Claude LACOSTE  

Je ne peux imaginer la sûreté nucléaire sans un minimum de démocratie.  

M. Serguey KIRIENKO  

Je partage ces questions. Récemment, la Russie a décidé de construire de nouvelles centrales 
nucléaires, dont certaines rencontrent une opposition forte des communautés locales. Or nous 
constatons que dans les villes où des centrales nucléaires sont déjà implantées, la communication de 
proximité soutient l’acceptation de la population. Nous avons ainsi mis en place des centres 
d'information du public, au sein desquels les citoyens peuvent parler de sûreté, en termes simples, 
avec des employés de l'usine. C'est bien plus efficace que de longs discours théoriques. Les 
résistances augmentent généralement avec l’éloignement de la centrale. Dans ce domaine aussi, la 
coopération internationale est importante.  

M. Tadahiro MATSUSHITA  

Cette question renvoie à la survenue éventuelle d’accidents nucléaires. Nous avons pu les 
surmonter et élever le niveau de sûreté en y consacrant le temps et l’investissement nécessaire. Ces 
efforts doivent être poursuivis. C’est une question prioritaire pour l’avenir.  

Mme Edit HERCZOG  

L’existence d’un enseignement en physique et en mathématique à l’école primaire contribue à 
renforcer la compréhension de l’énergie nucléaire par la population. Il faut donc tout d’abord 
former le corps enseignant.  

Par ailleurs, la résistance des femmes vis-à-vis du nucléaire est plus importante que celle des 
hommes. Il faut donc commencer par renforcer leur implication dans le secteur nucléaire et 
énergétique, au niveau technique comme au niveau politique.  

M. Daniel PONEMAN  

L’amélioration de l’éducation pour tous est un objectif fondamental des Etats-Unis et le moyen de 
garantir un soutien aux politiques énergétiques. S’agissant des femmes, les Etats-Unis en comptent 
de plus en plus dans ce secteur, à commencer par la sous-secrétaire à l'énergie.  

M. Yuri SOKOLOV  

L’AIEA est également très impliquée dans l’information sur les risques et avantages des 
programmes d’énergie nucléaire, à travers notamment l’organisation de séminaires publics. C’est 
un travail quotidien.  

Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je remercie les intervenants et les participants, en 
espérant qu’ensemble, nous pourrons livrer le plein potentiel de l’énergie nucléaire à nos parties 
prenantes et assurer la renaissance de l’énergie nucléaire.  
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Quels enjeux de formation ? 

La table ronde est animée par Dominique RISTORI, Directeur général adjoint pour l’Energie à la 
Commission européenne.  

Intervenaient à cette table ronde : 

Mme Amina BENKHADRA, Ministre de l’énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
(Maroc),  
Mme Catherine CESARSKY, Haut Commissaire à l’énergie atomique (France) 
M. Walter HOHLEFELDER, Président du Groupe de Travail Risques- Forum européen de 
l’énergie nucléaire,  
M. Pierre LENA, Délégué à l’éducation et à la formation – Académie des Sciences (France)  
M. Jean LLEWELLYN, Directrice – Académie Nationale pour le Nucléaire (Royaume-Uni) 
M. Tim RICHARDS, Directeur Politique énergétique internationale, General Electric Energie 
M. Laurent STRICKER, Président, Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO) 

M. Dominique RISTORI 

Dans un contexte de renaissance nucléaire, la formation est un enjeu majeur, qui concerne autant 
les pays fortement nucléarisés, en particulier du point de vue de la transition entre les anciennes et 
les nouvelles générations, que les primo-accédants. Plus d’une cinquantaine de pays ont formulé 
des demandes de soutien à l’AIEA avec, pour certains d’entre eux, des projets avancés. D’autres, 
comme le Royaume-Uni ou l’Italie, choisissent de relancer la production d’énergie nucléaire. Dans 
ce contexte, il s’avère nécessaire de sensibiliser les étudiants et de créer des filières spécialisées, 
tout en développant la coopération dans un sens public – privé, en intégrant les dimensions 
régionales et internationales. Il s’agit donc d’agir à la fois sur l’offre et la demande. Nous sommes 
en train d’accompagner ces mouvements au niveau européen. Nous devons également le faire au 
niveau international, en accroissant la capacité d’accueil des étudiants, en particulier ceux des pays 
tiers. Je vous propose d’ouvrir cette table ronde sur l’éclairage particulier d’un pays ayant choisi 
d’accéder au nucléaire.  

Mme Amina BENKHADRA 

A l’ère des combustibles fossiles polluants, le nucléaire civil tend à devenir une alternative de plus 
en plus viable. Cette solution exige non seulement de se conformer aux règles de non-prolifération, 
mais aussi de s’approprier ces technologies, d’appliquer toutes les mesures de sûreté et de sécurité, 
et d’acquérir les connaissances nécessaires à ces différents sujets. La question des ressources 
humaines est au cœur du développement de cette filière. C’est l’un des 19 critères essentiels de 
l’AIEA pour promouvoir et développer le secteur du nucléaire civil.  

Le Maroc, pays en voie de développement mais en grande croissance, dépourvu de ressources 
propres et faisant face à une forte croissance de ses besoins énergétiques, a la volonté d’assurer son 
approvisionnement par la diversification des énergies. Celle-ci passe par le développement des 
énergies renouvelables et par l’efficacité énergétique, mais aussi par le développement de 
l’électronucléaire à l’horizon 2020-2030. Le Maroc a acquis une expérience modeste, mais 
intéressante de ce point de vue.  
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Son expérience nucléaire a débuté dans les années 1970, après la première crise pétrolière. Un 
centre de recherche a été mis en place en 2002, et un réacteur d’une puissance de 2 MW a été lancé 
en 2009. Il a été pour nous un vecteur important du développement de la culture du nucléaire, tant 
du point de vue scientifique, technique que juridique et administratif. Il a accéléré l’adhésion du 
Maroc à un certain nombre de conventions internationales. La formation du personnel a fait l’objet 
d’une approche concertée au niveau international, avec notamment l’AIEA, l’OMS et la FAO. Un 
cadre législatif complet est en cours de préparation, de même que la mise en place d’une agence de 
sécurité/sûreté.  

Parallèlement, un certain nombre d’universités ont commencé à développer les filières de l’énergie 
nucléaire. Au niveau de l’opérateur électrique, des équipes ont été formées sur les aspects 
technologiques, sur le choix de sites, la conduite de grands projets et d’opérations. Au niveau du 
centre d’études en charge du projet de réacteur nucléaire, la formation a été prise en compte dès le 
début avec une approche dynamique, à travers des stages pratiques dans différents établissements 
internationaux et le développement de capacités scientifiques autour de projets de recherche 
appliquée. Je voudrais à cette occasion souligner le rôle de l’AIEA et de notre coopération 
bilatérale avec la France et les Etats-Unis.  

Les acquis résultant de la création du centre d’études sur une quinzaine d’années constituent autant 
d’atouts pour aborder la prochaine décennie. Cette démarche nous a permis de développer une 
culture de transparence, ainsi qu’une politique de sécurité et de sûreté nucléaire. La conduite 
responsable du Maroc dans le cadre de ce centre de recherche lui a conféré un capital de confiance 
au niveau international. Notre pays dispose d’un capital humain de 7 000 scientifiques, dans les 
universités, écoles d’ingénieurs et instituts de recherche. Ces institutions pourront contribuer au 
développement d’un cadre adéquat de formation. Il nous reviendra de contribuer à attirer davantage 
d’étudiants dans ces filières, à accompagner la mise en place des programmes ciblés et à poursuivre 
et consolider la coopération internationale. Dans le cadre d’une vision à long terme, le Maroc 
envisage la création d’un institut de formation en sciences et techniques nucléaires, avec l’objectif 
de couvrir les besoins du centre, mais aussi des secteurs socioéconomiques utilisateurs, et de la 
production électronucléaire. Notre ambition est d’ouvrir cet institut à la coopération internationale 
et de le faire fonctionner en réseau avec l’AIEA et les pays intéressés.  

En conclusion, j’insisterai sur le caractère fondamental de la formation, qui doit s’envisager dans un 
processus de long terme, incluant une prise de responsabilité à l’échelle de l’Etat, ainsi que la 
capitalisation des connaissances au niveau national et le transfert des connaissances entre pays 
fournisseurs et pays récipiendaires dans tous les niveaux de développement de la filière.  

M. Dominique RISTORI 

La manière dont le Maroc programme les différents aspects de la formation est un exemple de 
clairvoyance et de lucidité, à tous les niveaux. Je vous propose d’aborder la question de 
l’acquisition des fondamentaux scientifiques.  

M. Pierre LENA  

Je voudrais souligner combien cette table ronde rejoint la très vive attention portée à l’éducation et 
à la science, quel que soit le niveau de développement des pays. A partir de constats partagés 
internationalement et souvent préoccupants, trois grandes conclusions émergent.  
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Tout d’abord, il faut viser à l’élévation du niveau scientifique et technique de toute la population 
scolaire. Le goût de la science est l’une des richesses de la culture acquise depuis la Renaissance. 
La compréhension par tous les citoyens de ces enjeux est essentielle au bon fonctionnement de la 
démocratie, de l’économie et a fortiori du nucléaire. 

Si ce résultat était acquis à l’issue de la scolarité obligatoire avec un égal succès auprès des filles et 
des garçons, le vivier d’ingénieurs, de techniciens et de chercheurs s’élargirait considérablement.  

Enfin, le formidable progrès des sciences et techniques a créé un fossé de plus en plus grand entre 
les ingénieurs et chercheurs et le reste de la société. Les enseignants devraient être les médiateurs 
naturels entre leurs élèves et les nouveaux savoirs, mais, dans la plupart des pays, ils demeurent 
coupés de la science et de la technologie vivante.  

Ces constats conduisent aux préconisations suivantes :  

• adopter un enseignement fondé sur une pédagogie active d’investigation ; 
• agir dès le début de l’école primaire en faveur d’une éducation à la science substantielle et de 

qualité ;  
• améliorer continuellement le perfectionnement professionnel des enseignants au cours de leur 

carrière, en les aidant à côtoyer la science, ses réalisations mais aussi ses interrogations sociales 
et éthiques.  

Autour des projets pilotes de pédagogie d’investigation, se dessine un mouvement global au sein 
d’académies des sciences, de la commission européenne, de la diplomatie française comme au sein 
d’entreprises. Cependant, il est impossible d’imaginer un succès à grande échelle sans une étroite 
collaboration entre monde scientifique et instances nationales de l’éducation. Pour beaucoup de ces 
instances, le monde scientifique est encore lointain et pèse peu sur leurs orientations, d’autant que 
la science n’y est pas toujours perçue comme une riche et indispensable composante de la culture.  

Les moyens de formation à distance, précieux, resteront vains sans des actions locales qui 
impliquent rencontres avec le monde de la science. Par exemple, en Afrique, en Amérique Latine 
mais aussi en Europe, nous pourrions imaginer des centres régionaux de formation et de dialogue 
entre enseignants, formateurs et scientifiques. Créer un corps enseignant appréciant la science et la 
technique, proche de ses acteurs, formé en permanence, est la clé de l’avenir d’une formation 
scientifique pour tous qui servira le nucléaire, mais aussi la santé, l’environnement et plus 
généralement, le développement.  

M. Dominique RISTORI 

Je vous remercie de souligner l’importance d’agir très en amont et à tous les niveaux, pour mener 
un travail de fond permettant à l’éducation d’atteindre pleinement ses objectifs. J’invite maintenant 
Mme LLEWELLYN à partager l’expérience du Royaume-Uni.  

Mme Jean LLEWELLYN 

Cette journée confirme la puissance de l’intérêt pour l’énergie nucléaire, qui peut contribuer à 
garantir la sécurité d’approvisionnement, réduire les émissions polluantes et généraliser l’accès à 
l’électricité. Pour y parvenir, nous avons besoin d’une main d’œuvre qualifiée. Je suis ravie de 
souligner que le Royaume-Uni a joué un rôle de pionnier dans ce domaine. En collaboration avec le 
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secteur privé, le gouvernement a créé une académie des sciences nucléaires. Tous se sont engagés 
dans la formation d’une main d’œuvre susceptible de garantir la sécurité et la sûreté.  

Le Royaume-Uni s’est doté d’une filière nucléaire depuis les années 1950, ce qui a permis de 
développer beaucoup de compétences et de connaissances dans le domaine. Mais, d’ici cinq à dix 
ans, les départs en retraite risquent d’entraîner un déficit de compétences. La filière nucléaire a 
également souffert d’une perte d’attractivité. Aujourd’hui, les besoins de l’industrie nucléaire 
progressent à nouveau. Il est indispensable d’attirer davantage de jeunes. En outre, la filière 
nucléaire est en pleine évolution et comporte plusieurs étapes, pour lesquelles nous souhaitons 
former un personnel polyvalent.  

Dans le cadre du lancement d’un nouveau programme de construction, le Royaume-Uni estime les 
besoins de sa filière nucléaire à plusieurs milliers de recrues dans les vingt prochaines années. 
L’exploitation d’une centrale requiert 500 personnes ; nous prévoyons d’en construire quatre, voire 
dix. Il y a aussi les besoins pour le démantèlement des anciennes installations et la construction des 
nouvelles. Les besoins sont donc importants. L’académie nationale vise à créer, développer et 
promouvoir des compétences à un niveau mondial, ainsi qu’à créer des parcours professionnels 
attractifs.  

Les entreprises ont par ailleurs besoin de gains de productivité. Les centrales nucléaires ne seront 
financées que si leur fonctionnement est sécurisé. Dans ce contexte, nous constatons un intérêt pour 
notre approche, pilotée par les besoins de l’industrie. Celle-ci se fonde sur une pyramide des 
compétences, c'est-à-dire sur l’intégration de la formation scientifique dès l’école primaire. 
L’académie des compétences travaille en partenariat avec des institutions scolaires et universitaires. 
Nous avons ainsi créé un passeport des compétences nucléaires, reconnu nationalement, qui recense 
les normes d’excellence à tous les niveaux de la chaîne. La mise en place de cette approche nous 
permet d’avancer rapidement. Il importe que chacun comprenne les spécificités de ce secteur. Nous 
cherchons à mettre en place des centres d’excellence dans différentes villes du pays. En conclusion, 
j’insisterai sur la concertation nécessaire entre les différentes initiatives, nationales et 
internationales.  

M. Walter HOHLEFELDER  

Je vous propose d’examiner les initiatives RH du Forum européen de l’énergie nucléaire, créé à 
l’initiative de la Commission européenne, destiné à tous les acteurs du secteur. Ce forum comprend 
trois groupes de travail, sur les opportunités, les risques et la transparence, lesquels comportent des 
sous-groupes dont l’un concerne la formation et l’enseignement.  

La formation des ressources humaines est déterminante pour l’avenir de l’énergie nucléaire, en 
sachant que la situation des pays engagés dans une politique nucléaire varie considérablement. Elle 
contribue également fortement à l’acceptabilité du nucléaire par le public. 

 Jusqu’à présent, nous avons privilégié deux aspects :  

• l’information sur les ressources humaines ; 
• les besoins de formation.  

Sur le plan européen, nous ne disposons pas de données statistiques d’ensemble. C’est la raison 
pour laquelle nous proposons d’installer un observatoire des ressources humaines (EHRO N). 
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L’objectif est d’apporter une base de données de qualité à court, moyen et long terme et de définir 
les besoins de la filière. L’Observatoire cherche à identifier les lacunes dans la formation et 
l’enseignement nucléaire. Il doit également jouer un rôle actif dans le développement d’un plan 
européen de reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations. EHRO-N a débuté ses 
travaux, financé par la DG 10 et le centre commun de recherche de l’Union européenne.  

L’Europe s’est par ailleurs dotée d’une académie de leadership nucléaire européenne, Enela. Il 
s’agit notamment de créer un programme global et pluridisciplinaire de niveau post graduate, sur 
les aspects techniques, juridiques et réglementaires, mais aussi politiques et sociaux de l’énergie 
nucléaire et sur la communication pour l’acceptabilité. Une grande partie du travail de l’académie 
portera sur la formation interne et la création d’un réseau européen. L’Académie sera ouverte aux 
primo-accédants. Nous souhaitons en faire un centre de réflexion pour les décideurs et les 
principaux acteurs du nucléaire. L’Académie proposerait aux jeunes diplômés souhaitant acquérir 
une formation poussée dans ce domaine, un programme de formation d’un an à la gestion nucléaire. 
Aux personnes présentant un potentiel de décideurs serait ouvert un cycle de leadership nucléaire, 
en formation continue, associant différentes entreprises. Enela a été créée en janvier 2010 par sept 
actionnaires européens. Elle sera implantée dans la région de Munich, en partenariat avec 
l’Université Technique de Munich. Nous envisageons de proposer un master en énergie nucléaire 
début 2011. Pour finir, notre approche n’est pas limitée aux actionnaires mais ouverte à tous les 
acteurs du nucléaire, y compris en dehors de l’Union Européenne.  

Mme Catherine CESARSKY  

La France offre un programme de formation de qualité dans le domaine de l’énergie nucléaire, qui 
repose en partie sur l’intervention d’experts industriels et de R&D, ce qui confère aux élèves une 
très grande employabilité. En 1956, a été créé l’Institut National des Sciences et Techniques 
Nucléaires (INSTN), rattaché au Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 
(CEA), pour transmettre les savoirs et savoir-faire dans le domaine nucléaire, en combinant les 
savoirs académiques, de la recherche et industriels.  

Depuis deux ou trois ans, nous observons un regain d’intérêt sensible des jeunes étudiants pour les 
sciences et techniques nucléaires. Face à l’augmentation des candidatures françaises et étrangères, 
l’offre de formation française monte en puissance. Le nombre annuel de diplômés de niveau master 
dans le domaine nucléaire est ainsi passé de 380 à 900 en trois ans. Le potentiel de   formation 
devrait passer de 1300 à 1 500 par an dans moins de trois ans.  

L’offre de formation française est coordonnée au niveau national, avec une labellisation par un 
comité rassemblant industriels, académiques et pouvoirs publics, le Conseil des Formations en 
Energie Nucléaire (CFEN). L’offre française s’inscrit naturellement dans une logique d’intégration 
européenne. Elle s’étend également vers les ressortissants de pays étrangers. Je me concentrerai par 
conséquent sur les offres les plus susceptibles d’intéresser les étudiants étrangers.  

La France a décidé de mettre en place un Institut International pour l’Energie Nucléaire, qui a pour 
mission d’être le point d’entrée des demandes de formation gouvernementales, institutionnelles ou 
industrielles et d’orienter les étudiants. Il a également vocation à être un des points d’entrée dans 
des formations professionnelles scientifiques et techniques pour des étudiants étrangers souhaitant 
un complément de formation ou pour des étudiants étrangers souhaitant faire en France un master 
ou un doctorat lié à l’énergie nucléaire. Son rôle consiste par ailleurs à identifier les enseignements 
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manquants, de déléguer leur définition aux partenaires académiques et à vérifier leur mise en place, 
ainsi qu’à assurer l’accueil et l’accompagnement des étudiants étrangers.  

Pour les formations diplômantes de niveau master, l’Institut comprendra un réseau de formation 
proposé en langue anglaise, avec pour noyau le master international en énergie nucléaire de Paris -  
Île-de-France, d’une capacité d’accueil de 200 places. Ce master, ouvert cette année, compte déjà 
95 étudiants pour moitié étrangers. Le premier satellite sera situé à Grenoble/Cadarache avec une 
capacité d’accueil de 20 à 30 places. D’autres satellites seront associés par la suite. L’Institut sera 
également le point d’entrée d’un réseau européen et international de centres d’excellence pour un 
nucléaire durable. Il devra permettre par exemple au pays souhaitant accéder au nucléaire 
d’acquérir au plus haut niveau la culture de sûreté, et sera un lieu de réflexion et de débat sur les 
grands enjeux du nucléaire.  

Pour les ingénieurs étrangers souhaitant un complément de formation nucléaire, un dispositif de 
formation professionnelle existe et jouit d’une forte réputation acquise sur des années d’expérience. 
L’INSTN est le principal maître d’œuvre de ce dispositif, qui accueille chaque année plusieurs 
dizaines d’ingénieurs. Les industriels français, EDF, AREVA, GDF Suez, peuvent aussi faire des 
offres dans ce sens.  

Pour les pays possédant une solide culture scientifique et technique est mis en place un dispositif de 
formation de formateurs. Il associe un cycle de visites de sites, d’installations industrielles et de 
recherche à un cycle de formation théorique avancée. Il s’agit d’une formation à la carte établie 
avec le pays décideur.  

Nous pouvons enfin imaginer la reproduction de l’Institut Franco - Chinois de l’Energie Nucléaire 
(IFCEN), qui ouvrira ses portes à la rentrée 2010 sur le campus de l’Université de Canton, dont la 
vocation est de former cent à cent cinquante ingénieurs chinois par an pour répondre à la demande 
croissante de la Chine et de ses partenaires. Cet institut s’appuie sur un consortium emmené par 
l’Institut Polytechnique de Grenoble, qui regroupe en plus de l’INSTN trois grandes écoles 
françaises.  

M. Timothy RICHARDS 

J’aimerais dans un premier temps préciser l’implication de General Electric dans la filière 
nucléaire, qui fait partie d’un secteur énergétique plus large, de 82 000 employés, comprenant des 
partenariats dynamiques avec la France. La formation est l’une de nos priorités. La Fondation GE 
appuie ainsi fortement les initiatives dans l’enseignement primaire et secondaire, en mettant 
l’accent sur les mathématiques et les sciences.  

General Electric travaille dans quatre domaines du secteur nucléaire :  

• les centrales nucléaires ;  
• les services aux centrales ; 
• le cycle du combustible ; 
• le développement de l’enrichissement laser pour l’uranium. 

GE possède le seul réacteur de génération III en fonctionnement dans le monde, au Japon. Nous 
devrions rapidement obtenir l’approbation pour la génération III+ aux USA.  
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Vous imaginez facilement le nombre d’emplois dont GE a besoin. D’une manière plus générale, les 
Etats-Unis sont confrontés au vieillissement de leur main d’œuvre, 55 % des employés du secteur 
nucléaire ayant plus de 48 ans. On estime à 9 000 le nombre de nouveaux emplois nécessaires dans 
les 5 ans pour assurer la relève dans l’exploitation des réacteurs existants. Beaucoup d’emplois 
seront donc vacants dans les années à venir. A ces besoins, s’ajoutent ceux résultant de la 
construction des nouvelles centrales, qui nécessitera l’emploi de 2 500 salariés pendant 4 à 5 ans.  

Les actions de formation sont donc essentielles. Les Etats-Unis prévoient par exemple une 
formation technique sur deux ans, qui s’inscrit dans une initiative plus vaste de mise en place d’une 
formation normalisée délivrant un certificat de compétences. 52 universités participent à ce 
programme. Le gouvernement fédéral investit par ailleurs 90 millions de dollars dans la formation 
universitaire pour le secteur nucléaire, utilisant 25 réacteurs de recherche. Les secteurs publics et 
privés travaillent ensemble pour relever le défi de la formation. Dans le contexte économique 
actuel, il semble pertinent d’attirer les jeunes dans un secteur offrant des débouchés sur des emplois 
intéressants.  

M. Laurent STRICKER  

Je propose de décrire très rapidement la mission de l’Association mondiale des exploitants 
nucléaires (WANO). Il s’agit de maximiser la fiabilité et la sûreté des installations nucléaires 
partout dans le monde, en se fondant sur les échanges d’expériences, d’information et de bonnes 
pratiques. D’autres avant moi ont indiqué les avantages de l’énergie nucléaire et l’importance qui 
doit être accordée à la sûreté. Je ne puis qu’abonder dans leur sens. L’industrie nucléaire n’est pas 
une industrie comme les autres. WANO a été créé car nous avons besoin les uns des autres. La 
sécurité et la sûreté sont des enjeux majeurs dans notre secteur, pour les réacteurs actuels et pour les 
nouveaux réacteurs. En coordination avec d’autres organisations internationales, nous pouvons 
accompagner les pays primo-accédants dans l’accès à l’énergie nucléaire civile, de la construction 
d’une centrale au démarrage de la production. 

WANO identifie les problèmes à travers le retour d’expérience de l’exploitation  et des revues 
menées par les pairs. Nous proposons des solutions par le bais d’un soutien professionnel, 
technique et d’échanges. Plus de mille incidents sont recensés par an. Les plus graves font l’objet 
de rapports. WANO émet également des lignes directrices de bonnes pratiques. L’évaluation des 
performances en matière de sécurité est assurée par les pairs, qui mènent un examen sur trois 
semaines, puis élaborent un rapport confidentiel recensant les points forts et faibles des 
installations, assorti de préconisations. Depuis 1992, WANO a mené plus de 400 examens par les 
pairs. Nous organisons également des ateliers, conférences, séminaires et formations. Quatre 
centres régionaux se chargent de cette tâche. Entre 150 et 200 missions de sûreté technique sont par 
ailleurs effectuées tous les ans.  

En conclusion, j’aimerais insister sur la responsabilité des PDG. Chaque PDG possède une 
responsabilité personnelle directe et individuelle, mais aussi une responsabilité collective vis-à-vis 
des exploitants dans le monde entier. Les PDG ont le devoir de partager leur expérience et d’aider 
les autres entreprises à exploiter dans des conditions fiables. WANO a été créé dans ce but.  

De la salle 

J’aimerais avoir le point de vue des intervenants sur la quantité de personnes qualifiées nécessaires 
pour développer le programme nucléaire chinois.  
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M. Dominique RISTORI 

La Chine souhaite accélérer son programme. On parle de 125 nouveaux réacteurs d’ici à 2030. Cela 
sous-entend pour eux un effort gigantesque en matière de formation, non seulement en Chine mais 
également à l’étranger, en Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres pays.  

M. Laurent STRICKER  

Nous organisons des peer review non seulement sur les flottes existantes mais également avant 
démarrage. Dans les cinq prochaines années, nous devons mettre en place 18 peer review de cette 
nature en Chine.  

M. Walter HOHLEFELDER  

Dans le secteur nucléaire, il ne suffit pas de former les ingénieurs sur le plan technique : leur 
inculquer une culture de sûreté est essentiel.  

Mme Jean LLEWELLYN  

Je ne me suis jamais rendue en Chine. Je sais néanmoins que ce pays est très dynamique et a 
envoyé de nombreux étudiants en France, aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Les initiatives sont 
nombreuses. Les Chinois prennent très au sérieux la problématique de la formation.  

Mme Catherine CESARSKY  

Il ne fait aucun doute que les Chinois savent utiliser toutes les opportunités en matière de 
formation. Ils ont déjà acquis un savoir considérable dans le domaine de la construction, mais ont 
encore des connaissances à acquérir en matière de fonctionnement des réacteurs.  

M. Dominique RISTORI 

Le marché chinois représente un véritable défi. Il importe de le prendre en compte, y compris au 
niveau de l’Asie toute entière.  

De la salle 

De quelle façon l’association WANO peut-elle collaborer avec les primo-accédants ?  

M. Laurent STRICKER  

WANO propose aux nouveaux pays entrants de devenir membres, de façon à pouvoir participer aux 
séminaires, aux peer review en tant qu’accompagnateurs et à vérifier qu’ils ont l’organisation 
nécessaire au lancement d’un programme nucléaire en toute sécurité.  

De la salle 

Existe-t-il au plan international ou européen une certification des cursus proposés dans le domaine 
du nucléaire ?  
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M. Dominique RISTORI 

Le point de référence se situe au niveau des normes et standards internationaux qui s’appliquent à 
tous les types de réacteurs. Parallèlement, se développe une série d’initiatives tant publiques que 
privées pour la préparation des leaders, qui pourraient être amplifiées au niveau national mais aussi 
international. Il faut aider les pays du Sud à se doter d’un personnel qualifié, en utilisant tous les 
supports possibles. Je rappellerai pour finir la nécessité de développer très tôt l’intérêt des jeunes 
enfants pour la science. Le nucléaire ouvre des perspectives d’emplois durables.  

Mme Catherine CESARSKY  

Il y a évidemment des aspects très codifiés dans le nucléaire, qu’on devrait retrouver dans la 
majorité des formations. Cependant, les formations diffèrent singulièrement d’un endroit à l’autre. 
Il devrait être possible, au fur et à mesure de leur mise en place, de comprendre leur diversité, leurs 
spécificités et de déterminer la formation la plus adaptée pour chaque étudiant.  

Mme Jean LLEWELLYN  

Cela vaut aussi pour les réseaux européens. Sans doute faudrait-il que les formations s’alignent 
davantage sur des normes communes d’excellence, mais c'est un travail difficile.  

M. Timothy RICHARDS 

S’agissant d’un secteur mondial, nous devons être ambitieux et mettre en évidence des normes 
internationales.  

M. Dominique RISTORI 

Il faut établir un pont entre l’Europe et les Etats-Unis ou entre le Nord et le Sud.  

De la salle 

La coopération Nord - Sud pose un véritable défi pour former des étudiants tout en minimisant le 
turn-over. Pourriez-vous approfondir cette question ? 

Mme Amina BENKHADRA 

Les pays développés affichent leur volonté d’aider les pays du Sud à acquérir l’énergie nucléaire, à 
condition de respecter les exigences de sûreté et de non prolifération. Si cette volonté se concrétise, 
les pays du Sud, dont les besoins en énergie sont croissants, pourront effectivement être 
accompagnés dans l’accès à cette forme d’énergie alternative et durable. Cela devra se traduire par 
des coopérations entre pays du Nord et du Sud et avec les organisations internationales. C’est 
désormais une question de confiance entre le discours actuel et sa mise en pratique. La formation 
sera une composante essentielle de cet accompagnement.  

M. Timothy RICHARDS 

Lorsque nous développons les projets de formation, nous devons prendre en compte les besoins 
importants des pays du Sud.  
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De la salle (IRSN) 

Je n’interviens pas pour poser une question, mais pour apporter une information qui n’a pas été 
rappelée jusqu’à présent : le lancement d’un institut de formation consacré aux problématiques de 
sûreté, grâce aux efforts conjugués des différents organismes techniques de sûreté européens. La 
formation dispensée par cet institut, qui respecte les réglementations internationales dans le 
domaine de la sûreté, est financée à la fois par la Commission européenne et par l’AIEA.  

De la salle  

Ne pensez-vous pas qu’une collaboration est indispensable entre les écoles et les industriels afin 
d’accueillir des stages en alternance, quel que soit leur niveau ?  

M. Dominique RISTORI 

Les ponts entre l’université et l’entreprise doivent être multipliés, notamment dans le but de 
fidéliser les candidats formés.  

M. Pierre LENA  

Aujourd’hui, c’est plutôt l’offre de stages qui manque que la demande, pour une activité de plus en 
plus reconnue, notamment au niveau des masters professionnels. Par ailleurs, les universités 
constatent un manque croissant d’étudiants scientifiques. Nous sommes confrontés à un véritable 
problème de goût pour la science et la technique. Si nous obtenons ce potentiel d’étudiants, nous 
aurons également plus de stagiaires dans les entreprises.  

M. Dominique RISTORI 

Au terme de cette table ronde, le premier constat est celui d’un besoin croissant de ressources 
humaines qualifiées, en nombre suffisant. Le second est celui de la nécessité de prendre en compte 
l’ensemble des besoins, tant des pays déjà dotés d’une filière nucléaire que des primo-accédants, y 
compris parmi les pays du Sud. Le troisième constat concerne la nécessité de concevoir une offre 
de formation et de compétence complète.  

Plusieurs pistes de réponses ont été ouvertes :  

• l’éducation à la science dès l’école primaire ; 
• l’identification des compétences et des qualifications nécessaires dans le domaine nucléaire ; 
• une offre de formation initiale permettant la création d’un véritable vivier ; 
• l’encouragement d’une offre de formation continue et adaptée ; 
• la mobilité entre les différents métiers ; 
• le développement de la formation par la recherche ; 
• la mobilisation des investissements publics comme des partenariats publics - privés.  

En conclusion, il est indispensable de favoriser la coopération internationale, d’accroitre la capacité 
d’accueil des étudiants étrangers, et de garder présent à l’esprit qu’un développement conséquent 
du nucléaire ne peut se faire sans développement de l’ensemble du secteur industriel. Je vous 
remercie de votre attention. 
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Mardi 9 mars 

Session plénière – Allocutions ministérielles 

M. Tadahiro MATSUSHITA  
Vice-ministre Senior de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (Japon) 

La question de l’accès au nucléaire civil et du développement de cette énergie doit être examinée 
dans le cadre des réponses à apporter au réchauffement climatique. Le Japon étant le seul pays de 
l’humanité victime d’une bombe atomique, il est d’autant plus fermement engagé dans l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire.  

Disposant de peu de ressources naturelles, le Japon doit compter sur cette énergie. Il a ainsi adopté 
dès 1955 une loi fondamentale sur l’énergie atomique, développant ensuite les questions de sûreté 
nucléaire. Malgré le changement gouvernemental intervenu en septembre dernier, sa politique de 
promotion de l’énergie nucléaire reste constante. L’énergie nucléaire représente 30 % de 
l’électricité produite au Japon. Nous souhaitons porter cette part à 40 % d’ici 2020. Dans cette 
perspective, nous avons commencé à revoir notre cadre fondamental sur la base de la loi cadre de la 
politique énergétique. L’importance de la production d’énergie nucléaire civile devrait donc 
s’intensifier. D’ici juin 2010, nous devrions parachever un nouveau plan d’énergie. L’introduction 
d’une nouvelle centrale nucléaire exige le développement des ressources humaines, ainsi que la 
mise en place d’une infrastructure économique et sociale solide. Nous pouvons compter sur la 
qualité de nos constructions pour assurer la viabilité de nos projets. 

En conclusion, les projets de production d’énergie nucléaire sont d’une grande complexité. La 
coopération internationale doit permettre de répondre aux besoins de chaque pays sur la base de 
l’expérience et de la technologie accumulées jusqu’à présent. En un mot, le Japon souhaite partager 
notre expérience avec d’autres pays, dans un contexte bilatéral et multilatéral.  

M. Erkki NGHIMTINA 
Ministre des Mines et de l’Energie (Namibie) 

Je tiens tout d’abord à remercier le Président de la République Française et les organisateurs pour 
cette occasion d’exprimer la position de la Namibie sur l’accès à l’énergie nucléaire civile. Il s’agit 
d’une question importante pour les pays en développement.  

Malgré de grandes quantités d’uranium, la Namibie a du mal à répondre à ses besoins en électricité. 
Actuellement, la Namibie produit 400 mégawatts d’électricité, un niveau qui chute de 35 % en 
saison sèche, la conduisant à importer 60 % de son électricité. Sans autre source d’alimentation, des 
pannes sont à prévoir. La Namibie subit par ailleurs les effets du changement climatique : la 
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variabilité de la pluviométrie, la fréquence des sécheresses et des inondations la rendent vulnérable. 
Il lui faut donc développer de nouvelles solutions. L’augmentation de la demande énergétique 
devrait exiger une capacité de production supplémentaire de 800 mégawatts en cinq ans.  

La Namibie a décidé de diversifier ses sources d’énergie. Elle reste néanmoins consciente de ses 
obligations et souhaite développer sa coopération avec la communauté internationale, tant en 
matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre, que de développement des ressources 
humaines, de mise en place d’un cadre législatif et réglementaire complet et d’une autorité 
indépendante. Je me félicite donc de l’appel lancé par le Président Sarkozy aux institutions de 
financement internationales, ainsi que de la création d’un institut de formation international.  

En conclusion, la Namibie est consciente du fait que la décision de construire des centrales 
nucléaires s’accompagne de grandes responsabilités et attend avec intérêt la coopération 
internationale pour développer ce secteur.  

M. Miles KUPA 
Secrétaire Général adjoint du Ministère des Affaires Etrangères (Australie) 

Je remercie la France d’avoir organisé cette conférence cruciale pour l’avenir du nucléaire à des 
fins pacifiques. Le gouvernement australien en fait une question prioritaire. En 2008, il a ainsi créé, 
en partenariat avec le gouvernement japonais, la commission internationale sur la non prolifération 
nucléaire et le désarmement.  

L’Australie est un grand exportateur d’uranium et veille à ce que son utilisation soit destinée 
exclusivement à des fins pacifiques. Sa politique a toujours été de mettre en place des accords 
supplémentaires de sauvegarde nucléaire et de non prolifération avec l’AIEA. Ce devrait être la 
norme pour tous les fournisseurs du nucléaire. Le développement du nucléaire doit s’appuyer sur 
des engagements fermes de non prolifération. Les risques liés au développement des technologies 
doivent être minimisés. De ce point de vue, la mise en place d’un système d’assurance mutuelle 
serait utile.  

Le gouvernement australien soutient par ailleurs les recherches scientifiques et médicales relatives 
au nucléaire. Il fournit une assistance technique aux pays de la région, à travers le réseau Asie 
Pacifique de mise en œuvre des accords de sauvegarde. Le gouvernement australien soutient 
également des accords régionaux.  

En conclusion, en tant qu’exportateur d’uranium, l’Australie estime qu’il faut prendre très au 
sérieux les obligations internationales visant à mettre en œuvre les normes les plus strictes de non 
prolifération, de sécurité et de sûreté nucléaire.  
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M. Traitcho TRAIKOV 
Ministre de l’Economie, de l’Energie et du Tourisme (Bulgarie) 

Je remercie à mon tour notre pays hôte d’avoir organisé cette rencontre. La Bulgarie soutient les 
mesures destinées à relever les défis actuels de la sécurité énergétique et du changement climatique. 
Ces mesures sont essentielles pour assurer la croissance économique et la compétitivité. Le 
développement de l’énergie nucléaire permettrait de répondre à un triple objectif : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, garantir la sécurité de l’approvisionnement et répondre aux 
besoins énergétiques.  

L’énergie nucléaire est utilisée depuis 1974 en Bulgarie de manière sûre. Dans ce contexte, 70 % de 
la population est favorable à la construction d’une nouvelle centrale. Notre stratégie énergétique 
prévoit d’accroître la part du nucléaire jusqu’à 30 %, en prolongeant la vie des centrales existantes 
et en en construisant de nouvelles. Pour assurer la fiabilité et la sûreté de ces installations, il faut un 
personnel qualifié. Nous imposons donc des obligations de formation du personnel sur les questions 
de sûreté, pendant toute la durée de vie de l’exploitation.  

La Bulgarie possède une longue tradition de formation d’experts nucléaires. C’est important au 
niveau international. La création d’un consortium international de mutualisation des ressources 
entre universités et centres de recherche et industriels vise ainsi à mettre en place un nouveau 
système de formation et de recyclage.  

Pour conclure, il est essentiel que chaque pays anticipe la problématique de la gestion des déchets 
irradiés et du stockage du combustible. Le partage des meilleures pratiques en la matière doit 
permettre d’assurer la sécurité et la sûreté des opérations de retraitement.  

M. Aleksandr OZERETS 
Ministre de l’énergie (Biélorussie) 

Le développement de l’énergie nucléaire est un point important pour la Biélorussie. En effet, nos 
ressources propres ne couvrent que 18 % de nos besoins en électricité. Nous avons donc décidé de 
construire une centrale nucléaire dont la première unité de production sera opérationnelle en 2016 
et la seconde en 2018. L’exploitation de cette centrale permettra de remplacer 5 milliards de mètres 
cubes de gaz naturel importé, diminuant le prix de revient de l’énergie produite et les émissions de 
gaz à effet de serre d’environ 7 à 10 millions de tonnes par an. La construction d’un réacteur de 
troisième génération à eau pressurisé avec une sécurité renforcée a été confiée à la société 
ROSATOM. Elle répond aux normes de sécurité les plus strictes de l’AIEA. Un accord a été signé 
entre la Russie et la Biélorussie en mai 2009 pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins 
pacifiques. La même année, une analyse complète de l’impact environnemental de la centrale a été 
effectuée. Ce rapport a été soumis à des consultations publiques en octobre dernier et envoyé aux 
pays voisins.  

La réalisation de ce projet repose sur la création d’infrastructures adaptées. Le programme 
énergétique comprend l’élaboration d’une base législative, la formation des cadres et la 
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sensibilisation de la population. L’AIEA apporte une aide efficace à la République Biélorusse dans 
toutes ces démarches. Le Département à l’Energie nucléaire au sein du ministère de l’Energie est 
chargé du développement de l’énergie nucléaire. Un Département de la sécurité nucléaire a 
également été créé. Le suivi est assuré par l’Institut de recherche énergétique et nucléaire. 

S.E.M. Jong-Yong KIM 
Ambassadeur en charge de l’Energie et des Ressources (République de Corée) 

Cette conférence se tient au moment crucial où l’énergie nucléaire réapparaît comme une réponse 
possible aux besoins énergétiques mondiaux et au défi du réchauffement climatique. Sont ainsi 
permises des discussions constructives sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Celle-ci 
n’est peut-être pas la seule solution, mais c’est l’une des meilleures alternatives disponibles.  

Depuis les années 90, l’électricité bon marché produite par l’énergie nucléaire joue un rôle essentiel 
dans le développement économique et social de la Corée, limitant l’augmentation des tarifs de 
l’électricité. La Corée possède vingt centrales nucléaires et compte en construire onze autres. 
Depuis trente ans, elle investit dans le développement et l’innovation nucléaire, en tirant des 
capacités remarquables d’exploitation, tant en conception, qu’en production, construction et 
fourniture de combustible. Etant également l’un des pays à la plus haute efficacité dans ce domaine, 
nous souhaitons partager notre expérience et nos connaissances avec les nouveaux venus, par le 
biais de programmes de coopération et de formation.  

La Corée met au point des systèmes intelligents de désalinisation de l’eau marine et de production 
d’électricité par le nucléaire. Ce sont des centrales de petite capacité (100 MW), qui s’intègrent 
dans les systèmes SMART, dont la conception normalisée sera publiée fin 2011. SMART sera 
profitable aux pays possédant des systèmes électriques de petite taille, avec un besoin de 
désalinisation d’eau.  

L’énergie nucléaire trouvera sa place dans le parc énergétique mondial, malgré sa nature 
ambivalente. La Corée s’est engagée dans la non prolifération en renforçant sa transparence vis-à-
vis de la communauté internationale. Elle a ainsi mis en place un système de contrôle de la gestion, 
de la production et des échanges internationaux de matière fissile et veut poursuivre ses efforts pour 
renforcer le contrôle exercé par les agences internationales. En conclusion, la Corée appelle à 
davantage de coopération internationale dans le domaine de la technique nucléaire et de la non 
prolifération.  

M. Uzi LANDAU 
Ministre des Infrastructures (Israël) 

Comme les autres pays, Israël est confronté à des problèmes de dépendance au pétrole, ainsi qu’à 
des problèmes environnementaux et énergétiques. Nous devons par ailleurs importer la majorité de 



Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil OCDE  

Paris, les 8 et 9 mars 2010 68 

nos ressources énergétiques et n’avons pas d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays 
voisins. Affrontant des défis particuliers, Israël est favorable aux recherches sur les sources 
alternatives d’énergie. Nous considérons l’électronucléaire comme un moyen d’atteindre notre 
objectif d’indépendance énergétique, ainsi que comme un domaine de coopération régionale 
propice à la promotion de la paix.  

L’énergie nucléaire connaît une renaissance mondiale, face à laquelle il est indispensable de 
maîtriser les risques de prolifération, notamment au niveau du recyclage des combustibles irradiés. 
Le droit d’utiliser le nucléaire à des fins civiles et pacifiques doit se fonder sur l’engagement des 
Etats à ne pas abuser de ce droit.  

Israël possède le cadre juridique et les compétences techniques nécessaires à la poursuite du 
développement du nucléaire. Toutes ses constructions seront soumises aux contrôles internationaux. 
Israël participe à des programmes internationaux de coopération et contribue activement à la 
prochaine génération de réacteurs, laquelle doit être fiable et sécurisée. Nous espérons pouvoir 
coopérer avec les ingénieurs et savants de nos voisins arabes dans notre intérêt et dans l’intérêt de 
l’ensemble de notre région.  

Mme Khunying Kalaya SOPHONPANICH 
Ministre des Sciences et de la Technologie (Thaïlande) 

C’est en 1954 que la Thaïlande a lancé son premier programme nucléaire national, avant d’adopter, 
en 1961, une loi sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Une agence a alors été créée pour 
assurer la sécurité des matériaux irradiés, utilisés pour la recherche, et pour établir un point de 
contact avec la communauté internationale.  

Les responsabilités des différents acteurs ont été précisées ces dernières années. L’Agence 
nucléaire est ainsi placée sous l’égide du Ministère de la Science et de la Technologie. La 
découverte de sources de gaz naturel conduit la Thaïlande à développer une production électrique 
fondée sur ces ressources, en coopération avec Total pour l’exploitation des ressources 
hydrocarbures.  

Cependant, ces ressources n’étant pas inépuisables, il est indispensable de trouver des énergies de 
remplacement, à même de réduire notre empreinte carbone. Le plan énergétique thaïlandais 
considère le nucléaire comme une source alternative de production électrique après 2021.  

En conclusion, nous sommes impressionnés par les résultats de la France, dont la production 
d’électricité provient à 80 % de l’énergie nucléaire. La Thaïlande doit tout d’abord parvenir à 
renforcer la confiance de sa population et à assurer le contrôle du secteur par les pouvoirs publics.  
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Dr Mohammed Bin Saleh AL-SADA 
Ministre d’Etat aux Affaires énergétiques et industrielles (Qatar) 

Le Qatar est devenu le plus grand exportateur d’énergie mondial et connaît une croissance 
économique supérieure à 10 % depuis de nombres années. Le niveau de vie de sa population s’est 
considérablement amélioré en termes d’accès à l’éducation, à la santé et aux services publics. Les 
infrastructures de base ont considérablement progressé. Dans ce contexte, le problème est de 
parvenir à satisfaire la demande énergétique à bon marché. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique n’y suffisant pas, nous étudions les avantages et inconvénients de chaque option, dont 
le nucléaire.  

Le Qatar considère que l’énergie nucléaire n’est pas le privilège d’un petit nombre, mais un outil au 
service de tous ceux voulant promouvoir leur développement économique de façon pacifique. Ce 
droit s’accompagne de responsabilités en termes de sécurité, de réglementation, de formation et de 
contrôle des installations nucléaires. Doit également être vérifiée la disponibilité de ressources 
financières suffisantes au maintien de la sécurité des installations nucléaires et au traitement des 
déchets radioactifs.  

L’accès au nucléaire civil ne peut se faire sans coopération internationale. C’est dans cet esprit que 
nous développerons le nucléaire au Qatar.  

M. Faysal MEKDAD 
Ministre-adjoint des Affaires Etrangères (Syrie) 

Nous tenons tout d’abord à remercier le Président Sarkozy pour les initiatives présentées lors de son 
discours d’ouverture, ainsi que Messieurs Barroso et Amano.  

La Syrie est consciente de ses responsabilités sur la base du TNP. Elle remarque néanmoins que les 
possesseurs de la technologie nucléaire ont parfois mis en avant des barrières très fortes au transfert 
des technologies et des matériaux, forçant les pays en développement signataires à abandonner leur 
droit à l’accès au nucléaire civil, alors même que ces transferts s’opèrent parfois en direction de 
pays non signataires.  

Nous entendons l’appel à la coopération en matière de formation et nous en félicitons. Nous devons 
penser collectivement aux manières de répondre aux défis du 21ème siècle. L’énergie est au sommet 
de l’agenda international. Des ressources de remplacement doivent être trouvées. A cet égard, nous 
apprécions la position du Président Français, selon lequel l’énergie nucléaire doit être accessible à 
un large nombre de pays.  

Pour répondre à ses besoins de développement et d’énergie, la Syrie recherche la coopération 
internationale, afin de porter encore plus loin les efforts qu’elle a engagés.  
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M. Samuel Amete SARR 
Ministre de l’Energie (Sénégal) 

Cette importante réunion a pour objet de réfléchir entre autres aux voies et moyens permettant une 
meilleure appropriation des technologies nucléaires. Cette rencontre est d’autant plus importante 
qu’elle se situe à un moment où des pays comme le Sénégal sont frappés de plein fouet par la 
fluctuation des prix pétroliers et recherchent des voies alternatives. Dans cette bataille, les énergies 
alternatives en général et le nucléaire en particulier sont appelés à jouer un rôle fondamental.  

Le Président de la République a décidé dès avril 2005, de considérer l’électronucléaire comme une 
possibilité dans la politique de diversification des sources du Sénégal et en Afrique. Cette politique 
cohérente se traduit d’abord par la mise en œuvre d’un programme de résorption du déficit, entre 
2008 et 2012, puis par un programme de développement des infrastructures pour faciliter les 
échanges régionaux et disposer d’une énergie compétitive jusqu’en 2020, suivi d’un programme 
d’émergence d’un marché intégré, prenant mieux en compte le développement durable. C’est à cet 
horizon que le positionnement de la production d’électricité à partir du nucléaire est attendu. Notre 
pays se préparer d’ores et déjà, au nom de l’Union Economique Africaine, à cette échéance.  

A cet effet, le Sénégal a ratifié en 2008 les conventions de l’AIEA. Il est également partie du TNP 
et d’autres instruments juridiques. Notre pays est éligible depuis 2009 au plan cadre de l’Union 
européenne relatif à la sécurité nucléaire. Au plan national, un cadre réglementaire d’utilisation des 
sources radioactives a été mis en place. Le Sénégal a également marqué son intention d’abriter la 
commission africaine de l’énergie nucléaire, prévue par le traité de Pelindaba, entrée en vigueur en 
2009, faisant de l’Afrique une zone exempte d’armes nucléaires. Eligible depuis 2009 au plan cadre 
de l’Union européenne relatif à la sécurité nucléaire, le Sénégal a mis en place au niveau national 
un cadre réglementaire d’utilisation des sources radioactives. Pour marquer sa volonté de prendre 
en charge de façon rationnelle la progression du Sénégal vers le nucléaire civil, le Président de la 
République a mis en place par décret un groupe de travail en charge du projet de réalisation de cette 
centrale électronucléaire. 

Nous fondons un grand espoir sur les possibilités offertes par cette rencontre, pour poursuivre les 
actions que nous avons déjà initiées, notamment en matière de coopération pour la formation et le 
renforcement des ressources humaines. Au nom du Président de la République du Sénégal, 
j’exprime notre reconnaissance au Président Sarkozy d’avoir organisé cette conférence, marquant la 
volonté de la France de soutenir les pays ayant fait le choix d’accéder au nucléaire civil. 

Dr Ishfaq AHMAD 
Ministre d’Etat, Conseiller à la Commission de Planification (Pakistan) 

Des questions fondamentales ont été évoquées hier, pour la relance de la production 
électronucléaire. Nous partageons la vision du Président de la République française sur l’accès au 
nucléaire civil de tous les Etats, ainsi que sur la mise en place responsable de ces programmes. 

Le Pakistan a reconnu très tôt le potentiel de l’énergie nucléaire, lançant sa première centrale dès 
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1972. Celle-ci fonctionne en toute sécurité depuis 37 ans. Une deuxième centrale nucléaire de taille 
plus modeste fonctionne depuis dix ans, tandis qu’une autre est en construction, qui devrait être 
opérationnelle en 2011. Nous avons besoin de l’énergie nucléaire, mais ne sommes pas nouveaux 
dans ce domaine. L’expansion de nos centrales vise à répondre à nos besoins énergétiques. 

Le Pakistan est l’un des pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. En 
outre, sa population croît rapidement, à raison de 3 millions d’habitants par an pour 170 millions 
d’habitants. Au seuil d’une relance de sa croissance industrielle, affectée par la crise mondiale et 
des conditions internes difficiles, le Pakistan a besoin de davantage d’énergie. Il souffre pour 
l’instant de pannes trop fréquentes. La commission de l’énergie atomique du Pakistan a préparé un 
plan prévoyant une augmentation de la production d’énergie nucléaire de 3 % à 8  % d’ici 2030. 
Nous attendons avec intérêt le soutien et la compréhension internationale, afin de rester sur les rails 
du progrès et de la prospérité.  

Le Pakistan a établi une autorité nucléaire indépendante, distincte des opérateurs. Il adhère aux 
conventions visant à la notification précoce des incidents nucléaires et à faire face aux urgences 
d’émissions radioactives. Ont également été mises en place des mesures de conformité à ses 
obligations. Le bilan en matière de sécurité est bon. Le Pakistan souhaite donc garder cette voie du 
nucléaire responsable, en prévoyant que la relance de l’énergie nucléaire dans le monde lui 
permette de planifier ses programmes avec confiance.  

Dans le contexte des efforts destinés à étendre les bénéfices du nucléaire aux pays en voie de 
développement, il importe de se concentrer sur le développement des centrales nucléaires 
compatibles avec les réseaux électriques nationaux et économiquement viables. Ainsi, le Pakistan a 
besoin d’une énergie nucléaire qu’il puisse financer. En conclusion, je remercie le Président 
français d’avoir organisé cette conférence. 
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3ème session de tables rondes :  

Quelle coopération envers les primo-accédants ? 

Intervenaient à cette table ronde : 

M. Othman BEN ARFA, Directeur général, Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) 
M. Claude BIRRAUX, Député, Assemblée nationale (France) 
M. Patrick KRON, Président Directeur général, ALSTOM 
M. Philippe PALLIER, Directeur, Agence France nucléaire international (France) 
M. Tomihiro TANIGUCHI, Directeur général adjoint chargé de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires, Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
Mme Hanna TROJANOWSKA, Plénipotentiaire en charge du projet nucléaire civil, sous-secrétaire 
d’Etat, Ministère de l’Economie (Pologne) 

La table ronde est animée par Monsieur Khaled TOUKAN, Président de la Commission 
jordanienne de l’énergie atomique  

Khaled TOUKAN  

Cette table ronde est l’occasion d’évoquer les défis auxquels sont confrontés les pays émergents qui 
pour la première fois accèdent à l’énergie atomique. Trois des intervenants représentent en effet des 
Etats primo accédants engagés dans des programmes nationaux de production d’électricité via le 
nucléaire. Les trois autres intervenants parleront des expériences menées en France en matière de 
coopération avec les pays émergents.  

Je commencerai par quelques réflexions sur les besoins de nouvelles sources énergétiques et 
notamment d’énergie nucléaire dans le monde en développement. Aujourd’hui, nous recensons 
444 réacteurs nucléaires exploités à travers le monde, principalement aux Etats-Unis, en Russie, au 
Japon, en Chine, en Inde et en Europe. Les centrales nucléaires sont majoritairement localisées dans 
les pays industrialisés où la technologie nucléaire est particulièrement maîtrisée. A ce jour, 43 pays 
envisagent d’utiliser l’énergie nucléaire mais nombre de ces pays ne possède pas le socle 
technologique nécessaire à l’industrie nucléaire. Une coopération mondiale entre les pays qui 
détiennent l’énergie nucléaire et les pays primo-accédants est par conséquent indispensable. Le 
Président Sarkozy a insisté sur ce point. Il s’agit à la fois de pouvoir répondre à la demande 
énergétique mondiale et de lutter contre les changements climatiques. Sans coopération entre le 
Nord et le Sud, l’énergie nucléaire ne pourra pas se développer dans les pays émergents faute d’une 
base de production industrielle développée. Nous pouvons identifier six moteurs du développement 
de l’énergie nucléaire : 

• une demande énergétique croissante, essentiellement dans les pays émergents ;  
• une moindre dépendance aux énergies importées (pétrole et gaz) ;  
• le besoin de diversifier l’offre et de disposer d’un mix énergétique ;  
• une énergie rentable ;  
• un coût de production d’électricité prévisible à long terme ;  
• la protection de l’environnement des effets des gaz à effet de serre.  

En 2030, la consommation énergétique aura doublée par rapport à 1990 principalement du fait des 
pays émergents. 3 000 GW supplémentaires seront nécessaires pour couvrir les besoins 
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énergétiques. Cette demande sera principalement couverte par l’énergie nucléaire dans la mesure où 
le prix des énergies fossiles aura doublé au cours de cette période. Il convient en outre de noter que 
l’électricité produite via les centrales nucléaires est parmi celles qui produit le moins de gaz à effet 
de serre.  

L’AIEA a mis au point un programme de développement d’infrastructure en trois étapes destiné 
aux pays primo-accédants. Il permet à ces derniers de bénéficier des retours d’expérience et des 
bonnes pratiques des pays développés, sachant qu’ils se heurtent à de nombreux obstacles.    

• ils ne disposent pas d’infrastructures nucléaires ;  
• ils rencontrent des problèmes de financement ;  
• ils sont confrontés aux réactions de l’opinion publique en ce qui concerne le choix de 

l’emplacement de la future centrale ;  
• ils doivent opérer un choix technologique ;  
• ils sont confrontés aux limitations de la chaîne d’approvisionnement ;  
• ils sont confrontés aux  limitations du réseau ;  
• ils doivent démontrer leur capacité à garantir la sécurité et la sûreté ;  
• ils doivent gérer la question de la gestion des déchets.  

Othman BEN ARFA 

Je souhaite en préambule remercier le Gouvernement français, l’OCDE et l’AIEA d’avoir organisé 
cette conférence dont le thème est au cœur de nos préoccupations. La sécurité énergétique est en 
effet l’une des questions les plus cruciales qui se posent au secteur de l’électricité.  

En Tunisie où le taux d’électrification est de 100 %, la production d’électricité dépend à plus de 
95 % du gaz naturel. Elle représente près du tiers de la consommation totale d’énergie primaire au 
niveau du pays. La diversification des combustibles et des sources d’énergie a par conséquent une 
importance majeure. En tant que moyen de production de base, l’électronucléaire représente l’un 
des choix d’avenir les plus importants. C’est la raison pour laquelle un projet a été engagé fin 2006 
en vue du développement de cette filière. Depuis une équipe travaille à pied d’œuvre à son 
implémentation, l’entrée en service de la première unité étant envisagée à l’horizon 2023.  

La réalisation d’un programme nucléaire nécessite un engagement à long terme – une centaine 
d’années – garantissant le maintien d’une infrastructure nationale durable tout au long des phases 
de construction, d’exploitation, de déclassement, de gestion et de stockage des déchets nucléaires. 
Cet engagement requiert la mise en place d’une infrastructure nationale durable qui garantit au 
programme nucléaire un soutien gouvernemental au niveau légal, réglementaire, technologique, 
humain et industriel. Il est a souligné que le pays qui s’engage dans un tel programme doit se 
conformer aux instruments juridiques internationaux, aux normes de sécurité nucléaire 
internationalement reconnues et à leurs exigences de garantie afin d’aboutir à la réalisation d’un 
programme nucléaire sûr et responsable.  

Les pays primo-accédants ne disposent souvent pas des compétences nécessaires à la mise en place 
de leurs programmes. Une politique de coopérations bilatérales et multilatérales s’impose afin de 
transmettre à ces pays les meilleures pratiques de développement de leurs programmes nucléaires. 
La mise en place de structures ainsi que le développement d’une culture de sûreté dans les 
nouveaux pays accédants à l’énergie nucléaire ne peut se faire qu’en faisant bénéficier ces pays de 
l’expérience des pays avancés dans ce domaine. Une telle coopération nécessite de la part de ces 
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pays la signature de conventions et traités internationaux relatifs aux activités nucléaires, ce qui 
signifie un engagement envers la communauté nationale. Les pays fournisseurs ont beaucoup 
investi en temps et en moyens pour développer, maîtriser et promouvoir l’utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire, notamment dans le but de développer les approches et les méthodologies 
nécessaires à la qualification et à la confirmation des sites des centrales nucléaire ainsi que des 
centres de stockage de déchets radioactifs. Faire bénéficier les nouveaux entrants de ce retour 
d’expérience leur permettrait d’avancer beaucoup plus vite et de manière sûre. A travers la 
coopération avec les pays fournisseurs, les industriels des pays qui accèdent à l’énergie nucléaire 
peuvent bénéficier d’un transfert technologique ce qui contribue à l’amélioration de leurs produits 
en ce conformant aux normes et standard des centrales nucléaires.  

Je profite de cette intervention pour citer le projet d’assistance technique mis en place entre la 
Tunisie et l’AIEA, pour la période 2009-2012, relatif à l’étude de faisabilité technico-économique 
de notre premier projet de centrale nucléaire. Dans ce cadre, la Tunisie a bénéficié de l’expertise de 
l’AIEA en ce qui concerne la finalisation de l’étude stratégique de planification énergétique, le plan 
d’action stratégique du programme nucléaire et l’établissement des cahiers des charges relatifs aux 
différents aspects des études de site. Elle a bénéficié également de stages de formation au profit des 
ingénieurs actuellement en charge du projet.  

En parallèle, notre pays a signé, en avril 2009, une convention de coopération avec la France pour 
une assistance technique dans divers domaines en rapport avec les activités nucléaires. Une seconde 
convention a ensuite été signée entre la STEC, le CEA et l’AFNI pour une assistance technique 
touchant les volets tels que le développement des compétences, la qualification des sites nucléaires, 
les volets législatifs et réglementaires ainsi que les études d’ingénierie en partenariat avec les 
institutions nationales concernées. Cette coopération  nous a déjà permis de finaliser les textes 
juridiques relatifs aux lois concernant l’utilisation pacifique des énergies nucléaires ainsi que la 
création de l’agence nationale de sûreté nucléaire. Nous avons également pu bénéficier des 
structures françaises pour la formation de nos ingénieurs en génie atomique.  

En conclusion, je voudrais saluer la proposition formulée hier matin par le Président Sarkozy 
concernant le financement des projets électronucléaires par des institutions internationales 
d’investissement ainsi que la considération du nucléaire comme énergie décarbonisée et par 
conséquent son éligibilité aux mécanismes de développement propres. L’énergie nucléaire pourrait 
en effet être, comme l’a souligné Monsieur Sarkozy, le ciment d’une nouvelle solidarité 
internationale.  

Philippe PALLIER  

Je voudrais vous présenter en quelques mots l’AFNI et souligner son rôle dans la coopération avec 
les pays primo-accédants au nucléaire. Notre agence se situe clairement dans la relation bilatérale 
entre la France, qui possède l’ensemble de la technologie, les connaissances nécessaires à 
l’implantation et à la gestion d’une industrie électronucléaire à des fins pacifiques, et un pays 
partenaire nouvel accédant qui généralement dispose d’une partie des briques nécessaires à cette 
construction. Cette coopération se met en place en suivant les règles et les recommandations de 
l’AIEA. Nous réfléchissons par ailleurs à une coordination entre l’AIEA, l’AFNI et les pays 
nouveaux accédants. Nous pensons en effet que les deux approches sont complémentaires pour le 
bénéfice des nouveaux accédants.  

L’AFNI a été créée au sein du CEA en 2008. Elle est animée par un comité d’orientation 
intergouvernemental qui permet la participation de l’ensemble des acteurs institutionnels français. 
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Comme vous l’avez compris, il s’agit d’une relation de gouvernement à gouvernement reposant sur 
un accord intergouvernemental. La mission de l’AFNI est de coordonner les compétences 
françaises pour assister les pays qui n’ont pas encore de centrale nucléaire dans la mise en place des 
infrastructures au bon fonctionnement d’une industrie électronucléaire dans les meilleures 
conditions de sécurité, de non prolifération et de développement durable pour les générations 
futures.  

Cette agence représente en fait un accès aux compétences françaises. Le rôle de l’AFNI consiste à 
accompagner un pays souverain dans ses décisions et ses actions. L’assistance est construite en 
fonction des besoins du pays et financée par lui. La coopération peut prendre plusieurs formes en 
fonction des besoins des pays. Des accords intergouvernementaux ont d’ores et déjà été signés avec 
l’Algérie, la Lybie, la Jordanie, la Tunisie, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, la Pologne et le 
Vietnam. Nous avons engagé, avec certains de ces pays, une assistance ciblée en fonction des 
besoins lesquels peuvent être très divers :  

• mise à disposition d’experts dans les organisations des pays ; 
• études ;  
• formation de formateur ;  
• assistance à la caractérisation d’un site ;  
• assistance de l’équipe projet dans la mise en place des infrastructures ;  
• relecture ou assistance à la rédaction de textes législatifs ;  
• etc.  

Bien entendu ce travail technique est réalisé par les institutions publiques, CEA, INSTN, IRSN, 
BRGM, mais implique également les industriels parmi lesquels AREVA, EDF, GDF-Suez, 
ALSTOM. De nouveaux partenaires nous rejoindront en fonction des besoins exprimés par nos 
partenaires.  

Hanna TROJANOWSKA  

C’est une occasion unique qui m’est offerte aujourd’hui de partager avec vous nos vues et 
expériences sur le développement de la filiale nucléaire. Sur la base de la résolution adoptée par 
notre Gouvernement l’année dernière nous avons ouvert un nouveau chapitre qui aura un énorme 
impact économique sur l’ensemble de notre industrie.  

Notre objectif est de mettre en opération notre premier réacteur en 2020. Cette nouvelle page dans 
le développement de l’énergie en Pologne traduit la volonté de diversifier notre parc énergétique en 
prenant en considération non seulement des éléments économiques et scientifiques mais également 
des événements environnementaux.  

La construction d’une centrale électronucléaire en Pologne représente un énorme défi. Nous avons 
nommé un commissionnaire à l’énergie nucléaire chargé de coordonner le développement de 
secteur nucléaire dans notre pays. Notre conseil des ministres est quant à lui chargé de la mise en 
place d’un cadre réglementaire pour le nucléaire. Nous devons également estimer les coûts de la 
mise en œuvre de cette technologie et trouver des sources de financement. Nous devons également 
nous inquiéter de la réaction de l’opinion publique face à cette nouvelle orientation.  

Le travail préparatoire est engagé dans le respect des réglementations mondiales et européennes et 
en étroite coopération avec l’AIEA. Il a également été nécessaire d’établir un modèle de 
fonctionnement du secteur nucléaire dans la mesure où nous sommes engagés dans la phase 
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liminaire de son développement. Mettre au point des réacteurs électronucléaires représente un 
énorme défi. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’avoir recours aux compétences 
existantes à l’international. Dans le cadre de cette coopération, nous allons pouvoir optimiser les 
processus et baisser les coûts de développement. Le chemin est encore long avant la mise en 
opération de notre première station électronucléaire. Les étapes fondatrices doivent être 
parfaitement gérées. Nous étudions les programmes mis au point dans un certain nombre de pays, 
sachant toutefois que l’expérience des uns n’est pas nécessairement transférable aux autres et que 
l’imitation est la pire forme de la flatterie. Nous sommes très heureux de notre coopération avec 
l’AFNI qui nous a permis de former une grande partie de nos ressources. Nous Nous ne sommes 
plus simplement des bénéficiaires passifs mais avons la volonté d’apporter notre aide aux autres 
pays. Nous remercions par conséquent les partenaires qui se sont engagés à nos côtés.  

Patrick KRON  

Je limiterai mon intervention à quelques remarques. La première est qu’il convient de ne pas 
opposer le nucléaire aux autres sources d’énergie. En effet, à l’avenir, la filière nucléaire participera 
pleinement au parc énergétique. ALSTOM est un spécialiste de la fourniture de centrales clés en 
main. Notre entreprise a installé 25 % de la capacité électronucléaire mondiale. Nous avons 
également installé nos équipements dans quelques 130 réacteurs, de 900 mégawatts à 
1 800 mégawatts, ce qui représente 30 % de la capacité installée dans le monde. Nous sommes 
également en train d’étudier les modalités de réhabilitation et de prolongement de la vie des 
réacteurs en cours de développement.  

Nous avons également noué une relation privilégiée avec de nombreux électriciens à travers le 
monde et un certain nombre d’acteurs importants de la filière d’approvisionnement énergétique. 
Notre coopération avec la Chine dure depuis plus de vingt ans. Nous avons également des 
coopérations en Inde et en Russie, où nous travaillons à la renaissance de cette filière. Nous 
sommes en mesure de faire face aux besoins du marché en suivant différents modèles de 
coopérations.  

La construction d’une centrale nucléaire n’est qu’un point de départ. Il convient ensuite de 
l’exploiter et d’en assurer la maintenance durant quelques dizaines d’années. Nous possédons une 
réelle expertise dans ce domaine puisque nous offrons des services de maintenance non seulement 
pour nos propres équipements mais aussi pour ceux d’autres manufacturiers.  

Notre expérience dans le nucléaire est fondée sur le choix de la France, il y a une vingtaine d’année, 
de construire une filière nucléaire totale. Comme l’a rappelé le Président Sarkozy hier, ALSTOM 
fait partie de l’équipe nucléaire française. Avec les électriciens d’EDF, de GDF et d’AREVA, nous 
sommes en mesure de fournir des centrales clés en main qui peuvent aider certains pays à accélérer 
leur accès au nucléaire.  

Claude BIRRAUX  

Jusqu’en 1989, la France a développé sans grande difficulté et un peu à marche forcée un 
programme électronucléaire mis en œuvre en 1973, à l’issue de la crise pétrolière. En 1989, 
l’agence chargé de la gestion des déchets nucléaires entreprenait d’explorer le territoire afin 
d’identifier des sites géologiques susceptibles d’abriter des déchets nucléaires. Elle s’est heurtée à 
la vive opposition des agriculteurs français. A ce moment, le premier Ministre a décidé d’un 
moratoire sur les déchets nucléaires et a demandé à une nouvelle institution parlementaire créée 
quelques années auparavant, l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
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technologiques, de se saisir de deux sujets, l’un concernant l’évaluation de la sûreté ; l’autre la 
gestion des déchets nucléaires.  

Le Parlement a joué un rôle majeur dans la réflexion et la définition des principes législatifs qui 
encadrent l’activité nucléaire. L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, que j’ai l’honneur de présider, est une commission commune aux deux chambres, 
chargée d’éclairer le Parlement sur les conséquences des choix scientifiques et technologiques à 
venir. 40 % des études que nous avons réalisées sont consacrées à l’énergie. Nous avons introduit 
de l’innovation dans les méthodes de travail parlementaires. Si nous avons multiplié les rencontres 
et les auditions au Parlement, nous avons également organisé des visites sur le terrain afin de 
rencontrer chercheurs, exploitants, syndicalistes, associations protectrices de l’environnement et 
élus locaux. Nous avons également réalisé des visites à l’étranger afin de pouvoir nous faire notre 
propre opinion des pratiques mises en place. Nous avons, enfin, introduit une sorte de respiration 
dans ce domaine en organisant des auditions ouvertes à la presse où l’ensemble des partenaires, 
instances gouvernementales, opérateurs, supports techniques, chercheurs, syndicats, associations, 
élus locaux, étaient conviés. Nous avons procédé par la mise en œuvre de recommandations. 
L’ultime aboutissement de ce process a été la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sûreté 
nucléaire qui prônait la reprise des recherches dans trois domaines :   

• démontrer la faisabilité de la séparation et de la transmutation ;  
• rechercher un site géologique pour l’implémentation d’un laboratoire pour tester les capacités 

du sous-sol à accueillir des déchets radioactifs ;  
• rechercher des sites pour le stockage sur le long terme.  

Le dernier article de la loi disposait qu’avant le 31 décembre 2006 « le Gouvernement présenterait 
le projet de loi précisant lequel de ces trois axes allait être retenu ».  

Dès 2003, l’office parlementaire a procédé à l’évaluation de la loi et démontré que les trois axes 
n’étaient pas exclusifs mais complémentaires. Il fallait poursuivre la recherche mais lui donner une 
finalité industrielle et des échéances précises. Tout ceci a été consigné dans la loi du 28 juin 2006 
qui a repris l’ensemble de nos propositions.  

L’office parlementaire joue également un rôle important dans la coopération internationale. Non 
seulement nous avons organisé nombre d’auditions et de visites en France, mais nous nous sommes 
rendus dans de nombreux autres pays afin de bénéficier du retour d’expérience de ces derniers. 
L’office Parlementaire est un acteur de la coopération internationale par sa présence aux 
conférences spécialisées, par sa présentation des travaux sur le nucléaire devant différentes 
instances et par la réception de délégations étrangères. Il joue un rôle crucial d’interface entre le 
monde scientifique et les concitoyens français. Aujourd’hui, je suis venu vous dire que nous 
sommes prêts à nous investir et à nouer des contacts avec les parlementaires des pays candidats à se 
doter de l’énergie nucléaire afin de pouvoir partager avec eux l’expérience que nous avons eue et 
placer ainsi, dans chaque pays, l’activité nucléaire sous le contrôle du Parlement, c’est-à-dire de la 
démocratie.  

Tomihiro TANIGUCHI  

Entre 2008 et 2009, 3 centrales nucléaires ont fermé lorsque 2 ont été mises en production. La part 
du nucléaire dans la production électrique se réduit du fait de la diversification des sources de 
production d’énergie. De nombreuses centrales sont toutefois en construction et entreront en 
fonction au cours des prochaines années. Dans ce contexte, une coopération resserrée entre les 
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Etats, les autorités de réglementation, l’industrie et les organisations internationales paraît 
indispensable.  

La conférence du Cap a réuni les autorités de contrôle d’un certain nombre de pays disposant du 
nucléaire. Ces derniers ont adopté une réglementation d’une importance majeure. Ils ont également 
souligné l’importance de renforcer les capacités et les infrastructures. Hier, le Président Sarkozy a 
mis en évidence le fait que la sûreté représentait une priorité absolue sur le plan collectif. Nous 
avons à construire une nouvelle génération de centrales nucléaires propres et sûres. C’est également 
le message délivré par le président Obama le 20 janvier dernier lors de sa déclaration sur l’état de 
l’Union.  

Le renforcement des capacités, le développement des infrastructures sont des préalables 
indispensables en matière de sûreté et de sécurité. Les Etats et les autorités de réglementation 
doivent s’assurer que les exploitants remplissent leur responsabilité. La performance en matière de 
sécurité et de sûreté ne doit cesser de s’améliorer. Il convient de ne pas faire preuve de 
complaisance mais au contraire de vigilance. S’assurer la confiance du public suppose des efforts 
constants.  

Pour favoriser le développement de l’électricité nucléaire, nous devons tirer profit des expériences 
et également prévoir des horizons à plus de cent ans. Cela signifie que le renforcement des 
capacités est fondamental pour les primo-accédants. La coopération est essentielle à l’amélioration 
des méthodologies, à la formation des ressources humaines et au renforcement des capacités.  

Les réseaux de connaissance sont en train de se développer. En matière de formation, des systèmes 
d’examens par les pairs sont mis en place et s’adaptent aux besoins des pays accédant à l’énergie 
nucléaire. L’AIEA a mis en place un document consacré aux trois étapes majeures du lancement 
d’un programme nucléaire :  

• les préparatifs précédant la signature du contrat ;  

• la mise en place des activités relatives à la construction de la centrale nucléaire ;  

• les phases ultérieures d’exploitation et de maintenance.  

Dix-neuf thèmes liés à la sécurité et à la sûreté sont développés. Nous sommes également  en train 
de finaliser une feuille de route pour les primo-accédants. Elle rassemble les clauses de sécurité et 
de sûreté, lesquelles relèvent en dernière instance de la responsabilité des Etats. Il est très important 
que nous nous efforcions d’améliorer la gouvernance mondiale ainsi que les conditions de marché 
internationales en garantissant une plus grande transparence, efficacité et compétitivité.  

Les pays primo-accédants ne doivent pas rester à la traîne du développement dynamique de la 
technologie et de l’énergie nucléaire. Ils doivent pouvoir se doter de leurs propres capacités, 
notamment en ce qui concerne les ressources humaines, via la coopération internationale et la 
participation active au régime de sûreté et de sécurité nucléaire mondial. Des accords efficaces sont 
nécessaires pour une meilleure coordination et coordination entre gouvernements, industries, 
exploitants  et organisations internationales. L’AIEA est évidemment prête à constituer le pivot de 
la coopération internationale afin d’aider les états membres à améliorer leurs capacités et leurs 
infrastructures.  



 

Paris, les 8 et 9 mars 2010 79 

De la salle  

J’ai écouté attentivement les différentes propositions de coopération avec les primo-accédants. 
Beaucoup concernent les ressources humaines. Peu de choses ont été dites sur les modules des 
centrales nucléaires actuellement disponibles sur le marché. Les primo-accédants ont généralement 
besoin de modules de plus petite taille que ceux qui sont disponibles dans les pays développés. Or à 
l’exception des projets argentins et coréens, aucune offre n’a été faite pour des réacteurs de taille 
moyenne ou petite. J’aurais par conséquent aimé que les membres du panel fassent le point sur les 
options existantes.   

Patrick KRON  

Comme je vous l’ai dit, nos turbines s’adaptent à tous les types de réacteurs que le client serait 
disposé à acheter. En Chine, nous avons développé un réacteur de 1 000 mégawatts alors qu’à 
Flamanville nous avons construit des turbines de 1 700 mégawatts et qu’en Inde nous prévoyons de 
construire un réacteur de 700 mégawatts. Nous sommes capables de nous adapter à toutes les 
demandes. Toutefois, j’insiste sur le fait que, la construction d’un nucléaire étant un investissement 
très important, il est préférable de choisir un réacteur de grande taille pour réaliser des économies 
d’échelle. Le prix du kilowatt/heure produit, qui se calcule en fonction du nombre de 
kilowatts/heure installés joue en effet un rôle moteur dans la décision du producteur. Le réseau doit 
en outre être en mesure d’absorber la production de la centrale nucléaire, ce qui est susceptible 
d’influer sur le choix du réacteur et de la centrale nucléaire.  

De la salle  

Je voulais vous poser la même question. En effet, il me semble plus facile d’intégrer une centrale 
nucléaire de petite taille. En Afrique du Sud, le réacteur HTR est un réacteur de quatrième 
génération qui permet, en augmentant la température, d’être tout aussi efficace qu’un réacteur de 
grande taille. Souvent la tentation est forte de se conformer à la tradition et de ne pas faire le pas 
vers la quatrième génération de réacteurs. J’aurais par conséquent aimé savoir si les Etats-Unis 
avaient infléchi leur politique et envisageaient désormais de transférer leur technologie avancée 
vers les pays du sud.  

Tomihiro TANIGUCHI  

En préambule, je souhaite souligner que l’AIEA dispose de tous les rapports existants sur les petits 
et moyens réacteurs. Leur utilisation n’est pas limitée à la Corée ou à l’Argentine. La Chine, 
l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon ont fait des essais avec les réacteurs sud-africains qui sont 
extrêmement sûrs. Les opportunités existent de développer des réacteurs plus petits et mieux 
adaptés aux infrastructures et aux capacités des pays primo-accédants.  

De la salle  

Les projets nucléaires étant extrêmement complexes, il est fondamental que les ressources 
appropriées y soient affectées. Le développement d’un projet prend dix ans, sachant que la moitié 
du temps est consacrée à la planification. Nous pensons qu’il existe un déficit des ressources 
affectées à la gestion des projets. Des aides existent-elles dans ce domaine ? 

Philippe PALLIER  

C’est en faisant le même constat que vous que nous avons décidé de créer l’AFNI. Notre objectif 
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est de mobiliser l’ensemble des compétences disponibles dans l’industrie et les institutions 
françaises afin de constituer des équipes. En d’autres termes, il s’agit d’experts, dont la mission 
consiste à manager et à gérer le programme électronucléaire français, mis à disposition des pays et 
des équipes qui le souhaitent et avec lesquelles nous collaborons.  

De la salle  

J’aimerais avoir votre avis sur la façon dont nous pouvons bénéficier de votre expérience dans trois 
domaines. Comment faciliter l’acceptation de l’opinion publique en ce qui concerne le choix du site 
et les questions de sûreté nucléaire.  

Claude BIRRAUX  

En France, nous créons des comités d’information locaux à proximité des sites nucléaires. Ils 
incluent les autorités locales, les associations de défense de l’environnement, les syndicats et les 
élus et permettent d’informer les riverains des centrales nucléaires. Mon conseil se résume en trois 
mots : transparence, transparence et transparence !  
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Les perspectives de l’énergie nucléaire  
dans le moyen et long terme 

Intervenaient à cette table ronde : 

Mme Agnès BUZYN, Présidente, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (France), 
M. Giovanni LELLI, Commissaire, ENEA (Italie), 
M Warren Pete MILLER, Secrétaire assistant à l’énergie nucléaire, Ministère de l’énergie  
(Etats-Unis), 
M. Shigeo NOMURA, Vice-président exécutif, Agence japonaise de l’énergie atomique (Japon), 
M. Yutaka SAGAYAMA, Président, Forum international génération IV (GIF), 
M. Myung Seung YANG, Président, Institut de recherche coréen sur l’énergie atomique 
(République de Corée). 

La table ronde était animée par M. Bernard BIGOT, Administrateur général du Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).  

M. Bernard BIGOT  

C’est un privilège que d’être en présence d’experts possédant un tel niveau d’expérience. Je 
commencerai par souligner les quatre domaines principaux de la recherche et développement 
(R&D) en France.  

Nous pensons tout d’abord qu’il est essentiel de s’assurer du parfait état de marche des installations 
nucléaires pendant toute leur durée de vie, en toute sécurité.  

Nous voulons par ailleurs préparer le nucléaire du futur en développant les systèmes de la 
quatrième génération.  

Nous travaillons également sur le développement des technologies concernant l’ensemble de l’aval 
du cycle du combustible.  

Enfin, nous renforçons la R&D dans le domaine des déchets à haute activité et à vie longue, en vue 
d’une gestion durable des matières et déchets nucléaires 

M. Giovanni LELLI  

Jusqu’au 26 avril 1986, l’Italie était l’un des premiers pays au monde à avoir développé la filière 
nucléaire. Nous nous sommes ensuite concentrés sur la R&D dans le cadre de coopérations 
internationales. Aujourd'hui, l’Italie est le seul pays du G8 à ne pas disposer de centrales nucléaires. 
Il est aussi le premier importateur mondial d’électricité. Dans ce contexte, le gouvernement italien a 
entrepris de réformer le cadre juridique et technologique afin de relancer la construction de 
centrales nucléaires. ENEL a constitué à cette fin une co-entreprise avec EDF, qui réalise des 
études d’investissement pour la construction d’au moins quatre EPR. D’autres sociétés européennes 
ont exprimé leur intérêt pour le marché italien. Est également prévue l’installation d’une agence 
indépendante de sûreté nucléaire. Cet effort considérable requiert la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs de la R&D, en termes de capital humain, financier et de soutien technique. A cet égard, 
ENEA met à disposition de l’autorité de sûreté nucléaire et de l’industrie, son expérience et son 
savoir-faire.  
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Parallèlement, l’Italie s’est engagée dans des activités de R&D européennes. La loi italienne prévoit 
l’intégration de la R&D dans le domaine de la nouvelle génération de centrales nucléaires. 
Considérant que la R&D ne peut progresser que par la coopération bilatérale et internationale, nous 
renforçons notre participation dans ces domaines depuis 25 ans. Nous avons relancé des accords 
bilatéraux (France, Etats-Unis, Russie).  

Le renouveau de l’engagement nucléaire italien bénéficie de circonstances particulières. Même 
après l’accident de Tchernobyl, l’Italie a poursuivi ses activités de R&D. La gestion et le stockage 
des déchets radioactifs restent un domaine de préoccupation majeur pour l’opinion publique. Les 
sondages témoignent clairement du lien entre ce sujet et le rejet de l’énergie nucléaire. Nous avons 
donc renforcé nos formations et nos recherches dans ce domaine.  

Pour finir, ENEA coordonne en Italie les activités de fusion nucléaire. Nous croyons à la possibilité 
de synergies entre les réacteurs de quatrième génération et la fusion, en particulier dans le domaine 
des nouveaux combustibles et du contrôle des systèmes.  

M. Warren Pete MILLER  

L’énergie nucléaire fait actuellement la « une » des journaux américains. Le Président Obama a 
déclaré que nous devions construire une nouvelle génération des réacteurs nucléaires sécurisés et 
propres. Il a également annoncé la construction de deux nouveaux réacteurs AP1000 en Géorgie. 
Aux Etats-Unis, cent quatre centrales nucléaires sont en exploitation, qui produisent 20% de 
l’électricité du pays et 70% de l’électricité sans émission de gaz à effet de serre. La demande 
budgétaire du président pour 2011 prévoit 500 millions de dollars pour financer la R&D dans le 
domaine nucléaire et 36 milliards de dollars supplémentaires dans une garantie de prêt pour 
construire les centrales de troisième génération.  

Le Ministère de l’Energie a établi cinq objectifs stratégiques orientant les efforts de R&D : 

• prolonger la durée de vie, améliorer les performances et assurer le respect des normes en 
matière de santé et de sécurité des réacteurs actuels ; 

• construire de nouvelles centrales nucléaires à un prix abordable, à travers des garanties de prêts, 
la recherche économique et l’offre de réacteurs ; 

• assurer la transition des combustibles fossiles vers l’énergie nucléaire dans le secteur des 
transports et dans le secteur industriel ; 

• assurer des cycles de combustible durables ; 
• comprendre et minimiser les risques de prolifération. Si l’accès à l’énergie nucléaire doit 

s’élargir dans le monde, nous devons veiller à ce qu’elle soit utilisée à des fins exclusivement 
pacifiques et à minimiser les risques de détournement. C’est un principe fort des Etats-Unis.  

M. Shigeo NOMURA  

L’énergie nucléaire a un potentiel de développement très rapide. L’AEN estime qu’elle pourrait 
croître d’un facteur 1,6 à 3 d’ici 2050. De grandes incertitudes pèsent cependant sur les capacités à 
moyen terme de l’énergie nucléaire. La demande d’uranium, par exemple, risque de mettre un frein 
à l’expansion nucléaire. Le Japon fonde donc son scénario de développement sur le prolongement 
de la durée de vie des réacteurs existants jusqu’à soixante ans, complété par des réacteurs de 
troisième génération.  

Concernant la gestion du cycle du combustible, elle est liée aux principales technologies nationales 
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du Japon. Le JAEA s’efforce de développer des technologies innovantes. C’est une voie essentielle 
pour assurer l’avenir durable du nucléaire. Le MOX est actuellement utilisé en France et au Japon. 
Nous devrions parvenir à une situation compétitive entre les différentes générations de réacteurs et 
à une industrialisation des techniques de recyclage du combustible en 2050.  

Le JAEA soutient la R&D nucléaire pour le progrès de l’énergie nucléaire à l’échelle mondiale à 
condition qu’elle soit guidée par des principes de sûreté, de sécurité et de non prolifération. Cette 
R&D fait l’objet d’une coordination avec les chercheurs, les universités, les industriels et le 
système éducatif et de formation. Il importe de développer une science et une technologie 
compétitive, comme c’est le cas pour la fusion avec ITER. 

M. Yutaka SAGAYAMA  

L’histoire des réacteurs nucléaires commence avec ceux de la première génération, datant des 
années 50 et 60. La seconde génération date des années 70 et 80. Elle est marquée par l’apparition 
des premières centrales commerciales, avec réacteurs à eau pressurisée ou à eau bouillante. La 
plupart des centrales nucléaires actuellement construites font partie de la troisième génération. Les 
projections mondiales d’augmentation de la demande d’électricité et le besoin de réduire les 
émissions de carbone nous conduisent à la quatrième génération de réacteurs.  

Nos objectifs pour les systèmes nucléaires de quatrième génération consistent à améliorer les 
caractéristiques des centrales dans différents domaines : 

• durabilité avec meilleure utilisation du combustible et minimisation des déchets ; 
• compétitivité économique par rapport aux autres sources d’énergie ; 
• sûreté et sécurité telles qu’il ne serait pas nécessaire de prévoir des plans d’urgence hors site ; 
• résistance à la prolifération et protection physique.  

Il s’agit par exemple de réacteurs à très haute température, qui produisent de l’électricité ainsi que 
de la chaleur à des fins industrielles (usines chimiques de désalinisation ou production 
d’hydrogène).  

Le Forum International Génération 4 (GIF) forme le cadre opérationnel destiné à confirmer les 
systèmes de quatrième génération, qui devraient être déployés vers 2030. Il regroupe 13 pays et 
l’Union Européenne. Ses activités se concentrent sur la viabilité et les performances des réacteurs. 
Les membres du GIF ont retenu six systèmes prometteurs pour les réacteurs futurs, sur lesquels 
plusieurs programmes de R&D sont menés. En conclusion, le développement des systèmes de 
quatrième génération est important pour assurer l’utilisation durable de l’énergie nucléaire dans le 
cadre d’une coopération internationale telle que le GIF.  

M. Myung Seung YANG  

Le gouvernement coréen a lancé récemment un programme national de croissance verte dans lequel 
l’énergie nucléaire joue un rôle majeur. La Corée compte une vingtaine de centrales nucléaires en 
exploitation, produisant 40 % de l’offre d’électricité, et six unités en cours de construction. Nous 
voulons porter la part du nucléaire à 60 % d’ici 2030 en exploitant 39 unités. 

Les activités de R&D à moyen et long terme comprennent le développement des réacteurs intégrés 
modulaires, appelés SMART, pour la production d’électricité et la désalinisation d’eau de mer. Ces 
unités de petite taille sont adaptées aux petits réseaux. Une dizaine d’unités SMART devraient 
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pouvoir être approuvées d’ici 2011.  

La gestion du combustible irradié constitue une question urgente. Nous développons des 
technologies électrochimiques faisant appel au pyro-processing. La R&D porte sur l’optimisation 
des paramètres en vue de meilleurs rendements. Les améliorations des processus sont en cours. Une 
installation est en cours de construction, qui devrait être finalisée fin 2012. Cette phase pilote sera 
suivie de la construction d’une installation test à échelle industrielle.  

S’agissant des réacteurs rapides refroidis au sodium, la conception coréenne prévoit des innovations 
technologiques importantes pour améliorer le rendement et renforcer les systèmes de sûreté. La 
construction du SFR avancé est en cours d’élaboration. La conception standard devrait être achevée 
en 2020 et les essais de démonstration d’ici 2028. Le combustible irradié sera retraité et recyclé 
dans ces réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium.  

La Corée participe à des projets de recherche internationaux et reste fermement engagée en faveur 
de l’utilisation pacifique du nucléaire. Notre priorité se fonde sur des systèmes de non prolifération 
et de sûreté renforcés. Nous espérons partager notre expérience et développer notre expertise avec 
d’autres pays.  

Mme Agnès BUZYN 

J’aimerais aborder les défis que nous devrons relever si l’énergie nucléaire devient une composante 
durable de l’offre énergétique d’un nombre croissant d’Etats. L’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN) est aujourd'hui un acteur majeur en France et dans le monde, au service de 
l’amélioration de la sûreté. Nous considérons la science et la recherche comme notre moteur de 
progrès pour répondre aux défis de la sûreté. Les développements technologiques sont le fruit de 
grands organismes de recherche et des industriels. Mais qu’en est-il de la sûreté ? Les accidents de 
Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986 ont déclenché des travaux innombrables pour 
faire avancer la sûreté, par exemple sur le comportement du combustible, les outils de crise ou la 
mise au point de techniques innovantes de dosimétrie et de thérapie.  

L’acceptation sociétale du nucléaire civil repose sur notre capacité à prévenir les accidents futurs. 
C’est pourquoi nous devons ouvrir de nouveaux domaines de recherche. Cela suppose de disposer 
de capacités scientifiques, de recherche et d’expertise à la pointe du progrès, rassemblées au sein de 
pôles scientifiques et techniques multidisciplinaires. C’est à l’IRSN qu’a été dédié ce rôle en 
France. Ce travail implique un dialogue de qualité avec les différentes parties prenantes, 
exploitants, autorités publiques, experts nationaux des risques et société civile.  

La capacité d’un organisme d’action comme l’IRSN est fondée sur des moyens humains, financiers 
et sur une infrastructure technique adossée à une base sociétale. Le recrutement et la formation des 
experts constituent une question majeure. Nous devons attirer les talents et continuer à former des 
générations de chercheurs à l’expertise. C’est pourquoi nous allons, avec d’autres organismes, créer 
un Institut européen de formation et de tutorat en sûreté nucléaire, ouvert à nos partenaires 
européens et hors Europe. L’Institut a vocation à devenir un centre d’excellence mondial pour la 
spécialisation d’experts en sûreté nucléaire et un vecteur d’harmonisation des pratiques de sûreté.  

Enfin, les Etats doivent réaliser que la décision de développer l’énergie nucléaire est un 
engagement de long terme, qui nécessite de lourds investissements. La sûreté des installations doit 
être fondée sur la science et la technologie, ainsi que sur un dialogue constant entre chercheurs, 
experts, opérateurs et autorités, sans oublier d’inclure la société civile. Les coûts de la recherche 
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peuvent être partagés par la mutualisation des moyens, pour progresser en commun vers une 
harmonisation des approches techniques de sûreté.  

M. Bernard BIGOT  

L’investissement dans la R&D est-il un critère important pour les primo-accédants au secteur 
nucléaire ?  

M. Warren Pete MILLER  

Il l’est sans aucun doute. Il est important d’investir dans ce domaine et de développer les études 
nucléaires dans les universités. C’est un excellent moyen de former les cadres scientifiques et 
techniques dont tout pays qui a l’ambition de voir se développer la technologie nucléaire sur son sol 
a un besoin absolu pour éclairer les décisions publiques à prendre. 

M. Giovanni LELLI  

L’investissement en R&D est certainement important. En Italie, l’énergie nucléaire est un train déjà 
en marche, que nous devons savoir prendre. Je partage tout à fait le point de vue de 
Mme Agnès BUZYN : la formation joue un rôle essentiel. Depuis quelques années, nous avons 
formé entre cinquante et cent ingénieurs spécialisés dans le nucléaire, ce qui ne suffit pas. ENEA et 
l’INRS, les TSO et les universités doivent collaborer vers cette fin.  

M. Yutaka SAGAYAMA  

Il faut investir en R&D pour développer de nouvelles technologies, en choisissant le mode de 
collaboration le plus adapté à chaque technologie. Pour les recherches de base, le rôle des 
universités est important. Pour les réacteurs commerciaux, c’est avant tout le secteur privé qui joue 
un rôle. A ce stade, il faut multiplier les essais, lesquels impliquent des installations importantes et 
coûteuses. La meilleure solution consiste en une mutualisation internationale des efforts.  

M. Myung Seung YANG  

La coopération internationale doit être encouragée pour les primo-accédants, dont la première 
action doit être de développer leur infrastructure et de former les ressources humaines. Il convient 
de compléter la formation universitaire par une expérience pratique. Par ailleurs, il serait utile de 
mutualiser les ressources de R&D. Les pays déjà dotés d’une filière nucléaire pourraient servir de 
centre de diffusion des technologies existantes.  

Le financement constitue un aspect important de la problématique de R&D. Il faut prévoir un 
budget conséquent dans un contexte de collaboration internationale, tout en veillant à surmonter 
l’obstacle de la langue. Il faut également garantir le respect des droits de propriété intellectuelle. 
Enfin, le développement de la R&D passe par la normalisation des pratiques à travers une 
collaboration internationale renforcée entre pays dotés expérimentés et primo-accédants.  

M. Shigeo NOMURA  

Le développement de nouvelles technologiques dans le secteur nucléaire prend plus de deux 
générations. C’est pourquoi il est nécessaire de définir des standards assurant le transfert des 
connaissances entre générations. Nous devons également tenter d’éviter les doublons, pour un gain 
de coûts et de temps. Enfin, la R&D a besoin de leaders. Le projet ITER et le cadre GIF en sont 
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d’excellents exemples.  

M. Bernard BIGOT  

En synthèse, l’investissement dans la R&D est non seulement sage, mais nécessaire pour un primo-
accédant. L’intervention de l’Etat est nécessaire pour garantir la confiance du public. La formation 
doit passer en premier lieu par les universités. Ces recherches étant néanmoins très coûteuses, il est 
préférable de développer des collaborations internationales. Les primo-accédants doivent fournir un 
effort suffisant pour se doter d’experts reconnus mondialement, capables de discuter sur un pied 
d’égalité avec les autres scientifiques.  

Quelles initiatives pourrions-nous prendre pour encourager la collaboration internationale entre 
primo-accédants et pays déjà dotés d’une filière nucléaire ?  

M. Myung Seung YANG  

L’AIEA développe déjà des programmes de nouvelles collaborations, mais ceux-ci ne suffisent pas. 
Il est indispensable de rendre la coopération internationale plus active.  

M. Yutaka SAGAYAMA  

Cela requiert probablement une approche au cas par cas. Il est assez facile d’établir des 
collaborations multilatérales sur les programmes de sûreté. Quand on en vient à la mise en place de 
collaborations internationales pour la réalisation des essais, en pratique, l’utilisation d’installations 
communes risque cependant de se heurter aux divergences d’objectifs des uns et des autres. Des 
collaborations bilatérales ou trilatérales sont alors plus appropriées.  

Mme Agnès BUZYN  

La sûreté se fonde sur des aspects réglementaires et sur des recherches innovatrices indépendantes 
de celles menées par les opérateurs. Les primo-accédants doivent investir dans la formation 
d’experts en sûreté, à travers, par exemple, le développement des bourses universitaires. Le travail 
en réseau est également important.  

M. Giovanni LELLI  

ITER est un projet adapté à la coopération internationale, dans lequel chacun collabore en vue d’un 
objectif commun. Il n’en va pas de même pour la fission. La France a la capacité de faire bénéficier 
d’autres pays de son expérience. La coopération internationale implique de définir des objectifs 
précis. Il serait intéressant de distinguer les différentes phases de l’activité (communication, 
radioprotection etc.), en mutualisant les efforts pour chacune de ces phases.  

M Warren Pete MILLER  

Dans la communauté scientifique, la mutualisation des installations de recherche est une pratique 
courante. Il serait souhaitable de multiplier ces expériences.  

M. Shigeo NOMURA  

L’industrialisation requiert différentes phases, que nous devons envisager séparément. Certaines 
sont plus adaptées aux collaborations bilatérales, d’autres bénéficient davantage d’une coopération 
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multilatérale. Je me prononce par ailleurs pour un développement de la coopération internationale 
dans le domaine de la gestion des déchets irradiés. 

M. Giovanni LELLI  

La question des installations d’entreposage ou de stockage des déchets n’a pas été mentionnée, 
c’est pourtant un domaine dans lequel les pays nouveaux accédants gagneraient à la collaboration 
internationale. 

M. Bernard BIGOT  

Nous devons effectivement développer une coopération plus active, en communiquant auprès des 
primo-accédants sur les programmes et installations de recherche ouverts aux coopérations 
internationales. Par exemple, le réacteur RJH en cours de construction en France a été dès le départ 
ouvert à la collaboration internationale. Le GIF joue un rôle important dans ce domaine. Peut-être 
pourrions-nous aller plus loin, en insistant notamment sur la complémentarité des installations et le 
maintien des équipements de recherche au niveau mondial. Je vous propose d’ouvrir la discussion 
au public.  

Mme Christine BIERRE, Nouvelle Solidarité (France) 

Pourquoi allonger la vie des anciens réacteurs plutôt qu’encourager le développement des nouveaux 
réacteurs ? Pourquoi ne pas aller vers les HTR dans un premier temps, en attendant les réacteurs de 
quatrième génération ?  

M. Bernard BIGOT  

Il n’existe pas de solution unique. Le prolongement de la durée de vie des réacteurs s’avère plus 
efficace et plus économique, à condition d’être assuré dans les meilleures conditions de sûreté et de 
sécurité. Par ailleurs, nous devons comprendre combien de temps les matériaux peuvent supporter 
les flux de neutrons. En France, il a été clairement démontré qu’ils se comportent mieux 
qu’initialement prévu.  

M. Warren Pete MILLER  

Aux Etats-Unis, l’allongement de la durée de vie d’un réacteur est soumis à l’avis de la NRC. Il 
n’existe pas de solution unique, dans la mesure où la prolongation de la durée de vie des réacteurs 
ne dispense pas de préparer de nouvelles générations de réacteurs. Il faut donc tirer le maximum du 
parc actuel tout en poursuivant les recherches et les expérimentations.  

M. Shigeo NOMURA  

La prolongation de la durée de vie d’un réacteur est soumise à des procédures qui doivent répondre 
aux réglementations nationales et internationales. Il convient d’effectuer un calcul coût-avantages 
avant toute décision.  

M. Bernard BIGOT  (en réponse à une question de la salle) 

Récemment, l’Afrique du Sud a arrêté son programme de réacteurs à lit de boulets, une technologie 
intéressante, mais complexe. Pour l’instant, les recherches doivent être poursuivies pour démontrer 
la viabilité de ce type de réacteur.  
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M. Gérard KOTTMAN, Président du Pôle Nucléaire Bourgogne 

Les programmes de R&D sur les surgénérateurs font l’impasse sur la question de l’acceptabilité de 
cette technologie. Un programme de R&D sur ce point serait-il utile ?  

M. Yutaka SAGAYAMA  

Dans l’exemple du réacteur au sodium, le sujet clé est le coût de construction. S’agissant de 
l’acceptabilité, nous œuvrons à l’obtention d’un consensus international sur les critères de sûreté. 
L’acceptation des technologies dépend aussi des autorités de tutelle nationales.  

M. Myung Seung YANG  

L’acceptation des nouvelles technologiques peut être fondée sur des évaluations économiques et de 
sûreté. C’est le devoir des instituts de recherche. Nous devons par ailleurs faire des propositions de 
gestion du combustible ou en minimiser la production dans le contexte d’accroissement du nombre 
de centrales prévu au niveau mondial. Les réacteurs à neutrons rapides présentent, de ce point de 
vue, de nombreux avantages.  

M. Bernard BIGOT  

Nous parvenons au terme de cette table ronde. En conclusion, il importe que nos efforts de R&D 
s’ouvrent plus à la coopération internationale et permettent ainsi de démontrer dans chacun des 
pays concernés les atouts de cette technologie et les conditions de sa parfaite maîtrise. Je vous 
remercie pour votre participation.  
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Discours de clôture du Premier Ministre 

Monsieur François FILLON 
 

Monsieur le Directeur Général de l'AIEA,  
Monsieur le Secrétaire général,  
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Monsieur le président Borloo  
Mesdames et messieurs  

Je voudrais vous dire combien je suis heureux d’être parmi vous pour la conclusion de cette 
Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil, et je veux tout d'abord remercier l’OCDE et 
son Agence pour l’énergie nucléaire qui nous ont accueillis pendant ces deux journées. Ce n’est 
évidemment pas un hasard si cette conférence se déroule en France et à l’initiative du Président de 
la République. La France, comme vous le savez, a en effet été l’une des pionnières dans le nucléaire 
civil. Notre pays est celui où la part du nucléaire dans le «mix énergétique» est la plus importante. 
Ce modèle, nous en mesurons chaque jour les bénéfices et nous pensons qu’il est de notre devoir de 
le promouvoir. Notre doctrine est claire, elle a été exprimée ici même par le Président de la 
République :  

Tous les pays ont un droit égal au développement et à la croissance, et tous ont donc un droit égal à 
l’énergie qui est la condition du développement et de la croissance. Tous les pays, dès lors qu’ils 
respectent les obligations qui vont de pair avec la nécessité de prévenir la prolifération des armes 
nucléaires, ont donc un droit au nucléaire civil. Le partage de cette technologie répond aux défis 
auxquels notre monde est confronté. D'une part, les réserves d’énergies fossiles disponibles vont 
diminuer de plus en plus vite, et déjà nous en voyons l'une des conséquences sur l’augmentation du 
prix des hydrocarbures. D’autre part, si nous voulons éviter de mettre en péril l’équilibre climatique 
de la planète, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous savons que nous ne 
pourrons pas atteindre cet objectif grâce au seul apport des énergies renouvelables. Face à ces deux 
défis, la technologie nucléaire civile doit donc faire partie de la réponse globale. Son utilisation 
responsable par un nombre croissant d’acteurs – au-delà des pays les plus industrialisés – est en 
train de devenir une des conditions du développement mondial et une condition du développement 
durable.  

En France, notre production d’électricité majoritairement d’origine nucléaire nous permet d’avoir 
une électricité très faiblement carbonée. En continuant à investir dans ce secteur, et ceci 
parallèlement aux efforts que nous avons entrepris pour développer les énergies renouvelables, 
nous sommes en mesure de tenir les objectifs qui ont été fixés à l’échelle européenne, c’est-à-dire 
une diminution de 20% des émissions de carbone en 2020 par rapport aux chiffres de 1990.  

José Manuel Barroso a inscrit clairement dans le rapport «Europe 2020 : une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive » notre ambition commune de construire un modèle 
économique qui soit un modèle économique sobre en carbone. Nous n’opposons pas le 
développement et l'écologie ! Nous ne croyons pas à la décroissance !  

Les solutions aux grands problèmes du monde de demain ne se trouveront pas, comme l’aurait dit 
le général de Gaulle qui a eu une part éminente de responsabilité dans la décision de doter la France 
d'une énergie nucléaire civile, en revenant à la lampe à huile ou à la marine à voile. Elles 
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s’obtiendront par des progrès nouveaux, par la recherche technologique, par l’inventivité 
permanente qui fait l’honneur de l’esprit humain.  

Le nucléaire est un champ d’exploration encore récent, où beaucoup d’améliorations sont encore à 
venir. Bien sûr, ce n’est ni la solution miracle ni la solution unique au problème du développement 
et de la lutte contre les changements climatiques. En France d'ailleurs, le nucléaire fait partie d’une 
stratégie qui comprend trois priorités : le renforcement de notre capacité nucléaire, le 
développement des énergies renouvelables et la promotion des économies d’énergie. Dans tous ces 
domaines, nous devons continuer la recherche.  

L’extension du nucléaire civil comporte naturellement une contrepartie vitale : nous devons lutter 
fermement contre la prolifération du nucléaire utilisé à des fins militaires. Ce sujet sera traité lors 
de plusieurs conférences internationales qui se tiendront aux mois d’avril et de mai. Mais je veux 
ici rappeler la position de la France, en particulier sur ce qu’on appelle le «troisième pilier» du 
Traité de non-prolifération : nous voulons garantir une coopération internationale de grande 
ampleur à tous les pays qui souhaiteront développer le nucléaire civil et qui prendront toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir le détournement de cette technologie à des fins militaires.  

Au-delà de cette question de la prolifération, l’usage de la technologie nucléaire requiert 
impérativement l'excellence, la transparence, la vigilance et la responsabilité. Cette conférence a 
permis de faire le tour des questions qui se posent aux pays qui souhaitent emprunter cette voie. A 
ces questions, chaque Etat doit répondre par des engagements clairs, par des engagements qui 
soient à la mesure de la décision cruciale que représente pour un pays l’entrée dans le nucléaire 
civil. Ce sont des interrogations auxquelles la France fait face depuis des décennies.  

La première interrogation, c’est évidemment celle de la motivation : pourquoi choisir l’énergie 
nucléaire ? À l’origine ce choix, qui émanait de la volonté du général de Gaulle, a été pour la 
France le choix de la sécurité et de l’indépendance énergétique. Nos ressources fossiles, en quantité 
limitée, commençaient à s’épuiser. Aujourd’hui, ce même choix nous permet de respecter nos 
engagements en matière de développement durable. Naturellement, il appartient à chaque Etat de 
peser, en conscience, en fonction de son histoire, en fonction de ses projets, les raisons de prendre 
ou de ne pas prendre cette option. Le contexte certes y encourage, mais cette décision  ne peut se 
prendre à la légère !  

La deuxième interrogation, c’est celle de la sûreté. Nous avons en France un dispositif qui est sans 
doute, en la matière, le plus complet au monde. Il repose sur l’excellence des techniques utilisées, 
mais aussi sur l’information et sur la transparence, qui sont des gages d’acceptation sociale du 
nucléaire et des gages de sûreté. Notre Autorité de sûreté nucléaire travaille dans une totale 
indépendance, que la loi a encore récemment renforcée. Sa compétence est unanimement reconnue. 
Nous avons également mis en place un Haut comité pour la transparence et l’information sur la 
sécurité nucléaire; et à côté de chaque installation nucléaire, nous avons des commissions locales 
d’information. Aucune interrogation n’est tenue secrète. Le dialogue entre l’Autorité de sûreté et 
les exploitants est un dialogue public. La construction de chaque nouvelle centrale est précédée 
d’un débat à l’échelle nationale, où tous les enjeux de la production nucléaire sont débattus. Ce sont 
des processus parfois jugés lourds et longs, mais nous pensons qu'ils sont absolument nécessaires et 
nous les assumons.  

La troisième interrogation concerne les perspectives de la recherche et du développement de 
l’énergie nucléaire. C’est en poursuivant l’effort d’innovation que nous allons continuer à améliorer 
la sûreté des installations. Les réacteurs de troisième génération marquent une évolution de sûreté 
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par rapport à ceux de deuxième génération des années 1990. Pour les nouveaux réacteurs implantés 
en France, nous avons fait le choix de l’EPR. Notre processus d’instruction de sûreté en France est 
hautement transparent : tous les risques sont analysés, aucun n’est écarté. Les recommandations 
émises par l’Autorité de sûreté nucléaire, avec l’appui de l’IRSN, qui est notre institut d’expertise, 
contribuent à l’amélioration continue de la performance et de la sûreté de notre réacteur. Aussi, je 
crois pouvoir dire que l’EPR est aujourd'hui le réacteur le plus sûr au monde dans sa catégorie.  

Permettez moi à ce sujet une remarque un peu plus générale : on voit régulièrement fleurir ça et là, 
y compris en France, des discours - ou plutôt des apostrophes - qui se bornent à lister l’analyse 
détaillée et donc longue des risques potentiels pour en déduire que le nucléaire présente des risques 
majeurs et doit en conséquence être proscrit. Et on dit parfois que ceci serait la «contrepartie» 
inévitable de la transparence.  

Eh bien je ne crois pas que ceux qui se livrent à ces pseudos accusations servent la cause de 
l'humanité et je pense qu'en réalité ils sont d’abord des irresponsables. La transparence doit 
permettre l’échange d’informations et nourrir le débat. Cela ne fait aucun doute. Mais il n’y a de 
débat que lorsque l'on accepte les règles minimales de l’honnêteté et de la responsabilité. Nous 
avons d’ailleurs ce débat constructif avec de nombreux acteurs : nous le souhaitons, nous savons 
qu’il fait progresser et la sécurité et l’acceptabilité du nucléaire, comme d’ailleurs de toute autre 
nouvelle technologie. Mais le débat ne doit pas être l’invective, et nous considérons que la qualité 
des arguments échangés est une garantie supplémentaire apportée au nucléaire.  

Aujourd’hui, deux chantiers EPR sont lancés en France. Celui de Flamanville fournira de 
l’électricité en 2013 et sera donc l’un des premiers réacteurs de troisième génération au monde à 
entrer en fonctionnement. Et dans deux semaines, nous commencerons le débat public sur le 
deuxième chantier EPR, celui de Penly. Nous travaillons aussi sur les systèmes de la quatrième 
génération, pour laquelle la France entend être pionnière. Le Parlement français a adopté fin février 
une loi de finances portant sur les investissements d’avenir : 1 milliard d’euros seront consacrés à la 
recherche sur la quatrième génération.  

C’est aussi par la recherche et le développement que l’on répondra à la quatrième interrogation : 
celle qui concerne le traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs. Nous avons fait en 
France le choix de recycler le combustible usé issu des réacteurs nucléaires – c’est ce qu’on appelle 
le « cycle fermé ». La Russie et le Japon ont fait le même choix. Je crois que c'est un choix qui 
permet de réduire au maximum le volume des déchets. Avec les possibilités offertes par les 
réacteurs de la quatrième génération, c’est là en réalité que se joue l’avenir du nucléaire. Enfin, 
nous disposons d’un organisme, l’ANDRA, qui depuis près de vingt ans mène des recherches et 
développe des solutions durables sur la gestion des déchets radioactifs.  

Mesdames et Messieurs,  

Dans toutes ces réponses que la France apporte aux interrogations légitimes sur le nucléaire, je 
voudrais vous dire que le rôle de l’Etat est absolument prépondérant. C’est l’Etat qui engage l’effort 
d’investissement nécessaire, dicté par une vision stratégique de long terme. Personne ne peut 
contester que, s'il n'y avait pas eu en France la volonté politique du général de Gaulle et de Georges 
Pompidou, jamais le marché ne nous aurait engagé dans un effort d'investissement comme celui qui 
nous a conduit à faire le choix massif de l'électricité nucléaire C’est l'Etat qui prend la 
responsabilité de garantir les citoyens et les générations futures contre les risques inhérents à la 
technologie nucléaire. C’est l'Etat qui pilote la recherche, en particulier à travers le Commissariat à 
l’énergie atomique, dont le rôle, depuis 1945, a été prépondérant. C’est l'Etat qui structure et qui 
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oriente la filière industrielle nucléaire qui est aujourd’hui au cœur du modèle français.  

Cette filière s’organise essentiellement autour de deux entreprises qui maîtrisent la totalité du cycle, 
je veux parle d'Electricité de France et d'AREVA. Ces entreprises bénéficient de l’expérience et de 
l’excellence que la France doit à l’ancienneté de son engagement dans le secteur. Cette culture 
technologique propre à notre pays fait que nous avons même la chance d’avoir au-delà des deux 
acteurs que je viens de citer, de nouveaux acteurs industriels qui affermissent progressivement leurs 
positions dans le nucléaire : je pense à GDF/Suez ou à Total.  

Les pays qui veulent aujourd’hui lancer un programme nucléaire doivent savoir qu’ils engagent la 
responsabilité de leur Etat sur la longue durée ! Ils seront à la tête de leur propre filière. Ils seront 
garants de sa cohérence et de sa pérennité. Ils auront à assumer à et maîtriser les risques inhérents 
au nucléaire, pendant des décennies et même pendant des siècles. Mais je veux leur dire que s’ils 
font ce choix, ils ne seront pas seuls. Il y a naturellement des questions auxquelles chaque Etat est 
amené à répondre lui-même, en fonction de ses caractéristiques géographiques, économiques, 
sociales. Mais à d’autres questions, nous pouvons répondre par une coopération internationale 
accrue. Le modèle français n’est évidemment pas le seul et nous avons le devoir de confronter en 
permanence nos manières de penser. Nous avons le devoir de partager nos expériences. Nous avons 
le devoir d’en faire bénéficier les pays qui envisagent de recourir à l’énergie nucléaire.  

Nous avons, c’est vrai, des relations de fournisseur à client, des relations de concurrent à 
concurrent. Et la France juge parfaitement normal que l’industrie nucléaire fasse partie du jeu 
économique mondial. Mais si l'on veut que le nucléaire soit un succès dans les pays qui en font le 
choix, si l'on veut qu’il se développe en toute sécurité, si l'on veut qu’il soutienne un 
développement durable à l’échelle mondiale, nous avons impérativement besoin de coopérer pour 
nous fixer des règles communes et pour inventer ensemble des solutions nouvelles. Il y a, me 
semble-t-il, quatre domaines dans lesquels la coopération internationale est absolument essentielle.  

Le premier, bien sûr, c’est la sûreté. C’est un enjeu qui nous concerne tous et que nous devons 
traiter ensemble avec la plus grande détermination. Les coopérations existent déjà, en particulier à 
l’échelle européenne. En 2009, une directive européenne sur la sûreté nucléaire a été adoptée et une 
autre est actuellement en projet, concernant les déchets. Les différentes Autorités de sûreté 
travaillent déjà en concertation permanente, notamment dans les pays qui ont fait le choix de l’EPR. 
Et je pense que nous devrons aller encore plus loin. Les Autorités de sûreté et de radioprotection 
sont en train de se rassembler au sein d’un même pôle. Et comme l'a indiqué le Président de la 
République, ici même, la France soutient la création d’un Institut européen de formation à la sûreté, 
sur la base duquel un réseau international d’experts de la sûreté nucléaire pourra ensuite se 
constituer. L’AIEA fait la promotion des normes internationales en matière de sûreté. Nous 
souhaitons qu’elle aille plus loin en établissant une grille d’analyse internationale qui permette de 
classer les réacteurs en fonction, justement, de leur sûreté. Nous devons tenir compte de toutes les 
expériences. Nous devons rechercher ensemble un progrès continu.  

Le deuxième secteur où la coopération s’impose, c’est évidemment le financement. L’importance 
des investissements nécessaires à la mise en place du nucléaire civil empêche encore beaucoup de 
pays d’accéder à cette technologie. Hier, le Président de la République a énoncé, au nom de la 
France, deux positions claires. La première c’est qu’il est nécessaire que les institutions financières 
internationales et les banques régionales de développement soutiennent enfin les projets 
électronucléaires civils. Je rappelle qu’à l’initiative de la France, des efforts ont été faits en 2008 
avec l’assouplissement des règles OCDE relatives aux crédits à l’exportation pour le nucléaire. Eh 
bien notre seconde demande, c’est que les programmes nucléaires puissent également bénéficier de 



 

Paris, les 8 et 9 mars 2010 93 

«crédits carbone» à partir de 2013.  

Le troisième domaine de coopération qui doit se développer, c’est celui de la formation. Nous 
sommes depuis longtemps soucieux de partager son expérience dans le domaine du nucléaire civil. 
Ces dernières années, l’accueil d’étudiants étrangers, venus du monde entier, au sein de formations 
à la technologie nucléaire, s’est remarquablement développé. Mais là encore, nous voulons aller 
plus loin. Nous allons créer en France, en nous appuyant sur les sites de Saclay et de Cadarache, un 
Institut et une Ecole internationale du nucléaire. Cette Ecole a vocation à s’intégrer dans un réseau 
international de centres d’excellence qui est en train de se constituer. Certains centres vont 
apparaître, d’autres vont se développer. Je pense à l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire au 
sein de l’Université de Canton. Il faut également augmenter le nombre de bourses dans les pays 
déjà dotés d’une filière universitaire de formation pour les étudiants étrangers spécialisés dans le 
secteur nucléaire.  

Enfin, le quatrième sujet crucial pour le développement de la coopération, c’est la sécurité des 
approvisionnements. La France soutient la création d’une Banque du combustible à l’AIEA. Elle 
s’engage aussi à mettre au service des autres pays ses capacités de retraitement et de recyclage. Ces 
technologies très lourdes ne sauraient être mises en œuvre qu’en coopération et en toute 
transparence. Mais la France juge que ceux qui s’engagent dans un programme nucléaire pacifique, 
et qui témoignent de la sincérité de leurs intentions en respectant scrupuleusement les règles 
internationales, ceux-là doivent pouvoir développer légitimement tous les aspects nécessaires au 
plein usage de cette technologie.  

Mesdames et Messieurs,  

Ces deux journées ont été l’occasion de prendre conscience de tous les défis qu'ensemble nous 
devons relever pour assurer le développement responsable du nucléaire civil. Cela a été l’occasion 
pour la France de faire entendre ses convictions. La première de ces convictions, c’est que la 
confiance dans l’énergie nucléaire est en train de surmonter les craintes dont elle était autrefois 
entourée. Notre deuxième conviction, c’est que les défis de la sécurité énergétique et du 
réchauffement climatique ne seront relevés que si le recours au nucléaire se développe dans le 
monde, et en particulier dans les pays émergents les plus dynamiques. Enfin, la troisième 
conviction, c’est qu’avec le nucléaire et avec les coopérations internationales qui doivent 
accompagner sa diffusion, nous allons contribuer à réduire les inégalités d’accès au développement. 
En un mot, nous sommes en train, ensemble, de réduire la fracture entre le Nord et le Sud. Nous 
devons agir ensemble à long terme. La part dans le mix énergétique, à l’échelle mondiale, 
n’augmentera que progressivement, parce que la complexité des technologies en jeu exige une 
approche prudente, une approche et raisonnée. C’est la raison pour laquelle nous devons dès 
aujourd'hui rassembler nos forces.  

Il y aura, à l’avenir, bien d’autres rendez-vous. Mais les travaux je veux vous dire que les travaux 
que vous avez menés pendant ces deux jours posent des jalons essentiels.  

Enfin mesdames et messieurs, permettez-moi, pour conclure, de vous dire combien, avec Jean-
Louis Borloo, avec le Président de la République, nous avons été fiers d'accueillir cette conférence. 
Nous avons été fiers de mettre à votre disposition l'expertise qui est la nôtre. Nous avons été 
heureux de pouvoir partager avec vous les expériences que vous portez et nous pensons 
qu'ensemble, nous avons accompli un pas essentiel pour que l'énergie nucléaire civile se développe 
dans le monde entier au service de la croissance et au service de la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
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Plenary Opening Session 

Angel Gurria 
Secretary-General, OECD 

It is a great honour and pleasure for me to welcome Nicolas Sarkozy, President of France to the 
OECD. Over the past 50 years, the OECD has been fortunate enough to be at home here in France 
and I would like to take this opportunity, Mr. President, to hope that you will feel at home here too. 
This is the first time the President has graced the OECD with his presence. The OECD has always 
worked closely with France in all issues of economic and financial purport. France is one of our 
founding members and often a source of inspiration in terms of best practices and a source of 
ambitious thinking on the workings of our economies. What better example can I find than our 
cooperation today, in organising this International Conference on Access to Civil Nuclear Energy?  

We are delighted to contribute to the success of this conference with the expertise of the OECD 
Nuclear Energy Agency, dedicated to maintaining and further developing, through international co-
operation, the scientific, technological and legal bases required for the safe, environmentally 
friendly and economical use of nuclear energy for peaceful purposes. The NEA is doing an 
excellent job in this field, as demonstrated by the fact that 45 ministers representing its member 
states are here with us today. We are witnessing a nuclear renaissance and for obvious reasons: we 
need to step up to the challenge of climate change. However, access to civil nuclear energy remains 
a major challenge in terms of funding, safety, security and training for many countries, present 
today. That is why this conference is particularly timely.  

It is a great honour to have President Sarkozy making the opening speech to this conference and to 
inaugurate our Conference Centre, which is dedicated to “cooperation and solidarity between 
nations for a stronger, cleaner, and fairer world economy”.  

[President Sarkozy unveils the inaugural plaque.] 

 

Nicolas Sarkozy 
President, French Republic 

France greatly appreciates the clarity of your statements, and will support you in that honesty and 
clarity. We are entering a new era in the nuclear sector, that of the nuclear renaissance. The 
renaissance was characterised by a faith in science and technology. At the same time, old ways of 
seeing the world were being challenged, as were irrational fears. It is up to us to ensure that this 
nuclear renaissance is an opportunity for progress and cooperation among peoples.  

I. The History of Nuclear Energy  

The history of nuclear energy is closely linked to France’s contemporary history. In 1896 Henri 
Becquerel discovered radioactivity. In the 1970s, France made a historic choice – that of 
developing the entire industrial sector of nuclear power generation. All French governments since 
that time – be they on the left or the right – have confirmed that strategic vision. Today, France has 
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58 nuclear reactors, and is currently building two third generation EPR reactors, bringing its total to 
60 nuclear power plants. We are working in research, and are very keen on cooperating with all 
countries interested in nuclear power generation. France continues its research efforts in this area 
and is very keen on working with all countries interested in civil nuclear energy. Together with 
seven major partners and 34 states, France has launched the ITER project which will begin 
construction in June.  

France has a duty to share its experience with all those who either want to launch or re-launch civil 
nuclear power generation. That is clearly our policy. I suggested that we organise this meeting of 
energy ministers, together with the IAEA and the OECD, as we believe that this will be mutually 
advantageous for us all.  

II. Growing Energy Demands  

Worldwide population is growing and becoming ever more prosperous. As a result, we will need 
40% energy by 2030. Solutions will not be found in no-growth theories, which aim to keep the poor 
in poverty. Those theories are tantamount to closing the door on prosperity for the have not’s. I 
would like to pay tribute to the work of Jean-Louis Borloo in the area of climate change. We need 
to save the planet and we need to abide by our stated goals in terms of climate change. For all of 
these reasons, we need nuclear power generation. We cannot do this solely through the use of 
renewable energies. We need renewables but we also need nuclear power generation if we are to 
protect the planet.  

I would like to add that 80% of the growth in power generation needs between now and 2030 will 
stem from non-OECD countries. In other words, nuclear power generation must also be developed 
in those countries. Our world must not be divided between those who have technology in nuclear 
power generation and those who do not. France believes that civil nuclear power generation can act 
as an element to bind countries together as we all move forward together.  

State action will be absolutely essential in this field. It will be necessary to train generations of 
technicians and engineers. That requires a long-term financial commitment both in terms of 
commissioning and de-commissioning. It also requires a commitment in terms of safety and 
security. Some people will say that certain countries are not up to these standards, a statement that I 
believe is very contemptuous of those countries. Northern countries have also experienced nuclear 
accidents and have no lessons to give the South. I have the opposite vision: by working together we 
can all address the issues of safety and security to our mutual benefit.  

III. Key Factors for Success  

A number of factors are necessary in order to achieve a successful nuclear renaissance.  

1. Funding  

First, there is the issue of funding. I cannot understand or accept why nuclear power projects are so 
unpopular on the international funding stage. This is tantamount to sentencing poorer countries to 
more expensive forms of power generation. I would urge the World Bank, the EBRD, and regional 
development banks to commit to funding clean, civil nuclear power generation. There are also a 
number of issues surrounding carbon credits which are not available for nuclear energy but are 
available for other types of low carbon energies. There is absolutely no basis for such a distinction 
which leads to a real bias in the investment decisions being made – a bias that impacts first and 
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foremost on the poorest countries of the world. I would therefore urge you all to work with us in 
ensuring that all carbon-free energies can be financed by carbon credits in the post-2013 world.  

2. Transparency  

Second, we also need to closely involve our populations in these projects. The time when 
governments could impose major industrial facilities from above without consulting local 
populations is long gone. Our projects need to be transparent. All countries that would like to 
embark on nuclear power generation must do so in full transparency.  

3. Training  

Third, we need to focus on training, not only of the technicians and engineers that will run the 
nuclear power plants. We also need to train people in the economic aspects of these projects, for 
example, through project management or marketing. This sector involves so many different aspects 
that it is necessary to work on all of these interdependencies. Since 2007, we have tripled the 
number of nuclear science students. There is, nevertheless, still a major lack of engineers and 
technicians throughout the world. This year, the French international masters programme will be 
receiving students from all over the world: Jordan, Poland, the United Arab Emirates, Argentina, 
China, India, Vietnam, Tunisia and Algeria. In 2009, the French nuclear energy authority hosted 
1,000 foreign doctoral and post-doctoral students, 14% of whom came from Northern Africa.  

We now want to go even further by setting up an International Institute for Nuclear Science, 
operating out of Saclay and Cadarache. The Institute will form an integral part of an international 
network of centres of excellence, the first of which will be set up in Jordan. France will also be 
involved in the Franco-Chinese Institute for Nuclear Energy, which is being set up with the Canton 
University. I have also asked the Foreign Affairs Minister, Bernard Kouchner, to increase the 
number of scholarships available to foreign students in this area. All countries must focus on their 
training efforts for engineers and technicians. As the first country to develop the civil use of nuclear 
energy, France is prepared to share its competence, expertise and experience in this area with you 
all.  

4. Nuclear Safety 

Fourth, we have to make nuclear safety a collective priority. All human endeavours involve risk, as 
the many oil, coal or chemical disasters have shown. We need to be particularly careful in the area 
of nuclear energy which is not only a national issue but an international one. Thanks to our 
stringent standards, Western Europe has never experienced a major security issue linked to nuclear 
energy. However, the world over has been traumatised by the Chernobyl and US accidents. We 
believe it is necessary to put supervision in the hands of an independent safety authority. While I 
am not generally in favour of the precautionary principle, we nevertheless must apply the strictest 
standards in this area.  

Europe needs to continue to make progress here. In June 2009, the EU adopted a nuclear safety 
directive. In 2011 a conference will be held in Brussels to reinforce cooperation, and a European 
project to set up an institute for safety and security in nuclear energy is currently under discussion. 
An independent authority, under the auspices of the IAEA, should be set up to develop a rating of 
reactors currently on the market on the basis of their safety levels. For the time being, such ratings 
are only based on price. In April 2010, President Obama is hosting a meeting on nuclear safety, and 
the UN Security Council has already set forth mandatory principles in Resolution 1540.   
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5. Non-Proliferation  

Fifth, we will have to focus on non-proliferation, which is the cornerstone of civil nuclear 
development. It is in no one’s interest to see a new arms race develop, and no one wants to have a 
neighbouring nation that cheats. In this context, the voluntary decisions undertaken by Libya in 
2003 should be commended. While I do not share the opinion of all of Libya’s declarations, in this 
case, we would like other countries to follow its example. We cannot call for international 
cooperation and long-term commitment without living up to our international commitments on non-
proliferation. I therefore propose that we suspend our nuclear cooperation with countries that do not 
respect their commitments. Players who cheat should not benefit from the same rights as those who 
do not cheat. France will be intractable when it comes to defending the rights of countries who want 
to use nuclear energy for peaceful ends. However, it will also be intractable with respect to those 
countries that breach international regulations in this field.  

6. Fuel Supply  

Sixth, the issue of access to nuclear fuel must be addressed. Given the significant investments of 
time and money involved in nuclear projects, some have voiced concern over the issue of security 
of supply. This is currently ensured through a number of long-term agreements. It is now necessary 
to undertake collective commitments under the auspices of the IAEA. This could take the form of 
an international fuel bank financed by international support including €25 billion that has already 
been promised by the EU.  

As the number of nuclear plants increases, it will also be necessary to address the issue of 
reprocessing. France is opposed to an approach that would prohibit new countries from developing 
such capacities. Such an approach cannot be justified on economic grounds. In addition, it would 
act as an obstacle to the development of civil nuclear energy. We must confer greater power on the 
IAEA in terms of controls and checks.   

7. Waste Management  

To conclude, I would like to refer to the issue of waste management. Some countries, such as the 
US, Sweden or Finland, have opted for the long-term storage of spent fuel in bedrock structures. 
Others, such as France, Russia or Japan have opted for reprocessing. We believe this is the most 
promising way forward, as it allows us to take full advantage of the uranium that is mined while 
reducing the volumes of waste that must be stored. That is why France will continue to make its 
reprocessing plants available to as many countries as possible.  

IV. Conclusion  

Nuclear power generation is an incredible challenge for the future of humanity. We need to work 
together to develop new forms of nuclear governance, with the help Mr Amano and an even 
stronger IAEA. We should not make countries choose between progress and security, or between 
poverty and the environment. Thanks to the work of 20th century scientists, we have a major energy 
source that should be shared for environmental and peaceful aims, to help countries out of poverty, 
and to help our economies shift to new non-fossil forms of power generation. All of this must be 
done in parallel with the development of renewable energies.  
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France is engaged in this venture because it is deeply convinced that using nuclear power for 
peaceful uses is key in addressing our environmental challenges and in contributing to greater 
economic equity in the world.  

 

José Manuel Barroso 
President, European Commission 

I would like to thank France for having organised this conference devoted to Access to Civil 
Nuclear Energy, an important, complex and multi-faceted issue. The EC respects the Euratom 
Treaty but has observed neutrality as to the national choices made on the adoption or not of nuclear 
energy. The choice of nuclear energy remains a sovereign national choice. Nevertheless, for those 
countries that have opted for nuclear energy, the EU has the duty to ensure its use in safe 
conditions. There is therefore no reason not to undertake a full reflection on all of these issues 
which are of concern and interest to us all. The EU has a dynamic strategy to transform climate 
change into a driver for growth, job creation and energy security in the next 10-year horizon. We 
believe that a sustainable European economy has to be based on low carbon emitting electricity 
generation, which includes nuclear power generation. Today, nuclear power generation represents 
two-thirds of all carbonless energy produced in Europe. It is undoubtedly one of the cheapest, low 
carbon sources at our disposal.  

I. The History of Nuclear in Europe  

Europe has been using nuclear energy for civil purposes ever since the start of the European 
community. The Euratom treaty was signed by the Community’s founding members in 1957, and 
remains a reference for nuclear development within the EU. This reflection is all the more 
legitimate given that Europe has the highest level of nuclear reactors in the world – 146 nuclear 
power stations providing one-third of all electricity and 15% of all energy consumed in the EU.  

Europe is therefore a key player in this sector. 15 of the EU’s 27 members have opted to develop 
nuclear energy in their countries, and others have already prepared the ground to enter this area. 
The gas crisis and the economic crisis have all made this a particularly relevant option – something 
we believe could provide safe and constant energy for Europe while respecting the environment.  

II. Europe’s Political Priorities 

The EU’s political priority is to ensure safety, security and non-proliferation. Some countries are 
not respecting the obligations they have made to the international community. This highlights the 
importance of adopting rules that strictly limit the development of nuclear energy. We believe that 
Europe has to have the best standards on safety, security and non-proliferation. A European 
initiative has indeed been launched to tighten international safety and security standards and make 
them binding throughout the world.  

A major step was taken by the EU in June 2009 when we adopted a community framework for the 
safety of nuclear power stations. This was a political decision of considerable importance, making 
the EU the leading regional player in giving binding, legal force to the main international safety 
standards, that is, the standards of the IAEA. Others must now follow suit, and the European 
community encourages its partners to do so. This discussion must be pursued within the IAEA and 
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we are very proud of our relations with that body. A number of guarantees have been adopted by all 
EU states involved in nuclear generation. The efforts made by Europe should not under-estimated. 
15,000 inspections were carried out in 2009 under the auspices of Euratom.  

III. Technological Progress  

With respect to the processing of spent fuel, the European Union also plans to fulfil its obligations. 
To that end, legislation on the processing of spent fuel should be ready by the end of this year. The 
7th Euratom Framework programme will see Europe further develop its nuclear expertise. The EC 
has provided support to the creation of two technological centres for sustainable nuclear energy 
(working on the new generation of reactors) and for the storage of radioactive waste. We believe it 
is important to lower carbon technologies including nuclear fission. The EU also supports ITER, 
the world’s largest research centre devoted to nuclear fusion.  

The European approach to these issues brings true added value. However, safety and non-
proliferation cannot be a purely European issue and we are pleased to offer our expertise to other 
countries. Since 2007 we have a new tool at our disposal to help countries that are already using 
nuclear energy or would like to embark on a civil nuclear energy programme to improve their 
safety approach. Non-proliferation is very much part and parcel of this approach. It is part of the 
EU’s common foreign policy. We believe that Iran’s and Korea’s nuclear policies represent a threat 
for the world. All countries should be able to access civil nuclear programmes. Nevertheless, as far 
as Europe is concerned safety standards, security guidelines and respect for non-proliferation 
treaties are just not negotiable.  

IV. Conclusion  

Today’s conference shows that the responsible management of nuclear generation is considered a 
political priority of the highest level. I would like to thank France, the IAEA and the OECD for 
having hosted this meeting. I wish you all fruitful discussions.  

 

Yukiya Amano 
Director General, IAEA 

I would like to thank President Sarkozy for hosting this important event and I welcome his active 
support in sharing the benefits of civil nuclear energy throughout the world. Nuclear energy is 
enjoying growing acceptance as a stable and clean source of energy that can help to mitigate the 
impact of climate change. The IAEA has 151 Member States and the number of countries interested 
in introducing nuclear energy is growing steadily. Demand for our assistance is also constantly 
increasing. 

Access to nuclear power should not be the sole prerogative of developed countries. It should also be 
available to developing countries. We now have projects underway to introduce nuclear power 
within 58 of our Member States, 17 of whom are actively preparing nuclear power programmes. 
We expect between 10 and 25 new countries to bring their first nuclear power plants into operation 
by 2030.  



 

Paris, 8-9 March 2010 8 

We have come together at this conference because we have a shared goal: to assist countries 
embarking on nuclear power to do so knowledgeably, profitably, safely and securely. The more we 
cooperate and coordinate, the more successful we will be in reaching that goal. The IAEA plays a 
key role here, paying special attention to ensuring high standards of nuclear safety and security. We 
implement safeguards to ensure that all nuclear activities carried out by Member States are for 
exclusively peaceful purposes. 

I. The Role of the IAEA  

The Agency provides practical guidance to countries exploring the suitability of nuclear power for 
their needs. Two key IAEA documents set out, simply and clearly, the procedures to be followed. 
First, Considerations to Launch a Nuclear Power Programme, a document that sets out all the 
issues that decision makers need to consider to ensure that nuclear energy is developed beneficially, 
responsibly and sustainably. Second, Milestones in the Development of a National Infrastructure 
for Nuclear Power, which defines the milestones that should guide a country´s preparation of its 
infrastructure for nuclear power. It covers the appropriate legal and regulatory framework, 
engineering, financial and environmental concerns, safety and security, as well as the appropriate 
safeguards regime. These milestones are designed to help countries make progress, not to put 
obstacles in their way. 

Our second key role is that of a reviewer. At the request of member states we organise teams of 
experts to conduct detailed reviews of operational safety of nuclear facilities, effectiveness of 
regulatory systems, or overall progress in preparing for nuclear power generation. This system of 
peer review helps to increase transparency, to the benefit of all. 

Third, the IAEA provides a broad range of training to member states to help them build up their 
own expertise. In that way, they can make informed decisions and are well prepared in dealing with 
vendors, consultants, industry associations and other governments. 

The IAEA plays an active role in contributing to technological development, for example, through 
the International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO). Such 
innovation is essential as it can extend the lifetime of uranium resources from hundreds to 
thousands of years, lower costs and reduce nuclear waste.  

II. Conclusion  

I have no doubt that this conference will lead to improved coordination and help to achieve the 
IAEA’s statutory objective, which is “to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to 
peace, health and prosperity throughout the world”.  

 

Angel Gurria 
Secretary-General, OECD 

I am deeply honoured to be participating in this international conference devoted to access to civil 
nuclear energy. We are delighted to be pursuing a common objective, namely helping countries to 
pursue civil nuclear power.  
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I. The Nuclear Renaissance  

For the past five decades, the OECD has been a centre for expertise and exchange in various areas, 
including on the subject of nuclear energy. Our aim is to design policies that will help us develop 
strong economies. This obviously requires the development of clean, low cost energies, and we 
believe that nuclear energy can play a crucial role in this respect. President Sarkozy referred to a 
nuclear renaissance with new nuclear projects underway throughout the world. Never before has the 
OECD Nuclear Energy Agency had such a busy programme of requests for technical assistance. 
Many governments have changed their minds with respect to nuclear energy. The 65 countries 
present here today bear witness to that.  

Several reasons justify the increased focus on the nuclear option. First, global warming, which 
requires a shift to a low carbon economy. However, the alternatives to nuclear energy are not 
greatly abundant. Only three countries today represent 60% of the world’s nuclear generating 
capacity. At the same time, three-quarters of the increase in global primary energy needs between 
2005 and 2030 will come from developing countries. In this context, it is crucial to reconsider the 
role of nuclear energy and drop its exclusion from the Kyoto Protocol or successor mechanisms.  

The future of conventional resources is the second rationale for this renewed interest in nuclear 
energy. For the sake of future generations we need to control the depletion rate of natural resources 
such as oil and gas. Nuclear energy is fuelled by uranium, a natural resource that does not face 
scarcity problems. All of this will bring nuclear energy into the family of virtually renewable 
resources.  

Last but not least, nuclear generated electricity is very competitive in most countries. In addition, it 
benefits from stable costs. A forthcoming report will provide evidence of the competitiveness of 
nuclear power.  

II. Supporting the Nuclear Renaissance  

Nevertheless, launching a nuclear programme is not an easy task. It requires, for example, a 
qualified workforce of engineers and technicians. For a number of years we have alerted 
governments of the need to develop qualified staff to run nuclear power plants. Greater gender 
diversity would also benefit the nuclear renaissance. Setting up a proper framework for safety and 
security regulations is a strong requirement. Nuclear plants have proven that they can be operated 
safely. The IAEA and international conventions have considerably improved regulatory regimes, 
international cooperation and peer reviews on safety. The World Association of Nuclear Operators 
has recently celebrated the fact that all nuclear plants worldwide have benefited from at least one 
peer review. I call for the Multinational Evaluation of Design Programmes to be strengthened and 
its work to be disseminated more widely. The NEA is running an internationally recognised school 
of nuclear law, and we are already working on creating experts in nuclear law.  

The financing of nuclear plants and fuel cycle facilities may prevent many countries from 
considering the nuclear option. Governments can ensure a stable regulatory regime and avoid undue 
licensing delays. They should also explore the creation of long-term guarantees, public private 
partnerships and other innovative means to finance nuclear facilities and mitigate the risks for 
developers of new technology.  

We need to work together on the question of energy supply with lower carbon emissions. We 
believe that nuclear energy can play a very important role on the condition that the more advanced 
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countries are prepared to share their expertise and experience. Of course international cooperation 
is essential here. I hope that the OECD’s nuclear energy agency will also be able to contribute the 
experience it has acquired over the past 50 years. We are here to help those countries who would 
like to opt for nuclear energy development. This conference is a very important milestone on this 
road, and I hope your discussions prove to be fruitful.  
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Plenary Opening Session – Speeches by Ministers 

Hasan Younes  
Minister for Energy, Egypt  

Global energy demands are growing at about 2% per year, and are projected to double by 2035 and 
triple by 2055. By that time, over 10 billion people will inhabit the earth. This is why the future of 
humanity depends on our ability to act together to address the energy challenge. Nuclear energy is 
one of the options available to address that challenge. Various issues have continued to drive the 
use of nuclear energy. These include the rapid expansion of primary energy demands, uncertainty 
of proven reserves of fossil fuels, and increased interest in curbing climate change. This can be 
clearly seen in the growing numbers of countries interested in nuclear energy.  

Egypt had an ambitious nuclear programme in the early 1980s. In 1986, Egypt decided to postpone 
these programmes due to safety concerns in the aftermath of Chernobyl. Electricity demand in 
Egypt will continue to increase in the future. The challenge of meeting this demand will have to be 
met within the prevailing constraints. This will include increasing the proportion of renewables in 
the energy mix to 20% by 2020. Nuclear power is a technically and economically viable source of 
energy that will also help to reduce greenhouse gas emissions.  

On 29 October 2007, Egypt decided to launch a programme to build a number of nuclear power 
plants with the aim of reaching 4,000 MW by 2025. The first unit is expected to be in operation by 
the end of this decade. The government has taken the necessary steps to develop the first nuclear 
power plant in coop with the IAEA. A new law is expected to come into operation this month 
which will establish an independent regulatory body.  

Egypt supports all initiatives aimed at facilitating access to nuclear energy in full respect of the 
non-proliferation treaty, and in compliance with all safety, security, fuel supply and waste 
management mechanisms. The NPT is the cornerstone of the non-proliferation regime and the 
peaceful use of nuclear energy. Egypt has been a party to the Treaty since 1981 and is making 
every effort to establish a nuclear weapon free zone in the Middle East. In April 1990, Egypt 
announced an initiative to make the Middle East free of all weapons of mass destruction.  

The IAEA is an outstanding forum for multinational interaction in the nuclear energy field. We are 
aware of the challenges to our nuclear power programme but we believe we can overcome these 
challenges through our national will and through cooperation from our international partners.   

This meeting comes at an apt time when many countries are in the process of making decisions 
about nuclear power programmes. I look forward to constructive discussions and fruitful debate.  
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Claudio Scajola 
Minister for Economic Development, Italy  

Access to civil nuclear energy is a very topical issue. Nuclear energy plays a very significant role 
globally as it allows us to address the challenges of both climate change and sustainable 
development. I wish to thank the French authorities for providing us with this opportunity to 
discuss these issues.  

Nuclear energy is a source of energy that is broadly available at competitive prices, allowing 
countries to diversify their energy sources and keep their dependence on fossil fuels under control. 
Using the most advanced and secure technology is a prerequisite here. These technologies must be 
made available to all countries, so that they can use them in full respect of non-proliferation 
treaties. We need to strengthen international cooperation so that this renaissance of nuclear power 
generation becomes an opportunity to develop and grow stronger.  

Italy was in the forefront of nuclear energy. However, in the aftermath of Chernobyl, Italy closed 
down its nuclear power plants and put a halt on any development plans. In 2008, the Berlusconi 
government decided to re-launch Italy’s nuclear programme. That programme is now on track and 
we can expect the first construction to begin by 2013. Our long-term goal is rebalancing our power 
generation mix to 25% nuclear, 25% renewables, and 50% fossil fuels.  

In the next few weeks, we intend to set up an agency for nuclear safety that will guarantee our 
adoption of the most sophisticated and advanced new technologies. On 10 February, a new law 
established a set of procedures concerning waste disposal. We have agreements with France, the 
United States and Russia in terms of nuclear cooperation. The Franco-Italian agreement signed last 
year aims to facilitate cooperation between institutions and companies in the two countries for the 
implementation of nuclear power plants on Italian soil. With this agreement, France and Italy intend 
to promote a set of standards on a European scale related to security, commissioning, operation and 
waste disposal. We hope that these goals will be shared by an ever growing number of countries. In 
that way, technological decisions can be based on safety ratings and performance levels, and not 
only on cost considerations.  

As we all focus on strengthening international cooperation, today’s conference will contribute to 
our global work through its proposals and initiatives.  

 

Daniel Poneman 
Vice Secretary of State for Energy, US 

Nuclear energy has a vital role to play in our energy future. President Obama has stated that we 
must harness the power of nuclear energy in order to combat climate change and to enhance 
economic opportunities for all people. Domestically, the United States is making every effort to 
reinvigorate its nuclear industry. At the international level, it is working with its partners to ensure 
that all countries can access nuclear energy for peaceful purposes in a manner that minimises 
proliferation risks. President Obama has recently called for the construction of a new generation of 
safe, clean nuclear power plants in the US. To that end, it has announced conditional commitments 
of US$8 billion in nuclear loan guarantees for the construction of two nuclear power plants in 
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Georgia. An additional US$36 billion in loan authority has been requested. A blue ribbon 
commission on the US’ nuclear future has been established. It will consider all options and will 
provide recommendations for a safe long-term approach for managing waste fuel in the US.  

The US Energy Department is implementing a robust science based nuclear R&D programme to 
help develop the next generation of nuclear technologies. In that context I welcome President 
Sarkozy’s remarks on the equally important task of training the future generation of nuclear 
technicians and scientists.  

Many nations are turning to nuclear energy as a low carbon means of meeting growing electricity 
demands. If nuclear energy is to meet its promise, we must do all we can to ensure that sensitive 
materials and technologies do not fall into the wrong hands. The Global Nuclear Energy 
Partnership recently agreed to explore ways to enhance the international framework for civil 
nuclear cooperation, noting that cradle to grave nuclear fuel management could be an important 
element in that framework. A number of complex and challenging issues need to be addressed for 
this framework to succeed but I look forward to full discussions in that direction.  

We also need to work to strengthen the international non-proliferation regime, and ensure a 
successful outcome to the review conference to be held in May. We must also find other ways to 
keep nuclear materials out of harm’s way. To address that issue, President Obama will host a very 
important conference in Washington DC next month to foster agreement on effective measures to 
secure nuclear material and prevent nuclear smuggling.  

As interest in nuclear power increases, so does the importance of understanding the wide array of 
services and technologies available to meet a country’s energy needs responsibly, cleanly and 
economically. To that end, US companies stand ready to contribute to the growth of civil nuclear 
power worldwide in a manner that meets the highest standards of safety, security and non-
proliferation. The United States looks forward to working with its international partners, the 
international community and with the nuclear industry on moving towards a low carbon future, 
with nuclear power playing an important, safe and secure role. I am strongly heartened by the 
participation of so many distinguished colleagues here today, and I am confident that we can meet 
that challenge.  

 

Mauri Pekkarinen 
Minister for Employment and the Economy, Finland 

The use of civil nuclear energy is an established right of all nations. However, that right has to be 
exercised in a responsible and safe manner. In Finland, nuclear power plants have been in operation 
since the late 1970s, and Finland’s 5th nuclear power plant is currently under construction. This 
EPR unit should be in operation in three years’ time. Three individual companies are also interested 
in the further construction of nuclear plants. The detailed assessment of these projects is almost 
completed, and a decision can be expected in the coming weeks.  

Given Finland’s limited domestic sources, diversification of energy sources is an essential part of 
Finnish energy policy. Finland has committed to increasing the use of renewable energy from 28% 
to 38%, or an increase to 30 terawatt hours per year. In countries using nuclear energy, legislation 
has to be clear and regulatory bodies must have the resources to enable them fulfil their tasks. An 
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overall safety culture has to be developed, and this takes time. Nuclear waste management is an 
issue that should be considered first and foremost. At the same time, the financing of nuclear waste 
management and decommissioning must be organised. The Finnish government took a line on the 
management of spent fuels in 1983. Plans have advanced since that time but the main decision 
remains valid. By 2020, all costs associated with waste management and decommissioning must be 
covered by nuclear power companies and not by the government.  

The responsible development of the nuclear sector is a must for the future success and public 
acceptance of nuclear energy. Safety is our primary task and duty.  

 

Lord Hunt of Kings Heath  
Minister for Energy, the UK 

The UK’s civil nuclear programme was launched in 2008. We are convinced that nuclear energy 
offers significant benefits all around from achieving a low carbon society to developing cutting 
edge technologies and creating a skilled workforce. The 2008 Climate Change Act made the UK 
the first country to set legally binding carbon budgets. It thereby committed to cutting its emissions 
by 34% by 2020 and by 80% by 2050. We are promoting energy efficiency in homes, transport and 
business. On the supply side, we are promoting the diversity of low carbon sources through 
renewables, carbon capture and storage, and nuclear energy. We believe that nuclear has a crucial 
role to play here, and we are working very hard to create the right conditions in the UK for 
investment in new nuclear power stations. Energy companies have announced plans to build up to 
16 GW of new nuclear power by 2025. The first plant should be operational in 2018.  

To support these changes we are building a higher capacity electricity grid that is better able to 
manage fluctuations in electricity demand and supply. France and the UK have a rich nuclear 
heritage, supporting and learning from each other. We are also working with the CEA with a view 
to entering into an agreement on research on reactor de-commissioning.  

We know the necessity of investing in the creation of a nuclear workforce. I applaud the creation in 
France of a masters in nuclear energy open to international students. The UK has launched a 
national skills academy for nuclear to address the gap in skills. Just as the re-emergence of nuclear 
power offers great career opportunities for skilled workers, the global nuclear renaissance provides 
an enormous opportunity for those industries involved in the construction, operation, maintenance 
and de-commissioning of nuclear power stations.  

We see enormous benefits in civil nuclear power but also acknowledge the concern that some 
countries could use this as a cover to develop a weapons programme. We stand united in the 
fundamental belief that all countries should have the right to peaceful use of nuclear energy under 
the non-proliferation treaty. This is where the stability of the international market for nuclear fuel 
becomes so important. Uninterrupted access to fuel is vital if countries are to invest in a new or 
expanded programme. In this area, the UK’s Nuclear Fuel Assurance proposal, being developed in 
conjunction with the IAEA, can also be adapted to other countries.  

Nuclear is important for the UK and the world in terms of securing a safe energy future. This 
nuclear renaissance is a challenge on a scale never before seen. The imperative of creating a low 
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carbon future means we have to rise to that challenge. I believe this conference marks an important 
step towards that goal.  

 

Srikumar Banerjee 
Chairman, Department of Atomic Energy, India 

It is an honour to stand before you and participate in this important conference aimed at generating 
new ideas on how nuclear power generation could be increased to meet global energy needs. I 
would like to compliment President Sarkozy on his bold initiative in organising this conference.  

Today, the energy sector accounts for 60% of global greenhouse gas emissions. It is estimated that 
from 1970 to 1990 average emissions per KW/h in the electricity sector were cut from 600 gm to 
510 gm due to the contribution of nuclear power. In order to keep global warming below 2°C, the 
UN IPCC has suggested a target for 2050 according to which fossil fired generation capacities 
should account for 33% of the total mix, with the remaining 66% coming from zero carbon 
energies. Today, we are exactly at the reverse position.  

The organisation of this conference in France is a tribute to France’s position as one of the most 
successful countries in the world in tapping nuclear energy, with almost 78% of its electricity 
generated by nuclear. It is rightly seen by many countries as a model to be emulated. However, the 
growth of the nuclear sector may be affected by finite reserves of uranium. This points to the 
necessity of adopting a closed fuel cycle. We must also intensify our collaborative research 
including through ITER.  

India’s three-stage nuclear power programme was based on its modest reserves of uranium. India 
now operates 18 nuclear power reactors, of which 16 are pressurised heavy water reactors and 2 are 
boiling water reactors. Five further reactors are under construction. India has mastered the 
pressurised heavy water reactor, and its associated fuel cycle technologies. India has developed 
indigenous capacities through the entire operation of the pressurised heavy water reactor. It has also 
established indigenous capacities at the front and back end of the nuclear fuel cycle. All of these 
achievements have been possible through a broad, multidisciplinary R&D programme.  

As the world’s fifth largest electricity generating country, India currently has an installed capacity 
of 150 GW, with 20 GW in captive generation. Its annual power production is largely dominated by 
coal fired plants, which represent 53% of electricity generation. The country’s integrated energy 
policy forecasts a total electricity requirement in order to sustain 8% GDP growth to reach 700 GW 
in the next 20 years. The contribution from nuclear power would increase to 63 GW from the 
current level of 4 GW. India is ready to make its contribution to the needs of developing countries 
with modest infrastructure and new entrants to field of nuclear power generation.  

Meeting increasing demands without adversely affecting the environment is perhaps the biggest 
challenge faced by humanity today. It is time for us all to come together to find a solution. 
Countries with advanced nuclear technologies in place can help encourage new aspirants to enter 
the nuclear programme and support capacity expansion in other countries.  
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Julio de Vido  
Minister of Federal Planning, Investment, Argentina 

This conference is being held in the context of a radical change in the power sector. Environmental 
issues, volatility in oil prices, and the depletion of fossil fuel sources have led some countries to 
reconsider their approach to nuclear energy. We agree with President Sarkozy that the use of 
nuclear energy for peaceful purposes should not be limited to a small number of states. It is 
important for nuclear energy sectors to be able to expand in a sustainable and safe fashion within 
the framework of a non-proliferation regime.  

Argentina has significant experience in the use of civil nuclear energy. The Argentinean Atomic 
Energy Commission was founded in 1950. In 1958, our first research nuclear reactor was built. In 
1974 we launched our first nuclear power plant in Atucha, a 357 MW reactor. Our nuclear plan was 
re-launched in August 2006, and work on Atucha 2 is underway – a 745 MW reactor. We are also 
working on extending the life of a 648 MW reactor, and assessments are underway for the 
construction of new nuclear power plants.  

Argentina has had reactors for educational and research purposes. For decades we have cooperated 
with other nations in the development of their nuclear capacity, and we are always willing to offer 
our assistance in accordance with the NPT and the guidelines of the Nuclear Suppliers Group. 
Argentina is a party to the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, and reiterates the 
inalienable right of states to scientific and technological development for peaceful purposes. We 
consider multilateralism to be important in this area, and have always supported the activities of the 
IAEA, a forum established by the international community for the promotion of nuclear energy, 
international cooperation, safety and safeguards. We have developed power reactors based on 
natural uranium and heavy water, which are vital to our security of supply. We have diversified into 
the development of light water reactors requiring low levels uranium enrichment.  

We welcome this conference and the thoughtful selection of topics which will contribute to 
constructive debate and the useful exchange of experiences. We applaud the discussion of issues 
such as the financing of nuclear programmes. We believe that all nuclear facilities will require 
funding not only for construction and operation but also for de-commissioning and waste 
management. The availability of adequate and reliable financial resources is therefore key to all of 
these developments, particularly for developing countries. We therefore believe that multilateral 
credit agencies should change their guidelines to include nuclear projects. Another key issue is the 
challenge faced in the area of education and human resources. For over 50 years, we have 
contributed to the education and training of nuclear energy experts, and we encourage exchanges 
between professionals throughout the world.   

We would like to thank President Sarkozy for his initiative in organising this meeting and providing 
us with the opportunity to explore the alternative of nuclear energy together.  
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Yin Wu 
Deputy Director, National Energy Administration, China 

I would like to extend my gratitude on behalf of the Chinese delegation for the opportunity to 
discuss the challenges we all face in global nuclear energy development. The world’s economy is 
gradually showing signs of recovery from the financial crisis. This will lead to higher demands on 
energy supply. At the same time, world climate change is having a significant impact on human 
survival and development. In this light, optimising the energy mix and reducing emissions have 
become a subject of common consensus. China is the most populated developing country in the 
world, and improving our people’s well being is our main task. China has made a commitment that 
by 2020 non fossil fuels will represent 15% in primary energy consumption. CO2 emissions per unit 
of GDP would drop 40-45% compared 2005 levels.  

To that end, we are accelerating the construction of nuclear power plants, as well as developing 
renewable energies such as hydro and biomass. As well as the 11 nuclear power plants already in 
operation, 21 plants are under construction.  

Nuclear power is a clean, safe and economic source of energy. It plays an important role in energy 
conservation and environmental protection, and helps address climate change issues. The 
international community, including many developing countries, regards nuclear power as a choice 
for developing the economy and optimising the energy mix. Nuclear power should be developed 
step by step in an ordered way. To accelerate this development, we should adhere to the following 
principles. First, a greater emphasis should be given to security and safety. Second, national 
conditions should be taken into consideration. Third, international cooperation should be enhanced. 
United coordination efforts are indispensable to the healthy development of nuclear energy. Fourth, 
innovative modes of financing should be developed.  

World nuclear energy development is embracing a springtime. Many nations are expecting us to 
make a choice. China is expected to make a greater contribution to achieve the ultimate benefits for 
humanity by developing nuclear energy.  

 

Mohammed Gargash  
Secretary of State for Foreign Affairs, United Arab Emirates  

The UAE’s interest in developing nuclear energy is motivated by the need to develop additional 
sources of electricity to meet future demand and ensure the continued development of its economy. 
Analysis conducted by the UAE concluded that national annual peak demand for electricity is likely 
to triple by 2020. Nuclear energy has emerged as a proven, environmentally promising and 
commercially competitive option that could make a significant contribution to the UAE’s economy.  

The UAE considers the development of nuclear energy as complementary to other energy options 
including renewables and natural gas. The UAE is fully aware of the special considerations that 
surround the development of nuclear energy, which should be pursued in a responsible manner that 
ensures technology transfer while guaranteeing safety, security and non-proliferation. The UAE 
formally endorsed its policy on the evaluation and development of civil nuclear generation in April 
2008. The policy is based on principles of complete operational transparency, and the highest 



 

Paris, 8-9 March 2010 18 

standards of safety, security and non-proliferation. The latter was demonstrated by the UAE’s 
decision to forego fuel enrichment and reprocessing.  

The UAE’s commitment to maintaining high standards of safety is reflected in its development of 
the necessary legislative and institutional infrastructure, including the recent promulgation of a 
nuclear law and the establishment of an independent nuclear safety authority. In December 2009, 
the UAE awarded a contract to a Korean consortium for the construction of four nuclear reactors, 
the first of which will be operational by 2017. This is the first time that a full scope contract has 
been awarded for the entire lifetime of the plant.  

A key challenge we face is the development of the required human resources. The UAE has 
embarked on the intensive development in this area. Our aim is to ensure the availability of a 
pipeline of talent, and to create a sustainable education system to maintain the ongoing flows of 
staff into the sector. International cooperation and the development of civil nuclear energy is key to 
facilitating the transfer of technology in a responsible manner. Accordingly, the UAE places high 
importance on the development of an effective international cooperation framework. Supplier 
countries must play a major role in assisting newcomers through the establishment of an effective 
framework. To that end, I would like to commend the actions of certain countries such as France in 
establishing specialised entities for international nuclear cooperation to support newcomers. The 
IAEA plays a central role in supporting such a framework, and in providing guidance and technical 
support.  

In conclusion, I would like to stress the importance of the long-term sustainability principle. The 
UAE hopes to establish a new model that allows states with an interest in nuclear energy to develop 
their domestic programmes with the full support and confidence of the international community.  

 

Afif Chelbi  
Minister of Industry, Energy and SMEs, Tunisia  

Nuclear power generation produces electricity at stable prices and with limited CO2 emissions. 
However, the initial investments required are very significant. President Sarkozy stressed funding 
issues this morning. There are also issues related to waste disposal that have to be taken into 
account in all economic calculations. These issues are of great concern to all countries.  

Tunisia intends to develop nuclear energy to a certain extent, and is very pragmatic in its approach. 
We consider that we need to develop nuclear energy first and foremost to reduce our energy 
dependency. We have increased our energy efficiency and should reduce our energy consumption 
by 20% by 2014. We do not have major oil resources, but we do have enough to cover our national 
consumption, with a slightly increasing surplus. We will be net exporters of gas as of 2012, through 
a number of partnerships with about 40 foreign companies. In terms of renewables, we have 
developed wind and solar energy in recent years. In this context, it is necessary to develop North-
South grid interconnections.  

Our current 5-year programme has a number of ambitious goals: a five-fold increase in the share of 
renewables in our energy mix by 2020. We intend through these measures to become an 
international hub for the export of energy sources. We are open to the concept of nuclear power 



 

Paris, 8-9 March 2010 19 

generation. In 2012 we will decide whether or not to pursue the construction of a nuclear power 
plant. We are working on this with the French CEA.   

The energy mix for we are considering for 2030 would be made up as follows: 10-15% nuclear, 20-
30% renewable, and the remainder in conventional sources. We have committed to full 
transparency in the field of civil nuclear power generation in accordance with the IAEA guidelines. 
We signed and ratified an agreement on the use of radioactive materials. We signed an agreement 
with France in 2009 to strengthen training in nuclear science, and we have involved our main 
utilities with the CEA and the training centre in France. That agreement will be renewed in the next 
few days.  

By way of conclusion, I would like to thank our organisers who will no doubt help us pursue our 
thinking and achievements in this field.  

 

Olivier Chastel  
Secretary of State for European Affairs, Belgium  

Belgium wants to live up to the collective challenge in terms of access to civil nuclear power 
generation. We were among the pioneers in Western Europe and were one of the first countries to 
set up nuclear power plants. Today, those plants account for about 50% of our energy needs. Last 
year our government decided to extend the lifespan of our older reactors by 10 years. Last week, it 
vetted a new research reactor, MIRA, within the framework of the European Strategic and 
Technical Plan. It will be used to try out new types of fuels for future fission and fusion power 
plants.  

The expansion of civil nuclear energy worldwide will help reduce climate change and increase 
economic competitiveness. This could help strengthen international cooperation and development, 
and we would like to take part in this effort through the expertise we have accrued in the past few 
decades. The renewal of interest in nuclear power generation has to take place in the context of a 
series of measures that will guarantee the safety and security of facilities as well as the safe disposal 
of waste. This requires significant investment and it must be accompanied by the most stringent 
compliance with safety standards. We intend to reassert these issues next spring, when the NPT 
Review conference is held.  

I am sure our conference here today will help develop thinking under way in various fora, and 
provide new ideas for bilateral cooperation.  

 

Adriean Videanu 
Minister for Industry and Commerce, Romania  

I would like to thank the organisers for inviting me to take the floor during this international 
conference on access to civil nuclear energy. Our interest in civil nuclear energy arises from our 
desire to ensure security of supply and to address the problem of climate change. The development 
of nuclear energy is essential for my country as it is for many others. The proportion of nuclear 
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power in our energy mix must increase significantly. Today, we have two reactors that account for 
18% of Romania electricity production. We are planning to build further such reactors and hope to 
account for 35% of our needs in electricity in that way. This is a very ambitious programme. We 
are planning to build new power plants around 2020 and, to that end, we would like to have access 
to the best technology available on the market. We are currently carrying out the preliminary work 
to determine the location of these new plants. We have established a dialogue with our French 
counterparts in order to build these plants.  

If this project goes ahead it means we will have a safer, cleaner and more economic type of energy 
at our disposal. Our proposal for the management of spent fuel is the establishment of a deep 
storage facility in 2055. This facility will be line with the best international standards.  

We also have to explore the issue of human resources, and we attach great importance to the 
training of people who work in this sector. To access the new types of nuclear technologies, it will 
be necessary set up training programmes for people who will work in nuclear power plants.  

In conclusion, Romania is firmly convinced that nuclear energy has a very rosy future ahead of it. 
Romania hopes to associate itself with a very mature and strong partner, which will be able to 
provide it with the best available know-how.  
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Round Table Session 1 
Nuclear Power and the Energy Mix in a  
Sustainable Development Perspective 

Moderator: Pierre-Franck Chevet 
Director General for Energy and Climate Change 

Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea 

Why do we need nuclear power? Greenhouse gas reduction, security of supply, technology 
maturity, competitiveness, etc. 

Government responsibility in making nuclear power a long-term commitment in energy policy; 
public acceptance. 

Participants:  

Srikumar Banerjee, Chairman, Department of Atomic Energy (India) 
Fulvio Conti, Chief Executive Officer and Director General, ENEL SpA 
Christian Paradis, Minister for Natural Resources (Canada)  
Henri Proglio, Chief Executive Officer, EDF 
Nobuo Tanaka, Executive Director, International Energy Agency  
 

Pierre-Franck Chevet  

I am delighted to be here as moderator of today’s debate which will be focused (a) on the role of 
nuclear energy in the energy mix, and (b) on the acceptability of nuclear energy. We are confronted 
with a dual challenge today on energy policies. First, the collective pressure on the world’s 
resources, where the underlying theme is that “there is no Planet B”. We currently have 6 billion 
people on the planet, with 9 billion in the future, all aspiring to an improved quality of life. This 
creates tensions with respect to all resources including water, commodities and energy sources. 
Second, we face the issue of global warming. Copenhagen gave political endorsement to a 2° limit 
on global warming, which requires CO2 emissions to be reduced 2 tonnes per inhabitant. Given that 
France, which has a 90% non-carbon mix, emits 8 tonnes of CO2 per inhabitant, we can see that we 
still have a long way go. This is therefore a challenging target for 2050.  

We will first focus on the energy mix, which will cover energy policies and the proportions of the 
mix which are specific to each country. We will then talk about how to improve the acceptability of 
nuclear energy. I will pass the floor to Nobuo Tanaka to present the work of the IEA on these 
matters.  

Nobuo Tanaka 

I will provide a few thoughts on what the IEA is trying to do in this area. Current energy demands 
are un-sustainable, as demonstrated in the IEA’s World Energy Outlook. Energy demands will 
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increase by 40% by 2030. Coal is set to rise by over 53%, overtaking oil as the N°1 energy source. 
Fossil fuels will continue to dominate the supply side. Developing countries account for 93% of this 
increase, with China, India and the Middle East experiencing the largest growth. This year China 
will add about 85 GW of new power capacity, of which at least three-quarters will be represented 
by coal. This growth has an impact not only on climate change issues but also on security. All in all 
we are heading towards a creeping energy crisis by 2030.  

We have calculated that the Copenhagen pledges will only achieve 550 ppm or 3°. In response we 
propose an alternative scenario, the so-called 450 ppm stabilisation or 2° scenario. To achieve that 
scenario, it is necessary to decouple economic growth from CO2 emissions. This can be achieved 
through energy efficiency, and through the mobilisation of all low carbon energies. It will be 
necessary for about 60% of global electricity production must come from renewables (37%), carbon 
capture and storage (5%), and nuclear (18%). This represents a steep change from current figures 
and will require the construction of 17 new nuclear power plants per year. This represents huge 
investments in energy infrastructure. Today, nuclear represents about 21% of OECD power 
generation, and it is clear that nuclear is a very good option for mitigating CO2 emissions. Currently 
there are about 56 new nuclear power plants under construction worldwide. All but 10 are being 
built outside the OECD. When we consider that lead time for construction of a nuclear plant is 
about 8 years, it is clear that much greater efforts will be required.  

Upcoming publications prepared jointly by the IAEA and the NEA include a report on the costs of 
nuclear electricity generation and a set of nuclear technology road maps. Under the right conditions, 
nuclear can be very competitive, including if we take into account waste disposal and 
decommissioning costs. To ensure that cost competitiveness, governments need to set clear and 
consistent policies on nuclear. They must also ensure that plant approval processes are as 
streamlined as possible to facilitate nuclear projects, which are very capital intensive. 
Technological breakthroughs are also important, and we have to use the 3rd generation reactors as 
much as possible. Another issue is that overall electricity design is necessary, requiring an 
integrated smart grid policy. The availability of uranium is not a major problem. However, 
industrial capacity and human resources represent a challenge. Finally, greater international 
cooperation is required to finance new builds, particularly in developing countries, under the right 
conditions of safety, waste disposal and non-proliferation.  

Christian Paradis 

We are here to discuss the energy mix in the context of sustainable growth, a tailor made subject for 
Canada. Nuclear energy provides 15% of electricity in Canada. With a growing share of renewable, 
carbon free sources represent 75% of Canada’s energy mix. Canada has committed to becoming a 
clean energy superpower. Canada has over 60 years of history in nuclear energy, designing and 
building our nuclear plants from the 1960s onwards. We currently have 17 nuclear power plants, 
and 3 more are being commissioned. Our Candu reactors can be found in China, Romania and 
Korea, and are among the best performing reactors around the world. Canada is also one of the 
world’s largest exporters of uranium, and is willing to facilitate further investment in this field.  

Our vast experience has led us to draw the following three conclusions. First, public trust is vital for 
this industry to grow. This requires a strong and independent regulatory body that works in a 
transparent way. The work of that body should undergo an assessment process by peers on a regular 
basis. The responsible management of nuclear waste is also key in maintaining public confidence. 
We also require investor confidence through a clear, transparent and certain regulatory regime. To 
that end, we have set up a major project management body within the federal government.  
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Second, it is important to reduce financial risk and cost. Nuclear is not the only source of clean 
electricity power, and investment decisions have to be based on market reality. That is why we call 
on investment through the Canadian Energy Authority. By forming strategic alliances on a global 
scale, we believe that we can provide our nuclear industry with the opportunity to prosper in an 
increasingly competitive market.  

Third, it is important to have cooperation on the international level. Nuclear energy requires major 
investment both in R&D and in implementation. In this area, safety and security have to be at the 
top of our list of priorities. Canada has always been a responsible member of the international 
nuclear energy community. We believe in the peaceful use of nuclear energy, which can make a 
significant contribution to meeting the world’s demand for clean energy. We are aware of the 
concerns over increasing use of nuclear and share in the desire to support and improve a secure and 
safe approach to nuclear energy.  

Fulvio Conti 

Nuclear energy is part of the solution to solve the energy equation, although it is not the only one. It 
is essential, first, because it is enables energy production 24 hours a day, 365 days per year. The 
cost of nuclear energy – including the cost of decommissioning – is 20% lower than other types of 
energy generation such as gas. In addition, it is not affected by price volatility. We are therefore 
seeing a nuclear renaissance, with 103 nuclear power plants being built today. Other countries have 
taken up this trend, extending the life of existing power plants. In Italy, the nuclear renaissance was 
launched by a government decree stating that nuclear energy was a positive opportunity rather than 
a negative threat.  

In 2008 in Italy, renewables represent 21%, coal 13%, gas 55% and oil 12% of the energy mix. We 
have no nuclear energy generation in Italy today but believe that it is essential going forward. In 
Italy, we import 18% of our nuclear electricity from France, Slovenia or Switzerland. The EPR 
technology contemplated for Italy could replace 120,000 hectares of solar panels, that is, 160,000 
football fields. We would need 24,000 wind turbines to replace one nuclear power plant. Some 
European countries have gone all the way in solar energy, with an enormous amount of budgetary 
incentives provided. That investment of €33 billion represents only 2% of the energy mix. I would 
suggest that Italy could produce 25% of its electricity through nuclear with the same amount of 
funds. I believe the EPR technology is the best technology for this project, and one that will enable 
us to reach our objective.  

Henri Proglio 

The world has changed and the needs of the 21st century are completely different from needs in the 
20th and 19th centuries. We face a scarcity of resources and are also attempting to deal with the 
impact of climate change. We are all aware that nuclear energy is not the solution to the energy 
challenge, but there will be no solution without it. Over the past few decades, France and EDF have 
worked to develop nuclear energy in order to be independent from an energy point of view. The 
French model has performed very successfully, and EDF has played a major role in this in terms of 
responsibility and accountability. EDF has much experience in commissioning and operating the 
French nuclear fleet of 58 reactors, which represents a total experience equivalent to 1500 year-
reactor of safe exploitation. EDF operates the highest number of nuclear plants around the world, to 
which will soon be added the 15 UK reactors. Overall, we have 82 nuclear reactors throughout the 
world. We are involved in a certain number of projects in association with our partners in Italy, 
China, the US and the UK, for example.  
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We believe there are four major challenges that must be addressed for the future. First, we have to 
ensure the necessary skills and competencies are available, in particular in the context of the current 
changeover of generations in employees. EDF deals with this challenge through a pro-active policy. 
Second, we have to ensure that we can make the tremendous investments required to maintain 
existing plants or to establish new ones. Third, we have to have the trust of public opinion, for 
which safety and transparency are key. There must be a very clear political position in this area. 
Fourth, economic performance is also very important. The various operators, suppliers and vendors 
must know exactly what their responsibilities are.  

EDF will fulfil its role in various countries around the world, relying on partnerships that are in line 
with market demands. We will develop our products and competencies to respond to the needs of 
our customers.  

Srikumar Banerjee 

Let me turn to the problems that the developing world is experiencing. Growth in energy demands 
in the developing world will amount to 10% per year. For a large developing country with high 
population density, nuclear power will play an important role in ensuring the sustainable supply of 
energy. We can meet part, but not all, of our energy deficit through renewable. Indeed, a massive 
use of coal would be needed to meet energy demand. Nuclear offers the possibility of reducing this 
load. Identified uranium resources amount to 5.469 million tonnes, which can support a total 
installed capacity of 570 GWe. If identified and non-identified sources of uranium are taken into 
account, we arrive at 16 million tonnes, which would be sufficient to sustain a total installed 
capacity of about 1,415 GWe. India has therefore been a firm believer in the closed fuel cycle for 
some time and believes it is essential to achieve a global, sustainable nuclear programme into the 
next century.  

India has a three stage Indian nuclear power programme. The first phase of reactors provides an 
overall power of about 300 GWe-year, mainly through PHWR. The second phase, with fast reactors 
would provide an overall power of about 40,000 GWe-year. The third phase relies on thorium, 
which would provide enough energy for the world for several centuries. We originally thought we 
could carry out our nuclear programme on the basis of our own national deposits. Today, we know 
that the input of Light Water Reactors will also be necessary.  

Finally, we should note that the thorium-based fuel cycle offers better proliferation resistance and 
reduced volumes of plutonium production in spent fuel. The energy problem we face today is due 
to our failure to take action earlier on – we kept waiting for a miracle to resolve our energy 
problems. Unless we wake up and try to do something today, we will never succeed in addressing 
the energy problem.   

Pierre-Franck Chevet  

The second part of the Round Table will be focused on the acceptability of nuclear energy. In the 
public debate that accompanies the construction of infrastructures such as nuclear facilities, 
renewables, or industrial facilities, we have to answer two main questions: Is this absolutely 
necessary? Is this acceptable from an environmental point of view? How do the different countries 
deal with these issues?  
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Henri Proglio  

Regarding safety and security, nuclear energy will not be acceptable in the absence of guarantees. 
That is a given. A low cost nuclear option will not work; it is necessary to have optimal safety 
conditions. Second, to make nuclear energy acceptable, it must be competitive compared to 
alternative sources of energy. We have shown that nuclear energy is both safe and competitive. 
Third, the acceptability needs that nuclear participates to the economic and industrial development 
of the country. 

We also have to ensure that we have the right skills and competencies if we want to make nuclear 
energy acceptable. A number of countries will need support to develop their skills, both in design 
and engineering, and in on the job training for nuclear plant staff.  

Fulvio Conti 

There are four issues at stake here. First, the stability of the regulatory framework, which must be 
sustainable. Investing in a new power plant takes 10 to 25 years and this is not possible if the 
regulatory framework changes with each new government. Governments have to commit to nuclear 
projects for the long-term. Second, it must be necessary to finance these projects. This requires 
long-term financing tools. It must be possible to achieve a stable price reference. Today, we have a 
very short-term approach and we have to shift to a more long-term approach to financing. It is also 
necessary to have contributions from companies that consume high level of energy.  

Third, in terms of awareness raising, it is important to inform people. We need to garner more 
public support in this way. Nuclear power plants have been operating for many years with no 
incidents at all. That can help people accept the construction of nuclear plants in their own regions. 
Citizens have to understand the advantages of nuclear energy, such as reduced price of electricity, 
and the fact that it is a safe energy. Fourth, we need to set up training programmes that ensure we 
have the engineers we need ten years from now. People working in nuclear energy today are 
heading towards retirement and a whole generation of employees will have to be replaced. To this 
end, governments must ensure that universities have nuclear science programmes. By way of 
illustration, a new power plant requires 600 engineers and technicians, compared to the 80 nuclear 
engineers that are graduating each year in Italy.   

Christian Paradis  

In order to make nuclear power plants economically viable it is important to involve the market. 
Canada has a federal system and the situation is quite different in each of its provinces. Ontario, for 
example, has a much greater appetite for reactors as coal plants are being closed down as a result of 
carbon reduction policies. Levels of acceptability therefore vary depending on where you are in the 
country. We have an independent and credible safety agency because health and safety issues are 
paramount in Canada. We need to cooperate at an international level. We are a major player on the 
uranium market, and therefore have a role to play here.  

Srikumar Banerjee  

We find that the issue of acceptability is less of a problem in India. Nevertheless, it is there and we 
do have to convince the population that nuclear is safe. One particular issue that must be addressed 
is waste management – an area where there is no clear cut answer. We know that plutonium has a 
radioactive half life of 20,000 years. In this area, international cooperation will be necessary to find 
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a solution. We are able to answer people’s concerns in all other areas. However, this particular 
issue of waste management is a scientific one and is very difficult to answer.  

Nobuo Tanaka  

The IEA undertakes country energy reviews every four to five years for members and even non-
members. For Japan, the issue was how to increase the utilisation rate of nuclear which currently 
stands at 70% whereas the OECD average is 85%. The issue is not one of safety because Japan is a 
world leader in safety; the issue is that of perceived safety. Japan is in fact over-regulated in the 
area of nuclear safety, and should move to science-based regulation.  

Renewable energies are very costly. If we put carbon prices, nuclear energy becomes very 
competitive. At the same time, if we include carbon prices, energy will be much more expensive for 
the public. Public policy makers should make the public aware that age time of cheap energy is 
over. This is a very difficult political task. In Europe, some countries are totally against nuclear. As 
a group, however, Europe relies heavily on nuclear and should have a more coordinated energy 
policy. The creation of a single energy market represents the next important stage in the use of 
nuclear in the future.  

Pierre-Franck Chevet  

Things are changing fast in the energy arena. All of the speakers agreed that we need a stable 
regulatory framework that lasts over time. This is essential for companies and for markets, and is a 
reflection of public acceptability. However, in a democracy it must always be possible to change 
one’s policy. This means that, ultimately, the public has to be convinced of the virtue of nuclear 
energy.  

Written question  

The IAEA’s timelines are 10-15 years. Could we not have a fast track approval process that would 
accelerate the construction of power plants?  

Fulvio Conti  

In some political circles, the idea is to postpone decisions until the 4th generation of nuclear 
technology emerges. Others say that we should build the plants now because we need them now. 
We have to be clear about what we want to do: are we going to invest in tried and test technologies 
or are we prepared to take a leap into the unknown? This raises the issue of safety. Even brilliant 
ideas must be tested in practice, and this takes time. We should be very cautious when it comes to 
applying new technologies.  

Monique Sené, National Association of Local Information Commissions (France) 

This is quite an impressive group of speakers but I do not see anyone from civil society represented 
among you. In France, local information commissions have been in existence for some time 
allowing NGOs and their experts to express their opinions and take part in the planning process. 
The term “acceptability” is not the correct term here. What is important is information, consultation 
and the availability of legal recourse to enable the public to obtain information. Nuclear power 
should be considered as one part of a wider energy policy, defined in conjunction with the public, 
and including a full range of energies.  
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Pierre-Franck Chevet  

I agree that the term “acceptability” is slightly ambiguous. 

Christine Bierre, Nouvelle Solidarité 

We have indeed not seen an energy miracle in the past 40 years. Nor have we revolutionised our 
existing energies, although we have improved them to a certain extent. Would it not be better to 
invest in the new type of fast breeder reactors as a way of reducing costs and increasing energy 
capacity dramatically?  

Srikumar Banerjee 

It is not possible to rapidly increase the number of fast breeder reactors, which require plutonium, if 
you do not first have a large number of thermal reactors and processing plants. In addition, the 
breeding ratio – or doubling time – in today’s fast breeder reactors is not very high. We therefore 
have to develop new fuel systems, mostly based on metallic fuels.  

Fulvio Conti 

Nuclear energy is a complement to other sources of energy, not an antagonist to them. We want to 
have a balanced energy mix, and cannot wait for the next technology to emerge. We have to invest 
enormous amounts of money in new technologies. We must also rely on an energy that is fairly 
economical in the long-term. Within ENEL SpA, we are familiar with the EPR, with the Russian 
technology, and with the Canadian technology. However, we do have some issues with the new 
technologies such as high concentration solar energy. We are developing these types of systems, 
including hybrid systems, which allow us to have 24/7 electricity production. We are also focusing 
on energy efficiency, reducing losses through the use of smart grids and digital meters. These new 
technologies will provide a solution to the issues we face.  

Regarding public consultation, civil society is clearly involved in all of these processes. The real 
revolution is not to change the world but to preserve it for future generations.  

Pierre-Franck Chevet  

We have a major challenge ahead of us, and it is just not possible to sit back and do nothing. We 
have to do something now, investing in R&D in both the public and private sector. France has a low 
carbon energy mix and nevertheless generates 8 tonnes of CO2 emissions per inhabitant compared 
to the goal of 2 tonnes for 2050. Much work is therefore required, particularly with respect to 
transport. The second key factor is the ability to store electricity through smart grids. Finally, the 
development of carbon capture and storage is also necessary. 10 to 15 years is generally the 
minimum time needed to deal with all of these technological issues. 

Gérard Kottman, President of the Burgundy Nuclear Partnership (France) 

Some very important issues have been raised. However, we cannot ignore the issue of the 
availability of components. In the past 20 years, nothing much has been done and much expertise 
has been lost. Second, there are political uncertainties, eg: Germany has still not resolved the 
problem of the moratorium. Third, the cycle for technologies to mature is tremendously long. But a 
industrial company needs certainties. How can we ensure that the environment is adequate for the 
development of the components necessary to build new power plants?  
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Henri Proglio  

The nuclear industry supply chain requires huge investments to ensure that all the components are 
available. This applies to both new builds and the maintenance of existing plants. EDF is involved 
in the Chinese nuclear power programme, for example, and has launched a certain number of 
initiatives there. A certain number of European and French SMEs are now able to fend for 
themselves in China. The past 20 years have seen a slowdown in nuclear activity. With the current 
renaissance underway, we will inevitably see enormous development. We have to ensure that that 
development occurs at the international level and not only in France or Italy. We expect much from 
the government, but we also have to ensure the involvement of the private sector. After all, 
entrepreneurship means not relying on others, including the government, for everything. Instead, 
we have to be quite ambitious ourselves.  

Christian Paradis  

Regarding the supply of the raw material – uranium – Canada is one of the world’s largest 
producers. It is able provide a very secure supply of uranium. Canada is willing to liberalize rules 
for uranium mining for foreign countries.  

Géraldine Amiel, Dow Jones Press Agency  

What would happen if a country decided to set up its own civil nuclear sector but did not comply 
with international safety standards?  

Nobuo Tanaka  

The government’s role is to ensure that countries comply with safety standards. Otherwise, it will 
be impossible to achieve public acceptability for nuclear. Regulations should be as stringent as 
possible. However, excessive implementation of the regulations can lead to prolonged approval 
processes.  

Giuseppe Forasassi, President, Italian Inter-University Consortium for nuclear technology 
(CIRTEN) 

The development of nuclear systems is a complex, multi-party activity. Today we have involved 
industry, utilities, universities and research institutions. It is important that each of these parties also 
consider the perspective of the other parties. Otherwise we will face the problem raised by Fulvio 
Conti: Italy is currently training 80-100 nuclear engineers per year whereas, at the end of the 1980s, 
there were 350 per year.  

Fulvio Conti 

I agree that we clearly have to establish a dialogue between the various players involved in this 
project.  

Henri Proglio 

Not only engineering skills are necessary; we also need many other categories of employees. In fact 
we are developing a new type of industry requiring new types of skills. That means that 
entrepreneurs will have to be fully committed to setting up initial and continuous training 
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programmes. This can be done, but will require an enormous amount of time and a pro-active 
approach among all the relevant actors.  

Pierre-Franck Chevet  

We also need people with lower levels of qualifications such as welders. Training is one of the 
topics that France is dealing with in bilateral cooperations. 

Catherine Cesarsky, High Commissioner for Atomic Energy, France 

A focus on training is absolutely essential. In France we have tripled the number of students of 
masters in nuclear energy in the past three years. A pro-active approach means that we also need to 
train trainers, and this should ideally be done at the international level.  

Frank Vincent, European Commission  

How do you deal with extending the life of power plants for countries that already have a 
substantial nuclear fleet?  

Henri Proglio  

This is an issue for all countries that have nuclear power plants, which generally have a lifecycle of 
30 to 40 years. Some of these can be extended to 60 years, subject to substantial investments in 
safety being made. The US has extended the life of its nuclear power plants from 40 to 60 years. In 
France, it is possible to extend for 10 years. In the UK, they can be extended from 5 to 20 years. 
Countries will be able to carry on using their existing power plants, and this is an issue that is being 
assessed by all countries.  

Pierre-Franck Chevet  

This brings us to the end of the Round Table. I would like to thank all our participants for their 
contributions.  
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Olivier de Goursac – Managing Director – Natixis 
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Jean-Marie Paugam – Ministry of the Economy, Industry and Employment, France 
Lauri Piekkari – Vice-President and Treasurer, TVO 
Traitcho Traikov – Minister of Economy, Energy and Tourism, Bulgaria 
Adriean Videanu – Minister of Economy, Romania 

Luis Echávarri 

When it comes to the financing of nuclear energy, the landscape is changing rapidly in many 
countries.  We and the OECD have published a study on the financing of nuclear programmes, the 
main chapters of which have been included in your document kits.  Efforts are underway to 
overcome political hesitation in many countries as well as problems from the society.  However, 
not all of the issues have been eliminated.  Nuclear energy is a unique industrial sector, in that it 
entails both huge investment and equally sizeable risk.  And while social and political situations can 
change, they only do so over the very long term.  Thus, the regional and national permits required 
before nuclear programmes can be initiated can have a very real impact on capital expenditure.   

The market does not develop energy policy; it responds to the policy set out by the authorities.  For 
energy policy to exist, a governmental decision is needed, implying the pre-existence of a 
regulatory framework.  It is fundamental to understand this.  Very recently, President Obama not 
only announced that the strategy of granting loan guarantees to nuclear operators in the United 
States would continue but also he requested that the total amount dedicated to this be multiplied by 
three.  This significant step will surely accelerate the development of nuclear power in the United 
States and have repercussions around the world.   

French President Sarkozy, meanwhile, has underscored the crucial role of international banks in 
this field: specifically, he pointed out that the World Bank and regional development banks have 
not financed nuclear power and stressed that they need to do so.  Nuclear energy is very important 
in many countries, whether with respect to security of supply, the fight against climate change or 
CO2 reduction measures.  However, many countries do not have the funding needed to embark on 
this path and would benefit greatly if the banking institutions were to open a credit line for nuclear 
products.  

Furthermore, insofar as the financing of such units carries high risk and long amortisation times, 
corporate financing will also be very important today, in working toward proposals that can be put 
on the table.  Through this Round Table, we will attempt to bring out the key elements for 
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facilitating the ability of many countries to have access to nuclear power.  In many cases, 
investments are at the level of total capitalisation, even in OECD countries.  In many others, this 
would be an unrealistic feat.  We will focus more specifically on the mechanisms that might make 
investment in the nuclear field a reality and, for this purpose, have brought together representatives 
of countries and institutions that are key players in the field, to tell us about the difficulties they 
have experienced and the solutions they have found.  Their clear understanding of the situation will 
doubtlessly benefit us. 

Traitcho Traikov 

I am very encouraged by your introductory remarks, to the effect that we will find solutions to the 
problems we face, though my own optimism levels are not very high.  This is an extremely 
interesting debate to me nonetheless, as Bulgaria is at the start of an exercise to determine the best 
way toward a financing solution.  

Bulgaria first began to use nuclear energy in 1974, when the first Russian-built reactor was 
commissioned.  Since that time, Bulgaria has developed a rich tradition in nuclear power, with 
regulation and an excellent track record in reliability of operation.  The 21st century opened with 
vigorous debate about the fate of the first four of the six reactors in the country, related to  the 
perceived safety risks that had emerged with the country’s entry into the EU.  On Reactors 1 and 2, 
there was widespread consensus that they were below safety standards and these were, 
consequently, shut down.  On Reactors 3 and 4, however, despite peer review and positive 
conclusions on their safety, hundreds of millions of dollars were spent toward upgrades.  When, 
immediately upon the country’s entry into the EU, the reactors were shut down, the nation went 
through an undeniable degree of psychological trauma.   

Belene’s history began in the 1980s, but the project was frozen for a variety of reasons in 1991, 
partly due to the political system, in that the new pro-democracy movement had become 
synonymous with anti-nuclear.  Work was nonetheless done at the site throughout this time.  In 
2007, when it was decided that Units 3 and 4 would be closed, the Belene plant came back to the 
fore.  A Russian contractor was selected and the technological work though without financial 
structuring, thus leading to further troubles 

When the new government came into office in late July 2009, a vast debate began about the 
financing of this power plant.  Opinion was both polarised and extremely unbalanced: in Bulgaria, 
over 90% of the society is pro-nuclear and 70% are in favour of building a second power plant.  
However, this opinion is largely based on historical data alone.  When the public is informed that 
the second plant will cost more than one-quarter of GDP, they become hesitant and wonder whether 
highways or other infrastructures might be a better choice.  The original scheme of the project was 
that 51% of it would be State-owned and 49% provided by strategic investors.  When the new 
government came into power, there was no clear place from which to derive the needed equipment 
already ordered and under production and a call for tender was launched, to find a strategic 
investor. 

The consulting firm entrusted with preparing the tender process is due to complete its work in the 
upcoming days, and discussions will open as to a strategic investor within a few months’ time.  
Vendor financing options are being discussed with the Russian player, including partial equity 
participation, a potential equity stake as collateral for financing debt, or various means of securing 
future revenues.  
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Luis Echávarri 

Thank you for that presentation, which highlights what can happen when a project is initiated 
without a clear view of the financing over the life cycle of the project.  You made reference as well 
to the cost of nuclear power, echoing, in that sense, the speech of the OECD Secretary General .  
The importance of vendor financing is clear today, along with the international banking players, 
who will make helpful contributions.  

Gérard Mestrallet 

I will share the opinion and experience of an electricity generator operating in many countries, and 
with an emphasis on the nuclear sector.  GDF SUEZ is quite recent, having been founded two years 
ago, as a result of the merger between Gaz de France and Suez.  In terms of market capitalisation, 
we are the second-largest player in our industry, behind EDF.  Our company is unique in that it 
sells electricity, gas and energy services, investing large amounts in sites across the world.  
Installed new capacities under management by the Group have increased by 15%. 19,000 
megawatts are currently under construction, none of which being nuclear plants.   

Three-fourths of the capacity we build lies outside OECD countries, one-half in the Middle East 
and Asia Pacific, one-fourth in Latin America (Brazil Chile and Peru, leading generator in that 
region) and the remainder in Europe.  Our target is to reach 100,000 megawatts by 2013.  This will 
include existing hydraulic nuclear sources and other plants.  Our strategy is based on an energy mix 
consisting of nuclear gas, combined-cycle, hydraulic and renewable energies.  Our power plants 
emit very little CO2, 80% of them even emitting zero CO2.  We are present in nuclear energy, 
which currently accounts for one-sixth of our output, and wish to keep this stable in the long term.  
Our fossil fuel powered plants will gradually be phased out so that we can focus on other forms of 
energy.  

Our first pressurised water plant was built in Belgium and, today, our PWRs total 4 000 MW in 
Belgium, 1,200 in France and an agreement with EON giving us 700 MW in Germany. We also 
have experience with several other types of power plants and have integrated research centres and 
agreements with partners in the nuclear field.  We also hold stakes in companies such as Eurodif 
and Tractebel and are present at several stages of the chain, from power plant design to large-scale 
energy projects worldwide (gas-powered plants equivalent to two EPR nuclear plants in Saudi 
Arabia, a Brazil dam equal to 2.5 EPRs, etc.).   

In nuclear energy, our effort is to manage existing plants as effectively as possible.  The Belgian 
minister with responsibility for nuclear affairs announced that country’s intention to extend power 
plant life cycle duration from 40 years to 50, implying major responsibilities for us.  We also want 
to develop in other countries: in France, we are working with EDF on second- and third-generation 
power plants.  We are  also present in projects in the UK, including a major waste treatment site 
and the Romanian project to build technology power plants.  Discussions are underway with other 
countries as well, and ultimately, our intention is to develop into Latin America and the Middle 
East, as a nuclear power player.    

Nuclear projects are distinctive in that they are very capital intensive (two to four times more than 
other forms of energy), but also involve lower operating expenses.  Similarly, they take two to four 
times longer to build, but also offer longer life span.  This also means that the risk connected with 
financing projects is far higher, making it impossible to use the same financing methods.  Investing 
in a nuclear plant means investing in a century: at least ten years of planning, fifty years of 
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operations and twenty years of dismantling.  The upshot is that visibility becomes an essential 
requirement: there needs to be a stable legal and regulatory framework, but also a stable financial 
setting.   

Only governments can provide this visibility, which is, in the end, much more important than 
subsidies.  Given the size of the investment, the time required to design the projects and the 
construction time involved, the risk in design and construction is far higher. During the operating 
cycle as well, this is true.  Some countries can decide overnight to withdraw from nuclear energy 
and it is important that we protect ourselves from that risk. This means, concretely, a combination 
of different funding sources. Private players are ready to invest, provided that there is a stable, 
predictable framework, and share risks with companies that can commit to buying the electricity at 
a pre-determined price.  Risks can also be shared with equipment suppliers, commercial lenders, 
export agencies and multilateral organisations.  It is particularly important that all of the 
stakeholders be present around the stable.  Governments are the only parties that can provide this. 

Luis Echávarri 

Thank you for clearly depicting the role of risk and the need for stability.  

Lauri Piekkari 

TVO is a private company, owned by leading Finnish utility companies.  Our electricity is sold 
solely to our shareholders, at cost, and produces 18% of the Finnish energy consumption.  Two 
units are operating in Olkiluoto and a third plant is under construction by Areva Siemens.  We 
further hold a small share in a coal-condensation unit.  One major subsidiary or joint venture, 
known as Loviisa, is used for the disposal of nuclear waste.  We have only six direct shareholders, 
but sixty off-takers in total.  30% of the underlying owners are municipalities, 44% industrial 
companies and 26% Fortum (government-owned utilities company).   

Key success factors are partly specific to TVO, but many are general.  The first is a stable political 
environment.  Much has been said about this, which we see as a key prerequisite.  In our country, 
political support and public opinion are very positive.  Our existing units are a second success 
factor, providing the benefit of the operation.  Our operating principle is that shareholders pay for 
all annual costs, in exchange for product, meaning a lifetime of positive off-take.  Our waste 
management decisions were made in 2001.  It was also at this time that the site was selected, and 
most importantly, financing decisions made.  Where financing is concerned, the key to remember is 
to proceed on balance sheet, rather than on project financing terms.  The need for a positive 
financial environment is also important, with at least normal conditions.  Last year at the same time, 
there was no way for anyone to do this.  Successful financing requires that nuclear power remains 
competitive in terms of cost.  

When the investment decision was made about Olkiluoto III in 2003, the need for nuclear power 
was not as clear as it is today.  Yet we knew that we could guarantee turnkey delivery of the plant 
by high-quality credit suppliers, using proven technologies and would enjoy positive project 
economics.  This put TVO in a strong financing position and gave us an excellent outlook for 
funding Olkiluoto IV.   
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Olivier de Goursac 

Natixis was born as the result of a merger.  As the corporate, investment and financial services arm 
of BPCE, the 2nd-largest banking group in France, it is familiar with working according to a range 
of different business models.   

� Most of the power plants currently existent were built on the sovereign model, under which 
the State buys nuclear power plants, relying on sovereign state risk.   

� The other option is a public-corporate model, under which the operator buys nuclear power 
plants, and the bank, whose risk is public, can elect to cover that using a sovereign 
guarantee.   

� The third form of risk is plain corporate risk: the company buys a plant on its balance sheet, 
as described by TVO, and the bank operates with the certainty that it will be reimbursed.   

� The most unknown territory is pure non-recourse project finance, never implemented up to 
this point. Currently, there exist projects under sovereign guarantee, for instance from the 
United States.  

The nuclear environment plays a very important part in this picture, as risk must be kept under 
control, particularly during the construction period.  Stopping the construction work would mean 
leaving a bank with a half-finished plant that might not go into production for a substantial amount 
of time.  It is vital that the authorities understand this.  

As to new companies, they may enter the sector, but five to ten years will go buy before they can 
gain standing with the authorities and be able to reassure the banks and investors.  I would advise 
any company or entity just entering the nuclear field to at least make the request for financing, if 
only to signal to the community that they have a business and industrial plan clearly set out.   

Luis Echávarri 

That is an excellent point. Some players tend to think that there is no need to make themselves 
known, when in fact, credibility is essential and anything that can boost it needs to be done.   

Jean-Marie Paugam 

I would reiterate Mr Echávarri’s comments as to the high capital costs and relatively low operating 
costs of nuclear power.  There are two main difficulties: how to find purely private financing; the 
financing conditions themselves, which can have a large impact on the cost of electricity, hence the 
importance of public participation.  We have financed fifteen international projects, from one in 
South Africa in 1977 to a more recent project in China and have learned a number of valuable 
lessons from this experience   

� First of all, financing needs to be considered from the outset, so that solutions can be 
identified and the necessary stability created.  This is particularly important for countries 
with no experience in financing.   

� To succeed, straightforward solutions are of the essence.  Project financing is not a simple 
non-recourse form of financing.  We have no historical experience of this and these are 
uncharted waters.   
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� There must be a balance between debt and capital, as well as in risk-sharing, between 
government and the private sector.  

� Export credit and sovereign guarantees appear to be the best solution for the time being.  
TVO is one example of the many other options that exist.  There are examples in the US of 
private undertakings with government back-up, which form another innovative solution.  

In the future, we can expect to see an increase in both supply and demand for nuclear power, 
alongside more concern about the environment.  This will likely result in a greater need for:  

• rules  
These rules will need to deal with financing, and will thus impact project profitability. The 
OECD has done a great deal of work to update the Export Credit Arrangement (ECA) on the 
financing of nuclear plants, which has allowed to reduce the cost of financing, with extensions 
of loan duration and minimum rates.  This needs to be further consolidated so as to guarantee a 
fair competition between technologies.  The OECD takes a number of environmental standards 
into account as well.  Ironically, the document makes no reference to the international safety 
standards, such that no comparison can be made on that point.   

• volumes 
State guarantees can run dry, whether on the export end or the borrower end.  There will be 
additional private funding, once prices are behind us.  However, the G20 and Basel initiatives 
are there and could help the private sector increase its financing for this type of projects.  One 
of the possible solutions is the participation of multilateral banks in financing these projects, as 
referred to by the French President.  

• incentives 
In the wake of Copenhagen, we know more about the financial and technological means of 
slowing down climate change.  Ironically, these efforts do not seem to take nuclear 
development into account.  Considering the importance of carbon emissions savings, there is 
surely a great deal of support possible to this sector.  

Luis Echávarri 

In other words, the foundation when financing nuclear power plants lies in State guarantees.  
Logically, this fits with the idea that financing is difficult, but when the State wishes to ensure the 
existence of specific technologies, it must contribute through guarantees.   

As to the lack of any reference to any requirements on safety, I would respond that the latter is 
handled in a different way (IAEA’s Convention on Nuclear Safety).  Financing parties does not 
perform safety evaluations per se. 

Dan Ionescu, Managing Director of EnergoNuclear (standing in for Adriean Videanu) 

The Cernavoda project is exemplary of the Romanian government’s strategy for energy.  The 
description set out in the relevant decree relieves the Government of its commitments.  The 
investment consortium in place, composed of seven parties (Iberdrola, GDF SUEZ via Electrabel, 
Enel, Arcelor Mittal, CEZ, RWE Power and Romanian Nuclearelectrica SA), is well-designed and 
has proven successful.  
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Currently in pre-project phase, the emphasis for the plant is on very clear information documents 
and contracts, so that the investors are as comfortable as possible.  Because the conditions are 
unique, we are considering bringing in a financial advisor to help us determine the best way 
forward, in terms of contract design, investment solutions, etc.  

Luis Echávarri 

You stated that risk is a specific factor.  Some risks always remain, whatever the risk mitigation 
efforts made.  We also know that vendors will tend to pass risk on to utilities.  What is the right 
balance between the parties?  From my professional experience, risk leads to better performance.  
Part of this debate is also how to achieve the best performance.  To what extent are you able to bear 
risk and to what extent do you try to shift it to others?  

Traitcho Traikov 

Risk management from the very incipient stages is essential and almost a distinct exercise.  In our 
case, the government is willing to support the project institutionally, meaning that it agrees to take 
on a degree of the overall risk.  This should come as compensation for not directly providing the 
investment, through a State guarantee.  Part of the consultant’s mission will be to establish our risk 
matrix.  

Luis Echávarri 

You mentioned, Gérard Mestrallet, combining sources of financing.  

Gérard Mestrallet 

We are not attempting to do away with risk entirely.  We accept and invest despite risk.  However, 
we do need to know what degree of risk we are taking and determine whether we can bear that.  
This is exemplified in the EPC split between Nuclear, Engineering, Conventional project 
components, etc.  Some of the risk is borne by the actual authorities (timetable, etc.).  It is then up 
to us to coordinate with the other parties.   

There is also risk in operations, in that we have to run our project to cost and, for this, we need a 
positive regulatory environment, though details will vary from one country to the next.  In some US 
states, the regulatory authorities pass on financing costs during the actual construction process.  In 
other cases, with a good power purchase agreement (PPA) backed by a public authority, there is a 
guarantee of relatively good visibility.  One needs to know the price for the electricity covered by 
the major utility companies.  Once this is known, the decision can be made to bear the operational 
risk.   

Under the PPA model, the consumer ends up bearing the risk, when he pays his electricity bill.  The 
regional authority, in contrast, might decide the consumer price for the nuclear power if the 
government wishes to promote it.  Risk has to be shared.  There is never zero risk and we do not try 
to achieve it.  When risk is borne, performance is probably better.  

Luis Echávarri 

Before taking up such issues as tariffs, to which there are different approaches, I would like to 
explore a topic particularly important to me: the need for good technical teams and project 
coordination.  These do not exist, with many parties around the world.  In my country, in the 1970s 
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and 1980s, one of the lessons we learned – the hard way – was the importance of having the experts 
involved.   

Now, the question falls to the developing countries: who should be responsible for coordination?  
This is a difficulty: it is one thing to be in charge of project management, which is one means of 
minimising risk and another to provide good advice.  At TVO, you are in between these two 
extreme positions.  

Lauri Pekkari 

In each case, the risk positions do need to be analysed.  The parties with the best understanding of 
risk are often those that can bear them.  Similarly, those that derive benefits should also be expected 
to bear much of the risk involved.  In each case, the key is to determine who is best-positioned to 
cover each risk component, then arbitrate and strike the right balance.  

Luis Echávarri 

Credibility has been mentioned as an important factor.  Can you comment on this?  

Olivier de Goursac 

Risk that is not fully-understood is risk that cannot be priced.  

The construction period involves many players and many different contracts.  The plant must be 
completed and put into operation.  When this does not happen, one is immediately in unknown 
territory: will the materials have to go into storage?  Will the plant begin operations, only to be 
stopped shortly after and then started up yet again?  Additional costs and financing are two further 
risks.  

When a corporate player commits to a nuclear power plant, it must have a business plan, that is 
clearly set out and easy to understand.  In some cases, the documentation reflects nothing more than 
the mere desire to build a plant.  What about the price of the electricity being produced by the plant 
and that sold by the plant?  What about public acceptance?  All of these factors need to be taken 
into account.  Once production starts, the electricity is inexpensive and the operating costs low and, 
in that sense, the “happy ending” is guaranteed.  

Dan Ionescu  

Simply stated, risk means cost.  We request guarantees from the constructors.  We are in the course 
of preparing the EPC turnkey contract, which is considered the most expensive and risky part of the 
project.  At the same time, we are also preparing for energy risk-sharing contracts.   

Risk analysis depends on the local circumstances (industrial versus individual, stakeholder 
involvement, regulated versus open market, electricity rates and how they are determined, etc.).  
The project design is another risk factor.  The American approach is to grant construction operating 
licenses, but these require investments and advance funding.  A risk insurance mechanism might 
also be needed.  In any event, our feeling is that risk must be shared and we have stated this clearly. 
Local banks come into play, but they are only one part of the debt.   
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Luis Echávarri 

On the topic of tariffs, there is a contradiction between the desire for guaranteed return on 
investments and the trend toward market liberalisation.  How can we reconcile the need for 
reasonable tariffs with the desire for competition, all the while paying attention to the consumer?   

Gérard Mestrallet 

The consumer is not automatically caught in the middle.  We operate in a competitive environment, 
surely a bit more varied.  In a regulated environment, nuclear power can be built by the 
government, on the basis of calls for tenders producing electricity for 40 to 60 years.  Prices are set 
in advance, or using a reverse auction system.  I am not referring so much to Abu Dhabi, but rather 
to other gas-based power generation contracts, in which the winner was the party offering the 
lowest production cost.  As the operator, we would bear the operating risk and the consumer would 
pay the price determined by the call for tender.   

The advantage with this is the certainty that the power is consumed at a pre-set price.  If operating 
costs go out of control, then we have to bear losses and, in that sense, the risk does exist.  In a fully-
liberalised world, we cannot anticipate sixty to seventy years ahead, if only because there have 
never been such long periods without major political change.  Our stance is to determine a 
guideline price, and thereafter bear the risk accordingly.  It would then remain to be seen whether 
the governments, over such a lengthy period of time, choose to regulate prices again, which would 
imply a shake-up in the regulatory setting.  I stated early that we need a clear framework and long-
term visibility.  The risk, indeed, is in changes of mind.  

Luis Echávarri 

Mr Ionescu was referring to a situation where countries are developing nuclear power for the first 
time and the contractor takes all the risk.  The financing methods used, whatever the case, must be 
suited to the local environment.   

How do the other panellists see this?  

Traitcho Traikov 

There is no easy way to go about this.  As of July 2007, the market in Bulgaria was officially 
liberalised, but many of the prices remain regulated.  Presently, every Bulgarian power generator 
has a quota set by the regulator, and another by the liberalised market.  In the future, we are moving 
toward a fully-liberalised market.  In that situation, it would only be fair to the end consumer that 
risks be priced and that our project be executed based on its competitiveness.   

Lauri Piekkari 

Our situation is different, in that our shareholders bear all of the market risks.  Some of them are 
industrial companies that use electricity for their own operations, as a form of hedging.  We want to 
be able to rely on a combination of sources.  They also want to have their own nuclear power, at a 
stable price and over the long term.  It is a matter of type of investor and that investor’s preferences.  
In Finland, it is clear, in any case, that no one wishes to be fully-dependent on nuclear.  
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Luis Echávarri 

Much has been said about State or sovereign guarantees, export and import banks, the role of 
international and regional banks (World Bank, EBRD, etc.), as well as about private financing.  We 
need to see that, in the end, the nuclear industry needs to be able to rely on a State-provided 
framework including guarantees. The OECD export credit arrangement is a reasonable approach. 
French President Nicolas Sarkozy would like to put pressure on the World Bank for nuclear 
projects.  Do we agree?  How do you see this?  What is the most important factor?  What is the 
point at which this can be balanced out?  

Olivier de Goursac 

I see the participation of multilateral players in the future as essential.  Some parties are blocking 
the process as they are not in favour of this form of energy.  The major obstacle, however, is 
political.  Private or corporate finance, will definitely be in the picture.  Whatever the case, the risk 
must be assessed in the same way, from the start, considering that, for six to eight years spent 
planning, there are sixty years of operation that follow.  The amortisation or discount rate used to 
determine the plant costs need to also be determined in a stable manner.  

There can be many financing avenues, but the key is that the public authorities of the plant 
purchaser be on hand and ready to create a legal environment conducive to joint efforts and 
discussion between banks and agencies.  In France, the players are mature and know the basics.  It 
is not a matter of implementation, but one of trust and pricing risk.  If the risk is not identified, it 
cannot be priced.  At all boils down to knowing who will reimburse and whether the project will be 
sustainable over the long term.  

Luis Echávarri 

Reference was made to a discount rate between 5 and 10%.  When you consider how capital-
intensive the nuclear industry is, this makes for a huge gap.  Is there a way to be clearer on this?  At 
the same time, we know that renewable energies are just as capital intensive, yet offer low output.   

Multilateral banks and regional banks are another issue. More than 60 countries are represented 
here.  They need to be active and make the case for nuclear power.   

Lauri Piekkari 

In the banking market, funding itself has become a problem in certain parts of the world, such that 
the guarantees may no longer suffice.  The ECA funding could, in this sense, be structured to 
include a financial component.  Banks sometimes cannot guarantee even 15-year loans.  

Gérard Mestrallet 

It is so important that multilateral, regional and international banking institutions be able to finally 
fund nuclear undertakings.  In some cases, there is no financial market or major financial system for 
this.  All of the additional financing available from multilateral institutions, in terms of financing 
volumes, needs to be mobilised.  Sovereign guarantees are a fine thing, but some governments have 
already reached their limits.  Will multilateral institutions be able to provide additional assistance, 
either through sovereign guarantees or by bearing greater risk?  
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It is very important to secure guarantees of regulatory stability at the time the investment decision is 
made.  The idea set out by President Sarkozy is excellent, in application to the nuclear arena.   

Jean-Marie Paugram 

Even during the crisis, no country slowed down its nuclear expenditure, except South Korea and 
even then, it was for unrelated reasons.  We have every hope that the situation in general will return 
to normal.  Technically, there is no status issue on multilateral banks.  With the EBRD, there is the 
mandate on nuclear safety, and with the World Bank or regional banks, the issue is clearly political.  
What they need to do, from our viewpoint, is to gradually step up the expertise available to them on 
nuclear issues.  Even the World Bank does not necessarily have the resources needed to make the 
decisions required now.  

Traitcho Traikov 

I also agree that multilateral, influencing the perception of such projects by other members, for 
abstaining.  This would release much more money for financing.  

Luis Echávarri 

The OECD Secretary General requested an end to the negative effect of the exclusion of nuclear 
power from the Kyoto protocol, convinced that, while nuclear is understandably not the easiest 
energy to implement, it is wrongly perceived as non sustainable either.   

From the Malaysian Ministry of Energy, Green Technology and Water 

Is it possible for a country to fast-track nuclear programme, using a public-private partnership 
model, with limited public funding?  We have been looking at largely public institutions.  How do 
private companies see this?  What is the minimum requirement?  

Olivier de Goursac 

Never have we seen a public-private partnership in the nuclear arena, only long-term power 
purchase agreements with other long-term agreements.  Public-private partnerships carry 
uncertainty about who will finance the additional costs and only partial guarantees.  Pure public-
private partnerships, from the green field stage, would require that the government task several 
companies to operate and build plants.  It has never been done, but could certainly be considered.  
The sponsors would have to be first-class and operate in an already pro-nuclear environment.   

There have, of course, been countries that started nuclear programmes from scratch.  They have had 
to build their own nuclear safety agency – an undoubted necessity – in charge of establishing rules 
about licensing.  And once the plant is up and running, the production cycle, conditions and cost are 
almost ideal.  

Luis Echávarri 

I would add that there is a need for proven, mature products.  My country’s experience attests to 
this.  
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Gérard Mestrallet 

We do use a great deal of private-sector financing.  These are large contracts and have been chosen 
as the preferred means of producing conventional electricity and gas.  They are time-consuming 
and require the further involvement of many banks.  At present, it is not feasible, to my regret, that 
project financing exist in the nuclear field.   

The public-private partnership is an excellent idea and one to which I subscribe, but it assumes a 
framework and commitment from the public authorities that needs to be very strong.  The private 
player bears all of the risk, over the entire project period.  Power plants are sometimes difficult, but 
nuclear plants, which are far larger and have far longer construction periods than the service 
periods, go beyond the scope of what banks can do.   

Theoretically, is not out of the question.  The State guarantees the purchase of all the electricity 
produced, at a set price, indexed for instance on the price of uranium.  However, the banks can only 
finance by bearing their share of the risks, if the operator does so as well.  For the time being, this 
does not exist.  Incidentally, PPPs (not concessions) have sometimes been unilaterally discontinued 
by the State, despite a previously-signed agreement.  Though States do not usually renege on their 
own agreements, it does happen, and with disastrous consequences.  The States will need, if they 
wish to go down this road, to prove their credibility to the energy players.  

Luis Echávarri 

You are leaving a window open for the future, nonetheless.  We are in a transition stage, with many 
of the players currently in existence due to disappear.  

Traitcho Traikov 

I completely agree that the level of commitment from the government or public authority is a 
decisive factor. 

Olivier de Goursac 

President Mestrallet is right about the disastrous consequences when a public-private partnership 
agreement is terminated, particularly due to the resulting requirement to decommission.  The Trojan 
plant in the US is one example of this, in which the banks and operator both lost a great deal of 
money, as decommissioning had to be completed before the end of the economic cycle. 

Traitcho Traikov 

This is true in particular of EU countries, as there is an additional tier above the national level.  

Dan Ionescu  

Public-private partnerships are also troublesome due to the possibility of conflict of interest, as the 
State is responsible for waste management.  Personally, I have no expertise in such matters because 
our company is a joint venture and legally governed. 
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Greg Keller, AP 

What is the forecasted amount of investment in nuclear financing needed up to 2030?  Can you 
provide the breakdown between OECD, non-OECD, public and private?  

Luis Echávarri 

We issued a World Energy Outlook very recently, up to 2030 and, subsequently, to 2050, with 
lower and higher scenarios.  The development of nuclear power in the future will depend on several 
factors, including: quality of the new plant delivery, crisis recovery, interest rates (nuclear 
sensitive), price of other commodities (fossil fuels, gas, coal) and the price of carbon emissions.   

We concluded that the significant ramp-up will come in 2050, with an increase from the 430+ units 
currently to 600 or, under the higher scenario, which assumes good development, expensive gas 
and a large increase in demand, 1,400 plants.  In the medium term, meaning 2030, perhaps one-
third of this change will have been completed.  To determine the total investment required, you can 
multiply by 3 to 4 billion Euros per reactor of 1,000 MW.  The resulting figure, which may seem 
high, is actually not so high in relative terms, compared with the other investments expected in 
energy.  The limitation lies not in lack of funding, but rather the uncertainties in the processes.   

Thirdly, many countries wish to develop nuclear power.  By 2030, there may thus be 80 new units 
in operation, at most 150.  There is, in other words, a great deal of room for development.  We are 
telling countries that this will require: guaranteed investments; attention to the human factor; safety 
guarantees; perception and non-proliferation.  

From the Ministry of Foreign Affairs, Pakistan 

The need for stable environment and long-term financing.  I wanted to point out a number of 
specific factors, such as long schedules due to non-standard design, lack of management facilities, 
lack of experienced manpower with the vendors.  Do you not agree that these issues might be 
usefully addressed, during this transition stage?  Why should a developing country be required to 
bear the brunt of such uncertainties?  

Luis Echávarri 

There is, of course, a risk that the vendor will not perform well.  The first units are not standard, but 
efforts are at least underway so that performance is reliable.  Your point is valid, but I do not think 
that it will have such a large impact.  You will recall that years are needed to rebuild industrial 
capacity.  On the vendor’s side, technology has been maintained over the last years.  We are 
starting to make nuclear power feasible for the future.  Vendors are already bearing risk and are 
improving quickly.  

From the floor  

Most on this panel agree on the need for a stable environment to build nuclear power all over the 
world. The more we desire stability and lower risk, the greater the risk that innovation will not 
come.  France has a very stable environment, but it is South Africa, India and China that are 
coming up with new design concepts (EPR, fast-breeders, etc.).  Clearly, we need a new monetary 
system that can create a stability environment, at which point we will be able to move toward the 
fourth-generation reactors.  
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Luis Echávarri 

The study did make the distinction between the countries with considerable experience, design, etc. 
and those without.  I will conclude pointing out the areas of consensus: the need for stability and 
the important role of governments in establishing a framework for this; the prominent role of 
sovereign guarantees for loan financing; the importance of an involvement of multinational 
development banks as a source of financing; common criteria for export, financing from vendor 
countries; and the challenges that come with private financing.  All of this will be addressed by 
clear evaluation of risks, which in turn will enable their pricing to be determined.  
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Round Table Session 2 
The Appropriate Framework for the  

Responsible Development of Nuclear Energy  

Moderator: Yury Sokolov 
IAEA Deputy Director General and Head of the Department of Nuclear Energy 

Legal framework necessary for developing a responsible nuclear power programme: safety and 
radiation protection, security, non-proliferation guarantees, waste management, dismantling and 
de-commissioning (application of the polluter pays principle), nuclear civil liability 

Responsible fuel management, at both the front end of the fuel cycle (security of supply, resource 
management) and the back end (spent fuel management). 

Participants:  

Edit Herczog, Member of Parliament, European Parliament  
Serguey Kirienko, Director General, State Atomic Energy Corporate ROSATOM, Russia  
André-Claude Lacoste, Chairman, French Nuclear Safety Authority  
Anne Lauvergeon, Chief Executive Officer, AREVA 
Tadahiro Matsushita, Senior Vice Minister, Ministry of Economy, Trade and Industry, 
Japan 
Daniel Poneman, Deputy Secretary of Energy, US 
Arvydas Sekmokas, Minister of Energy, Lithuania 

Yuri Sokolov  

It is a great pleasure to moderate this very prestigious panel of speakers composed of 
representatives from national and international organisations, and industry. 

In the context of the nuclear renaissance, it is important to discuss the responsible use of nuclear 
power programmes. Over 60 countries are considering the introduction or expansion of such 
programmes. The number of requests to the IAEA has more than tripled in recent years. Any use of 
nuclear energy has to be beneficial, responsible and sustainable, and these three elements are all 
intrinsically linked.  

Transparency is critically important for public trust in the countries that develop nuclear power as 
well as in their neighbouring countries. Sustainable use involves efficiency in the use of natural 
resources and know-how. The principle of responsible use is the main topic of our panel. Every 
country has the right to introduce nuclear power and the responsibility to do so correctly. This 
requires ensuring that humans and the environment are adequately protected, and that the risk of 
proliferation is not increased. The IAEA safety standards have obtained international consensus on 
what constitutes a high level of nuclear safety. That level of safety can be achieved can be achieved 
through technological improvements, effective human interventions, a strong safety culture and 
independent regulatory systems.  
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The fundamental objective of responsible use is the obligation to comply with the requirements of 
the non-proliferation treaty. Another important element of responsible use is a long-term 
commitment to nuclear power including spent fuel, waste management and decommissioning. The 
international component of responsible use includes trust, transparency, available industrial 
capacity, assurance of material supply, and international cooperation on research and development.  

There is a sense of shared responsibility in helping newcomers to develop safe and economic 
nuclear power programmes than do not increase the risk of proliferation. The Agency plays an 
important role in fostering international cooperation, helping to coordinate multiple sources of 
assistance in a single country. This improves transparency and confidence in the responsible use of 
nuclear power. The Agency’s tools help countries make responsible and knowledgeable decisions 
taking into account social and economic considerations. Compliance with international legal 
instruments is essential for responsible nuclear power programmes. The Agency has developed a 
number of guidelines and publications on how to begin building a national nuclear Power 
programme. Early attention to all of these issues can help ensure the successful development of 
such a programme. A stable economic and social environment is also important for the introduction 
of nuclear power programmes. The commitment to begin nuclear power requires strict attention to 
safety issues. Coordination of Agency operations with the actions of other agencies, such as donors, 
suppliers, nuclear energy agencies and operators, can provide confidence that a country has 
developed its programme correctly. This coordination can also help ensure the effective use of 
resources for regulating, constructing and safely operating a nuclear power plant.  

A number of issues are associated with the responsible use of nuclear power. These include the role 
of government, regulatory organisations, industry, and international organisations. It is also 
important to discuss the beneficial and sustainable use of nuclear power programmes. Finally, we 
can try and identify the appropriate framework for the responsible use of nuclear power.  

Edit Herczog 

I will begin by noting that I am the first woman to be speaking today, even though today is the 100th 
anniversary of International Women’s Day! I am not strictly a pro-nuclear person. I am rather a 
pro-electricity person for all people around the world. I strongly believe that the way to get there 
requires the best use of natural, human and financial resources in the field of energy. Safety, 
security and safeguard policies have a role to play in this human venture: nuclear is not a natural 
disaster but a human designed opportunity in support of improvements in people’s lives. Politicians 
therefore have a role of play.  

Politicians have two roles to play: (a) to achieve public acceptance, and (b) to create the relevant 
legislation. In all issues, not only nuclear, we have people who know and who do not know, and 
people who are active and non-active. The most dangerous category is that of people who do not 
know but are active. This applies to politicians themselves, who are often seen speaking about 
things they know nothing about.  

As legislators, the EU has a very limited responsibility in nuclear energy. We are limited by 
member state sovereignty, by the Euratom treaty, and by the Lisbon treaty. We are therefore mainly 
involved in coordinating the work of individual member states. In June 2009, we adopted the 
Nuclear Safety Directive, which is in fact based on the IAEA standards. Regarding security, 
responsibility lies mainly with national governments.  



 

Paris, 8-9 March 2010 46 

The EU is currently working on a proposed Directive for the transport of nuclear material. This 
cannot be done at the national level as it involves cross-border issues. The nuclear risk directive is 
also under discussion, dealing with waste management. Our most important work relates to 
building the infrastructure for research and technology with a view to introducing the third and 
fourth generation of nuclear technologies. In this way, the EU can maintain and reinforce its 
leadership in a number of fields.  

Those who oppose nuclear energy believe that the wolf is now at the door. Those who support 
nuclear energy believe that everything has already been achieved. I believe that when Europe 
achieves a good level of legislation, the rest of the world looks to Europe to take the lead.  

Serguey Kirienko 

[No Russian interpretation for the start of this speaker.] 

That technology should allow the use of the 238 isotope, which will increase the stock of fuel 
available 100-fold. We should reduce the volumes of spent fuel produced. Among difficulties 
related to the use of nuclear power, the first one consists in old fashioned technologies, as they are 
costly. The safety systems in operation are increasingly comprehensive and increasingly expensive, 
becoming even more expensive than the nuclear plants themselves. With respect to non-
proliferation, current nuclear technologies require the enrichment of uranium, which is too close to 
military uses. That is why the first task of the responsible development of nuclear energy is to 
coordinate all our efforts to develop new generation technologies. To this end, we believe that the 
INPRO, ITER, and Gen4 projects are the most important ones that should receive all our support.  

The establishment of modern technologies and the development of the relevant infrastructure will 
not occur over night. For countries that want to develop nuclear programmes, a number of 
conditions must be satisfied. They should have a completely open choice with respect to the 
technologies they opt for, without any artificial limitations being imposed. Customers should also 
have the possibility of opting for turnkey projects that cover the full cycle from the cradle to the 
grave. We are in fact moving in that direction today. We are co-investing and establishing joint 
ventures for the operation, supplying fuel for the whole duration and dealing with the spent fuel.  

Reference should also be made to the international centre for fuel enrichment in Angarsk (Siberia), 
which is already in operation. The Board has just taken the decision to establish a guaranteed stock 
of nuclear fuel in Angarsk, which will be established by year end. For producers, the market is a 
global and not national one. Demand is much higher than the joint capacity of all producers. As a 
result, a responsible attitude is to integrate efforts through strategic partnerships for consumers 
rather than waiting for a new generation of infrastructure. We are jointly responsible for the events 
that occur in the industry. There is therefore a feeling of optimism that nuclear energy has a bright 
future. I believe in the future of nuclear power. 

André-Claude Lacoste 

I would like to focus on four main points. First of all, what is responsible use? This requires a legal 
framework that covers safety, security, non-proliferation, management of waste, and civil liability. I 
have chaired two seminars at the agency in Vienna on countries that are just beginning to develop a 
nuclear programme. Our conclusion was based on history: it takes 10 to 15 years to get a 
programme under way. Second, the framework itself. Should we create a safety authority? There is 
general consensus that such a safety authority should be independent, and should be able to say 
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“no” when necessary. Third, how do we consult, associate and inform all the relevant stakeholders, 
not all of whom are in favour of nuclear? This requires a framework in which debate can occur. 
Fourth, with respect to Europe, this issue was covered by Edit Herczog, although I do not agree 
with all she said.  

Anne Lauvergeon 

Our primary collective responsibility is to bring electricity to 2 to 3 billion additional people who 
will be living on the planet in 2050, without forgetting the 2 billion who do not have access to 
electricity today and who therefore have a life expectancy of less than 40 years. No one can accept 
such a situation which is even more complex today given our second collective responsibility to 
produce electricity with as few CO2 emissions as possible. That is a major challenge for the energy 
sector throughout the worldwide. Areva addresses that challenge by, first, producing energy 
through a range of sources. It is time for complementarity between energy sources, rather than 
competition. Second, we produce energy throughout the whole world as we do not believe that any 
region should be cut off from technological progress. Third, we try to develop the most modern and 
safe technologies. We are well placed to experience the nuclear renaissance, with €50 billion in 
orders and 50,000 recruitments in the past five years. It is of course necessary to train these people 
and we have been very interested in all that has been said about training this morning.  

For us, responsible nuclear energy involves the promotion of the safest technologies. The 
installations being built today will last 60 years, and must be built according to the safest and 
highest security standards. This is not only desirable; it is our duty to future generations. We cannot 
accept high standards for some, and low cost alternatives for others. This is also key to obtaining 
public acceptance. In concrete terms, this requires increased standardisation of reactors and 
certification processes. Stakes for a “Nuclear Schengen” consists in earning and sharing safety, 
time and experience. Not all countries that have nuclear projects have their own means for effective 
certification. Cooperation between safety authorities is therefore necessary. 

We have to be perfectly transparent in what we are doing. We should be clear that the clear that the 
civil and military fields are quite separate. The idea that civil nuclear programmes increase 
proliferation is a fallacy. It was in the 1990s, when civil nuclear energy was at its lowest point, that 
nuclear proliferation was most prevalent. I have never had discussions with an industrialist that 
were in the slightest way ambiguous. Never has a nuclear industry specialist sold sensitive 
technology to a suspect country. People in the industry are responsible and sensible people with one 
objective only: to produce large quantities of electricity with the lowest levels of CO2 emissions 
possible. As industrials, our responsibility is to provide sustainable and steady nuclear fuel. Our 
customers are also looking for back-end solutions, as this is a major public concern. To that end, we 
favour a recycling approach based on MOX fuel, which also helps fight against proliferation.  

The future of nuclear energy depends on partnerships with customers, with uranium producing 
countries, and even with our competitors. I am extremely confident in the future of nuclear power. 
In the past four or five years Cinderella has woken up and is ready to go to the ball!  

Tadahiro Matsushita 

Japan, which has few natural resources, focused on the necessity and importance of nuclear energy 
very early on. The Atomic Energy Basic Act was passed in 1955 and provides the framework within 
the government can promote nuclear energy, establish R&D agencies, and deal with issues such as 
nuclear safety. After over 50 years of nuclear energy, Japan has 54 commercial nuclear power plants 
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in operation, accounting for around 30% of all electricity produced in Japan. The aim is to increase 
that figure to about 40% by 2020. In anticipation of that, the Basic Energy Plan under the Basic Act 
on Energy Policy is being revised to include 2030 targets. That process should be finalised by June, and 
is being carried out in conjunction with the Nuclear Energy Subcommittee under the Ministry’s 
Advisory Committee for Natural Resources and Energy. 

Having been born and raised in Satsuma-Sendai of Kagoshima where the Sendai Nuclear Power 
Station is located, I am very familiar with nuclear power plants and am aware of the importance 
of the responsible use of nuclear energy. As a result I would like to stress three matters. First, the 
importance of long-term governmental commitment for a process that requires much investment of time, 
effort and money. Transparency is also very important for building trust not only within the country, but 
also in neighbouring countries and at the international level. Ensuring nuclear safety, security 
and non-proliferation and nuclear security is also crucial when implementing such technology. To 
this end, the document, “Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear 
Power” published by the IAEA, should act as a useful guide for newcomers interested in launching 
nuclear programmes.  

Second, the importance of cooperation between supplying countries and newcomers in the sharing 
of knowledge and experience. Japan has a long history of nuclear power plants and its nuclear industry is 
highly acclaimed the world over. We believe it is our responsibility as an advanced nuclear energy 
producer to provide cooperation, including on seismic issues. Third, we need an international platform 
for the exchange of information between suppliers and recipients. 

Daniel Poneman 

The fact of this conference speaks to the unique moment we are experiencing. For many, this 
moment has been a long time coming. It is a rare moment of opportunity: over 50 nuclear power 
stations are currently being built around the world. We are seeing a transformation of public 
attitudes to nuclear energy. People see it – and properly so – as an indispensible element of a low 
carbon future.  

Nevertheless, we must be candid. This is also a moment of unique danger that we have to get right. 
We must therefore focus on safety; we must focus on physical security; we must focus on non-
proliferation. A nuclear accident anywhere is a nuclear accident everywhere, and a proliferation 
incident anywhere is a proliferation incident everywhere. All of us therefore have a unique 
responsibility and a shared responsibility. I would therefore like to compliment our hosts for 
organising a panel that brings together politicians, regulators, industry and public servants.  

This raises the unasked question of the appropriate roles for everyone represented here. 
Governments have the role of setting the road rules with respect to safety, physical protection and 
liability. Governments are entrusted with the protection of our national and international security. It 
is through international organisations that governments express their sovereign will. The success of 
the IAEA bears witness to that fact. The role of international organisations is to be the honest 
broker in making judgments as to the degree to which different players are fulfilling their 
commitments. To do this, the international organisation must be professional, credible and endowed 
with sufficient technical and financial resources.  

As to the role of the private sector, nuclear programmes will never get underway unless we have 
companies bringing energy to people. We can enter into joint arrangements in which governments 
can work with private companies, providing assurances that any country embarking on the nuclear 
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road can trust – a set of commercial arrangements backed up by government support to provide fuel 
services from the cradle to the grave. This is very much in line with the vision etched by President 
Obama in Prague. I take much comfort from the fact that there has been so much similarity in the 
comments made by so many representatives from so many different nations. This shows we are 
moving in a right and shared direction, promising us a bright, safe and efficient future in which our 
human requirements can be met in a manner that also ensures physical safety and protection from 
the risks of nuclear proliferation for our generation and succeeding generations.  

Arvydas Sekmokas 

At the sovereign level, countries define their nuclear energy strategy. As a lawmaker it sets fiscal 
and investment regimes. It intervenes as a regulator and an investor. Each of these elements builds 
up a framework that promotes responsible use of nuclear power and provides government the 
means to actively monitor and enforce its international commitments.  

For newcomers, building up this framework is a considerable challenge that takes many years. In 
Lithuania our nuclear regulatory framework has been established since the 1980s when we began 
operation of our first nuclear reactor. We have enjoyed a tremendous amount of support from 
countries with developed nuclear programmes, the IAEA and the EU. Today, as we embark on a 
new nuclear programme to replace existing plants we are fortunate in that our framework does not 
require a full scale overhaul. We are confident that we can deliver the changes needed. My message 
for other countries considering nuclear programmes is to take full advantage of the international 
support available and to start early.  

The day to day interactions between the government and civil nuclear industry are also very 
important. This involves human resource development and training, the physical supply chain, and 
nuclear R&D. In small countries such as Lithuania it is important to develop measures to support 
these tools. In practice, achieving this requires (a) well-targeted policies, and (b) political and 
public support. With these two elements in mind, the Lithuanian government is currently actively 
developing its capabilities to host a new nuclear power plant.  

One of the biggest risks to be addressed in civil nuclear development is regulatory process. This is 
especially the case for projects that involve an entirely new design. For small regulators, preparing 
a project of this scale can be a major challenge. It is important for the local regulator to understand 
the concerns of those who bear the ultimate completion risk of the new build. These include issues 
such as: will designs licensed elsewhere be approved faster? What will be done to minimise costly 
delays? Will I have to deal with many different authorities? Can I be sure that the regulator’s 
approach will be consistent? At the same time, the regulator has the responsibility of ensuring the 
safety, security and responsible us of the nuclear development it is licensing. I am confident that 
Lithuania will remain on track in achieving all of these objectives.  

Yuri Sokolov 

this intervention is particularly interesting from a country with limited nuclear capacity, but for 
which nuclear power can represent a huge part of the electricity production, ant that can be a leader 
of the nuclear rebirth at a regional level. In addition, I really want to thank you for insisting on the 
interest of an international framework. 
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Van Phuc Lê, Chair of the Executive Committee of Apave, France  

We are not major nuclear operators; we provide components, equipment and services for the 
nuclear industry. Given that things can sometimes go wrong, how much does insurance cost? What 
is our liability in terms of tangible and intangible damages? This is particularly critical for small 
businesses like my own. Who will be our honest broker, helping us to be entrepreneurial without 
putting our survival at risk?  

Anne Lauvergeon 

This is a key question. All of the major nuclear players rely on many small suppliers in order to 
build their plants. That is why partnership is the key word here. Areva references its contractors 
when they have demonstrated they have the right quality and safety levels for Gen3+. Making the 
leap from Gen2 to Gen3 requires a huge effort on the part of suppliers. We also help these 
companies develop abroad. In some cases, they are protected by their size: you can only get so 
much out of a small company and we ourselves generally act the adjustment variable when a 
problem arises. Usually, we have found sound solutions that enable us to take responsibility for 
problems that arise.  

André-Claude Lacoste 

ISO9001 standards, for example, are quite difficult to meet. It is therefore important that we all 
share the same quality referential. That is one area where the customer and the contractor have to 
work together.  

Kuwait Nuclear Energy Committee  

I was interested in the concept of “leasing” nuclear fuel as a way of ensuring its availability and 
solving the back end for small countries that may not have the capacity to deal with this issue. If 
this concept were to apply to reactors from countries other than Russia, that would be a major leap 
forward. This would be one way to accelerate the development of nuclear energy and limit 
proliferation. Could this possibility be available for fuel which are not of Russian origin? 

Serguey Kirienko 

This would be possible. We have been developing a model that would allow us to satisfy different 
demands from users. If the reactor and fuel are of Russian origin, we are willing to ensure leasing 
for the entire lifecycle, taking back the spent fuel for reprocessing. In principle, it could also be 
used if the reactor or fuel is not of Russian origin. The international centre for fuel enrichment 
being established in Angarsk does not distinguish between fuels and reactors of different origins. 
We are also developing new types of fuel, including for non-Russian technologies. I believe this is 
the best expression of joint responsibility between the producer and the consumer, from the cradle 
to the grave.  

Anne Lauvergeon 

We also believe that in order to fight against proliferation, we have to go towards recycling. If you 
separate out plutonium as part of the waste treatment process, this can lead to problems. Therefore, 
we cannot only process the spent fuel; we have to recycle it.  
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Philippe Donche-Gay, Bureau Veritas  

Safety and security require multiple controls over nuclear equipment and fuel, from construction to 
operations and dismantling. These controls are undertaken by international agencies, operators, 
national safety agencies, or inspection companies according to many different regulatory 
requirements. Do you envisage the development of more convergent frameworks that would make 
the process much more efficient and scalable?  

Yuri Sokolov  

Yes. We already have regional agreements, for example, in Europe that have led to more effective, 
reliable and cheaper verification procedures in European countries. Industry shall not be the only 
one to support the burden of responsibility, safety, and pacific use of nuclear power. 

André-Claude Lacoste 

The same applies to safety where we are seeing a harmonisation of safety processes. The authorities 
are increasingly delegating some of their responsibilities to control organisations, which participate 
in the process of harmonisation of codes and standards. This is part of a collective effort that brings 
together ten authorities within the Multinational Design Evaluation Program.  

Edit Herczog 

The EU is restricted in its capacity to legislate in this area. We should, however, look for simpler 
solutions in Europe that would be more appropriate for smaller sized countries. We are still far 
from the so-called nuclear Schengen concept, but this is what we are working towards. Nuclear 
sustainability depends on safety and security. A major backlash will stop nuclear development, and 
this is the main driver for safety and security.  

Jean-Claude Delalonde, Chairman, Association of Local Information Commissions, France  

I have the impression that when you talk about responsibility and public acceptance, only the first 
three pillars are entitled to talk about nuclear energy: governments, experts and operators. As 
President Sarkozy stated, it is no longer possible to impose the construction of a nuclear power 
plant on a given population. Rather it is necessary to convince the population, which requires 
dialogue, consultation, information and transparency. Stakeholders also include civil society, 
elected representatives, and citizens – the fourth pillar. There is a certain amount of pressure to 
standardise safety at the international level. However, that should not lead to the end of 
communications with local populations. Local populations need access to information and to play a 
genuine role in the decision making process. Without that we will not achieve sustainability.  

André-Claude Lacoste 

I agree that there are limits to coordination and harmonisation. Responsibility for licensing and 
approvals remains in the national domain, and operators have ultimate responsibility for the safety 
and security of a nuclear power plant. A dialogue between operators and authorities is therefore 
necessary.  
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Arvydas Sekmokas 

With 60%+ support, Lithuania has the highest level of public support for nuclear energy in Europe. 
We continuously monitor those support levels. We are very much in favour of this fourth pillar, 
which remains constant despite changes in government.  

Tadahiro Matsushita 

From the governmental point of view, approaches will differ among countries. Japan is the only 
country to have experienced the atomic bomb leading to the deaths of over 300,000 people. As a 
result, Japan took the position that nuclear power should only be used for peaceful purposes, and 
that position has been held for the past 65 years. Despite having 54 reactors in Japan there is still a 
high level of concern and fear about nuclear energy in the country. In that context, cheaper is 
definitely not better, and the very highest priority should be given to safety.  Safety remains the one 
and only way to ensure public acceptance. 

Daniel Poneman 

We have to strike a balance. Everyone is entitled to their own opinion but they are not entitled to 
their own facts. Certain facts about nuclear energy cannot be denied. We operate internationally and 
we are trying to develop an international system of regulation that keeps all of us equally safe and 
protects all of us from proliferation. There is a virtue in ensuring some consistency across national 
borders. At the same time, we have all experienced the risk of not adequately taking into account 
the opinions of all local stakeholders. If we do not do that, our systems will not enjoy the political 
support necessary for a sustained nuclear policy.   

Yuri Sokolov  

Public opinion and involvement is clearly very important for all of our speakers. Cooperation and 
involvement of citizens shall always be part of the process. 

Nuclear Plant Journal, US 

After Chernobyl and Three Mile Island, I commend all the work undertaken by the nuclear industry 
to make nuclear power plants safe. However, we have not made the message simple enough for the 
public to understand. Have any efforts been made to educate people on how safe the plants are?  

Anne Lauvergeon 

France has a system of local information committees, which I believe are key to developing 
genuine confidence vis-à-vis our activities. We have to work with society in general, and this 
requires us to be open and respectful of our opponents and their fears and concerns. People are not 
anti-nuclear by definition. This is a day to day task that must be carried on a continuous basis. No 
activity in the world, including nuclear, can develop without public support. In some ways, the 
nuclear industry is even more prepared for such public dialogue than other industries.  

André-Claude Lacoste 

I cannot imagine nuclear safety and security existing in a country without a minimum level of 
democracy.  
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Serguey Kirienko 

We have recently been determining the location of a new nuclear power plant. Resistance is 
stronger from people who live near the proposed location. We have established a system of public 
information centres, where the public can discuss the issues of nuclear safety in simple terms with 
actual workers at the plant. This has proved much more effective than theoretical discussions and 
has worked very well in Russia.  

Tadahiro Matsushita 

In Japan, we have overcome these problems, raising safety to the highest possible level. This has a 
cost in terms of time and money, but we should continue to pursue this in the future. This is much 
more important than cost effectiveness.  

Edit Herczog 

It has been shown that in countries where physics and mathematics are well taught in primary 
schools, there is much less opposition to nuclear energy as people understand the concept much 
better. It should also be noted that women are much more resistant to nuclear than men. I would 
therefore call for a greater role of women on the technical and political side.  

Daniel Poneman 

While I agree with the premise of the question, it is not confined to nuclear energy. It is a core 
objective of the Department of Energy in the US to improve education across all energy related 
sciences. Only by providing that kind of education will we have the kind of public support we all 
need for any of our energy solutions. I would also note that our Under Secretary for Energy is a 
woman, as is our Assistant Secretary. We could not agree more and look forward to having more 
and more women in the ranks of this industry.  

Yuri Sokolov  

The IAEA is very much involved in providing information about the risks and benefits of nuclear 
energy. This is part of our day to day work.  

I would like to thank panel members for their active contributions.  
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Round Table Session 2 
Training Issues  

Moderator: Dominique Ristori 
Deputy Director-General, European Commission’s Directorate General for Energy  

Speakers:  

Amina Benkhadra – Minister of Energy, Mines, Water and Environment, Morocco 
Catherine Cesarsky – High Commissioner for Atomic Energy, France 
Walter Hohlefelder – President of the Risks Working Group – European Nuclear Energy Forum 
Pierre Léna – Commissioner for Education and Training – French Academy of Science, France 
Jean Llewellyn – Chief Executive, National Skills Academy Nuclear, United Kingdom 
Tim Richards – Managing Director International Energy Policy, General Electric Energy 
Laurent Stricker – Dominique Ristori, World Association of Nuclear Operators, WANO 

Dominique Ristori 

For this Round Table, I have asked each of our distinguished speakers to address a specific point, in 
connection with their area of expertise and background: 

� Amina Benkhadra, who holds degrees from top institutions in France in mining and 
engineering, as well as a management degree from Columbia University, will bring the 
perspective of a country just setting out on the road toward a full-fledged nuclear 
programme; 

� Pierre Léna, Professor of Astrophysics, and co-founder of “La Main à la Pâte”, an 
association dedicated to laying down new foundations for basic science education, will deal 
with the importance of the scientific approach; 

� Jean Llewellyn, who holds a post-graduate degree in Education, will share her views on the 
key skills and training challenges which the nuclear sector faces and explain the situation of 
a country reviving its nuclear energy efforts; 

� Walter Hohlefelder, holder of a degree in Law and Public Administration, of the German 
Atomic Forum and Member of the Management Board of E.on, will offer the perspective of 
someone working equally in both the public and private sectors; 

� Catherine Cesarsky, well-known in the field of Astrophysics, will discuss France’s teaching 
offer, emphasising the research aspect; 

� Tim Richards will describe the industrial approach and how the nuclear industry can take up 
the challenge of education and training; 

� and lastly, Laurent Stricker, will talk about the challenges of a coordinated approach at the 
global level and the role that operators can play together in this field.  

The most prominent authorities have all made it clear that training is a paramount issue.  In 
countries with a large nuclear sector, the challenge is to build the necessary bridge between 
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generations, reviving aspects that have been placed on the back-burner.  The countries newly 
entering the nuclear sector, meanwhile, are calling for support and backing, some with projects that 
have been fleshed out and are well on the way to implementation.  There are also countries looking 
to revive their nuclear power, such as the UK and Italy.   

These issues cannot be considered in isolation.  Analysis must be carried out, concurrently, on the 
demand-side (student awareness, course offering developed) and on the supply side (international, 
national communities).  There must be an appropriate framework for facilitating training, consisting 
of: cooperation along the lines of public–private partnership, as well as consideration for both the 
regional and international dimensions, so that we are able to provide training for more students, 
particularly from third-world countries. 

Amina Benkhadra 

Thank you, on behalf of Morocco, for holding an event of such importance.   

As we strive to ensure energy supply in keeping with the principles of sustainable development, 
nuclear power emerges as an increasingly viable alternative to fossil fuels, which are responsible 
for significant pollution.  Energy mix levels are thus an important issue, but human resources are no 
less important.  They are vital to the development of this form of energy and one of the 19 key 
criteria set out by the IAEA, on par with the development of nuclear power in general and 
technological development. Developing countries will need to comply with the non-proliferation 
agreement, ensure security and safety measures and ensure that they have full control over their 
technologies.  Toward all of these ends, human resources are vital and will need to be incorporated 
into the project design process from the outset.  

Morocco is a country that is still developing, but doing so very quickly, without its own energy 
resources.  When we set out to diversify our energy mix, training was one of the first issues we 
considered.  Renewable energy will be the first step in this process and, in the longer term, by 2030, 
we hope to have nuclear power.  Over the past several decades, we have been gaining experience, 
which will be of good use in the future, given the growing needs of our population.  By 2030, 
energy consumption is expected to increase four- or six-fold, making it necessary for installed 
capacity to increase three- to five-fold.  As we do this, we wish to keep the overall energy mix 
today in the same position.   

The first time nuclear power was considered in our country was in the 1970s, following the Oil 
Crisis of 1973.  In 2002, the Research Centre on Nuclear Energy for Power Generation was 
founded.  As of 2009, we had 2 MW of installed capacity, such that we do have a degree of 
experience, particularly on training and human resources, and have developed a culture of nuclear 
power at the institutional and legal levels.  

The public authorities have ensured that the country signed agreements on safety and security at the 
international level.  In our staff training principles, to wit, we have measures for radiation 
prevention and are working with the WHO, FAO and IAEA, in a coordinated effort, to adapt 
existing agreements to our needs.  There exists a full framework, with the current bill under 
discussion at the governmental level.   

Our universities have always been part of our effort to meet our training needs, and have nuclear 
power training courses involving engineers and researchers.  Similarly, our electrical power utilities 
players have been training engineers on technology, site choice, feasibility studies and the launch of 
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major projects.  At the same time, we are developing scientific capacity around applied research 
projects, drawing on nuclear power.  Our know-how and skills are expanding, in hydrology, 
medicine, safety, radiation protection and other key areas and, in this, the IAEA has been very 
important, working with our institutions.  We have also benefited greatly from the contributions of 
bilateral agreements with USA and France.  The experience gained from the implementation of our 
research centre during 15 years will be very useful for the next decade, which will require the input 
of people with a great deal of experience.  Over the coming decade, we hope to consolidate nuclear 
power with greater confidence.   

As we set forth, our assets include:  

� a culture of nuclear transparency, nuclear safety and security institutionalised in our 
regulations and implemented by authorities; 

� the availability of nuclear infrastructure with the aforementioned centre;  

� and the confidence of players abroad, gained through the highly running of our research 
centre;  

� and a  suitable training framework for the benefit of all;  

� international cooperation developed at both the bilateral and multilateral levels.   

We are more than aware that from the preliminary drafting of a nuclear power plant plan to the 
construction and end of life span, one hundred years elapse.  Morocco is working with the 
university research centre CNESTED to foresee and prepare for a whatever issues it may encounter 
along this path.  Its aspiration is to develop ties with international players in training, work in 
network at IAEA.   

Once again, we feel that training is vital, part of a long-term vision and must include the State’s 
accepting responsibility and making decisions and implementing them.  We wish to develop skills 
with the educational system in the country and ensure know-how transfer from the vendor and 
beneficiary countries at all levels.  

Dominique Ristori 

Your approach is comprehensive and sound, with: the core principles transparency, safety and 
security; an effort to work at the bilateral and multilateral levels; and the desire to apply 
fundamental scientific know-how.  

Pierre Léna  

The flurry of international surveys, studies and reports, whether from the OECD, the European 
Commission or national governments (China, Mexico, the UK, the US and others), all point in the 
same direction and highlight three major conclusions:  

• the need to ensure greater scientific literacy 
Interest in science has been synonymous with culture, since the Renaissance.  Understanding 
the issues central to society, from the perspective of science is essential for democracy to work 
properly, and a fortiori for nuclear. 
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• the importance of ensuring scientific literacy through compulsory education 
This must be done for both girls and boys, which would increase the pool for engineers, 
technicians and researchers which society needs, and which nuclear power needs.  

• the progress achieved in science and technology 
This has led to an ever-greater gap between those who generate science and the rest of society.  
Those who teach should serve as mediators, but in reality remain cut off.  They do not develop 
the creativity and critical approach needed, and remain rooted in the 20th century rather than 
adapting.   

This general observation has led to a number of recommendations:  

- enquiry-based science education should be the objective, as advocated by the association La 
main à la pâte, jointly founded with Georges Charpak, Nobel Prize in Physics in 1992, Yves 
Quéré and the National Academy of Science, through which pilot projects are currently 
underway with China, South America, Europe and, unfortunately to a much lesser extent, in 
Africa;  

- this process needs to begin early, from the beginning of primary school, with quality 
scientific education that responds to children’s fascination with everything in the world 
around them; 

- endeavours must be made to improve continuous training of teachers, intimate knowledge 
of science and its achievements and theories. 

 
Major and widespread achievements in science will only be possible if there is close cooperation 
between science and society.  The world of science can seem very remote and science is not always 
understood as a vital component of our culture.  Distance teaching can be very convenient, but will 
not foster what is desired today.  It will only work if there are local, face-to-face actions, with direct 
contact with scientists.  Regional training and dialogue centres between teachers, trainers and 
educators would be one path toward this, like what currently exists at the International Centre for 
Theoretical Physics in Trieste.  Society needs to create a body of teachers who appreciate science 
and technology, and are in constant interaction between those developing science. This will be 
beneficial to nuclear power and health and development more generally.  

Dominique Ristori 

In addition to awakening the taste for science from the very start and working to intervene at all 
levels, I would add that we need to develop European and international initiatives.  Everyone needs 
to be consulted and move in the same direction, so that education can achieve its objectives, under 
the Commission impulse.  

Jean Llewellyn 

This has been a fascinating day, with interest from all delegations in new nuclear build and 
generation options.  Seemingly, the world will soon be full of nuclear power stations, promising us 
lower carbon emissions, secured energy supply, quality power and universal access to electricity.  
Yet all of this hinges on our successfully taking up one challenge, for without a skilled, motivated 
and qualified workforce, we will accomplish nothing.  Without people, processes cannot lead 
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anywhere nothing and, in that sense, I was greatly reassured to hear almost every speaker mention 
the human factor.  

In the UK, we have taken a forerunning approach: the public-private partnership. Coming together 
with employers across the industry, the State funded and established the National Skills Academy 
for Nuclear and, once it was up and running, left companies to provide the funding, which they do 
in the form of membership fees.  All of the parties involved are committed to building a safe and 
effective workforce.  

In this effort, our key challenges are:  

• the age pyramid 
Insofar as the UK nuclear industry has been in operation since the 1950s, it can lay claim to vast 
expertise and knowledge, but must also deal with an ageing workforce.  The average age of 
workers today is 50, hence an entire generation is due to retire soon, most on excellent pension 
schemes.  

• image 
For many years, the nuclear industry’s popularity was in decline and it is only in the last three 
to four years that New Build has been viewed as a positive way forward.  However, during 
those years, the image was such that no new recruits entered the picture and today’s science, 
technology and math agenda must be adjusted so that more young people can come through the 
system. 

• changing skills 
The nuclear industry is more than the mere operation of a plant.  It is also conversion of 
facilities previously used for defence, decommissioning, clean-up and new build.  We need to 
train the same people in a set of core skills, so that they can work in any given sub-sector, then 
deftly move to another if they so desire.  Already, 1,000 new people will be needed for the 
current decommissioning programme, while several thousand will be required for in 
construction and engineering and the New Build comes into place.   

The aim of the National Skills Academy for Nuclear is to create, develop and promote world-class 
skills and career pathways to support a sustainable future for the UK Nuclear Industry.  This will 
come in part as the public gains confidence in the technology, but also requires that plants be shown 
as profitable and effective, so that financing can be provided.  Interest in science and the nuclear 
industry must be kindled from the elementary school years, in the broadest population, insofar as 
the industry needs not only post-graduate degree holders at its head, but also manual workers to 
create its infrastructures.   

One particularly promising means toward this end is the Nuclear Skills Passport, which has stirred a 
great deal of interest across Europe.  It is based on a set of nationally-recognised standards for 
working in the nuclear industry (level of training, standards delivered, etc.), with the aim of raising 
the bar all along the supply chain.  Developed through a unique employer-led approach, it has been 
in existence for 2 years and much progress has been achieved.  

We have also developed a Nuclear Industry Awareness Award and a Certificate of Nuclear 
Professionalism alongside this, with flagship delivery centres across the UK.  The Leadership 
Academy is being set up, akin to the International Institute for Nuclear Energy in France, which 
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President Sarkozy mentioned.  All of these initiatives need to come together to work effectively and 
build toward nuclear skills for the future generation.  

Walter Hohlefelder 

The European Nuclear Energy Forum, headquartered in Bratislava and Prague, is a Commission-
based initiative aimed to offering all stakeholders in the nuclear field a place to discuss issues and 
propose European initiatives in their area.  Three main working groups, dealing respectively with 
Opportunities, Transparency and Risks, have been established.  Under them, there are further sub-
working groups, which have contributed to European regulations on their focus topics: Nuclear 
Installation Safety; Radioactive Waste Management; and Education and Training.   

Trained human resources are crucial for the future of nuclear energy, enabling safe operations of 
current facilities and the construction of the latest-generation plants.  This holds true not only for 
Europe, but for the entire world, yet the situation from one country to the next can vary widely, 
some starting from scratch, some advanced and some returning to nuclear.  Within this setting, 
particularly in the European Union, the European Commission can take up issues and initiatives to 
bring forward the renewal of the nuclear industry.  People must be confident that the regulatory 
bodies and decision-makers have the know-how needed to deal with this highly-sensitive 
technology.  

Our work up to this point has focused on two aspects:  

• providing adequate information and human resources;  
We were surprised to see the lack of figures at the European level and thus created the 
European Human Resources Observatory (EHRO-N), aimed at providing a quality-assured 
database on short-, medium- and long-term horizons, for human resources needs, determining 
what is necessary for nuclear power, regulators, technical service organisations, etc..  On that 
basis, we identify gaps and deficiencies in European nuclear training and infrastructure; and 
contribute to the European scheme on qualifications and mutual recognition.  The system is 
running successfully, through joint financing from the DG and Joint Research Centre of the EU, 
and a Senior Advisory Group of stakeholders is sets to make a further series of proposals in the 
coming months.  

• ensuring comprehensive training for managers and project leaders. 
The European Nuclear Energy Leadership Academy (ENELA) concept is to set out a vision of 
what leadership should mean, into the future, in the European nuclear industry, regulatory 
environment, and services environment.  In the past, the leaders, even at the highest level, were 
solely technicians, economists and lawyers, thus all with tunnel vision on the issues before 
them.  The idea now is to take an interdisciplinary, practice-oriented approach, so as to offer the 
best possible management and leadership training programme at the post-graduate level, 
intended as a complement to academy education and corporate internal training.  

ENELA will also serve as a think tank for policymakers and opinion makers and handles 
relations with the media, which are essential for social acceptance.  Much of the academy’s 
work will be reserved for knowledge and internships, though a European network derived from 
the educational system will be open to newcomers and non-shareholder employees.  The target 
population for this one-year curriculum consists of graduates with technical or non-technical 
Master’s Degrees. High-potentials in the European community will be welcomed, through 
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programme that combines work in their respective companies or bodies with parallel continuing 
training at the academy.   

ENELA was founded a few weeks ago, with seven European shareholders and the support of 
the Commission.  It will be located in Garching, Germany, on the grounds of the Technical 
University of Munich, which will be the cooperation partner to the Academy. The teaching 
programme itself will start in early 2011.  It is, by no means, a “closed shop”, but an open 
approach to all community members, public institutions, regulators and technical organisations.  
We, as the founding shareholders, welcome further stakeholders to cooperate with ENELA, as 
shareholders or as participants.  

Catherine Césarsky 

France offers high-quality training in Nuclear, drawing upon the unique pool of abilities developed 
as it built the world’s second-largest fleet of nuclear plants.  The expertise which its individuals 
have gained is a guarantee of their high employability into the future.   

In 1976, the National Institute for Nuclear Science and Technology was established, under the 
CEA.  Its purpose was to transfer expertise developed in its world-renowned research centre, 
combining existing operational programmes and academic know-how.  With the revival of nuclear 
energy around the world, has come clear and renewed interest among young students, particularly 
among the French.  Schools and universities have mobilised and the course offerings have been 
vastly expanded .  In the past three years, the number of Master’s students in this field has grown 
from 380 to 900 per year and there is potential to train 1,300 to 1,500 people in the next three years.  
The training offer in nuclear energy is coordinated at national level and branded by a committee 
including public authorities, industrial players, universities and schools, the French Council for 
Training and Education in Nuclear.  Two leaflets showing France’s efforts are available at this 
conference.  

In line with the principles of European integration and international cooperation,  an International 
Institute for Nuclear Energy will also come into being, as one of the entry points to professional 
scientific and technical training for foreign students wishing to work in nuclear energy.  We are in 
the process of identifying the lacking training modules and ensuring that these are instituted.  We 
wish to see students fully supported in their day-to-day and academic undertakings and be quickly 
and successfully integrated.  Foreign nationals may take part in Master’s level programmes in 
English, such as the core International Masters for Nuclear energy in Paris, which currently has 95 
students, half French and half from abroad.  Other satellites will be in Grenoble, Cadarache and 
West of France, with connections to the European network.   

This Institute will be also the entry point for a network of excellence centres for sustainable nuclear 
energy. The courses, particularly suited to students from newcomer countries, will cover such 
topics as responsible management of nuclear energy, debate and analysis about nuclear energy, 
obstacles and human resources, safety of installations, fuel cycle, waste management, proliferation 
risk, and establishment of regulatory and safety bodies.   

Moreover, foreign engineers seeking extra training in nuclear energy without a degree may take 
part in continuing vocational training.  This will be provided with the assistance of French public 
training institutes as well as industrial players such as GDF SUEZ and Areva, so that theory is 
combined with visits to industrial sites and research facilities across France and, possibly even 
hands-on internships may be added.   



 

Paris, 8-9 March 2010 61 

Lastly, partnerships with non-European countries, like the French-Chinese Institute to open in 
2010, at Sun-Yat-Sen University in Canton, and in collaboration with the Polytechnic University in 
Grenoble, INSTN and three high schools, represent a promising way forward. 

Tim Richards 

General Electric’s activities in the nuclear business are part of its broader Energy Division, which 
has 82,000 employees worldwide and many successful investments and partnerships in France.  
The company is deeply committed to the training and education of its workforce, made a priority by 
the GE Foundation, in recognition of the fact that primary and secondary education throughout the 
world, including a focus on math and science, is so important to the development of the nuclear 
industry.  

The Nuclear business is divided into four major categories: power plants; services for plants and 
related facilities; the fuel cycle; and, most recently, developing laser enrichment.  GE runs the only 
Generation III Reactor operating in the world, an advanced boiling water reactor in Japan, and is 
first in line in for the US Generation III+ reactor, in both cases, dedicated very large teams to the 
task.  

The United States’ nuclear industry is similar to that of the UK, in numbers.  Most notable is the 
workforce’s ageing trend: 50% of the workers are age 48 or above, such that many retirements are 
anticipated and 9,000 new vacancies are expected in the next five years, only to operate the existing 
fleet).  The younger age groups (23 to 27 and 28 to 32) are growing, but much more still needs to 
be done to create the conditions for the jobs expected.  In New Build, an existing facility requires 
400 to 700 employees, and the New Build process alone will need 2,500 workers over a four- to 
five- year period.   

The types of skills required in this area cover an extremely wide range.  The Cape Fear Community 
College, a two-year institution offering Bachelor’s Degrees and certificates of completion of 
particular programmes, is an example of an over-riding initiative led by the US nuclear industry: 
individuals completing the programme are granted a document attesting to their proficiency.  
Currently the programme has 52 students, up from 42.  The US is also working to bring people 
back to advanced programmes in nuclear energy.  Over 30 universities offer programmes in nuclear 
engineering and nuclear physics, relying on 25 university research reactors and over USD 90 
million in federal grants to support nuclear career and workforce development activities.  

This is a significant challenge, but industry and government are working together and the first 
effects can be felt. The current economic situation should foster this, being an excellent time to 
underscore the guaranteed jobs awaiting those who enter the system.   

Laurent Stricker 

The mission of the World Association of Nuclear Operators is to maximise the safety and reliability 
of nuclear power plants worldwide through joint efforts to assess, benchmark and improve 
performance thanks to mutual support, exchange of information and sharing of best practices.  Ours 
is an industry like no other, in which a single event could jeopardise the entire nuclear industry.  
WANO was created in recognition of the fact that we need to share, exchange and help one another.  
Safety is the paramount priority, for the existing fleet and even more for the New Build and 
newcomers.  When addressing countries with no experience at all in nuclear operations, WANO 
and IAEA set up a team with newcomers, accompanying them from construction to start-up.  Issues 
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are detected through operating experience and peer reviews.  Skills and advice are provided through 
exchange and professional events.  

More than 1,000 events are reported yearly, by significance, and shared across the global network, 
with the most serious subject to notification.  To detect the issues and assess safety performance in 
a plant or company, WANO carries out 30 to 40 peer reviews each year.  Teams of professionals 
are sent out to examine plant daily operations, but also its training systems.  More than 400 peer 
reviews have been conducted since 1992 and, where necessary, technical support and development 
have been offered, to help members solve problems and improve plant safety and reliability. 
Seminars, workshops, conferences and expert reviews can all be provided on request.  

CEOs are seen as responsible, in an individual capacity, for ensuring safe operations at their 
company, but also have a shared responsibility toward other operators, for the good of the whole 
nuclear industry. 

A Participant from Valourec 

What do you estimate is the number of truly-skilled people qualified to develop the Chinese nuclear 
programme?  

Dominique Ristori 

The answer depends on the extent of the operations as the programme entails a large amount of 
New Build.  China intends to step up nuclear power, with 125 new reactors planned between now 
and 2030.  They have demonstrated their ability in other areas to forge ahead very quickly.  Some 
of this will be done by the Chinese themselves, who do have experience, but will require support 
from other countries, including the US and Europe, as well.   

Laurent Stricker 

The peer review held by WANO also comes in the form of pre-commissioning reviews.  In China, 
there will be 18 such reviews in the next five years, as there are 18 reactors to be connected to the 
grid.  The initial impetus exists and will gain momentum.  The required skilled workforce can be 
said to number in the tens of thousands.  

Walter Hohlefelder 

It is possible to train hundreds or even thousands of technical engineers to an academic standard, 
but in the field of nuclear, a specific attitude is also required, namely, the safety culture. 

Jean Llewellyn 

I have no experience with the Chinese industry or nation, but know that the Chinese are proactive in 
sending out their young people to receive training abroad.  This will be important as far as non-
proliferation and R&D are concerned.  There is a wide array of initiatives and the Chinese have 
always been good at maximising the opportunities available and taking a serious approach to 
training and research.  
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Catherine Césarsky 

There can be no doubt about the fact that the Chinese do know how to seize opportunities when 
they arise, in research and education.  They have also learned to build nuclear power plants.  
However, it is the operation of these plants that will call for training – perhaps 30 to 40 years being 
needed to build up a body of experience and expertise.  

Dominique Ristori 

The Chinese market is a challenge, but must be placed in the broader context of the Asian 
continent.  

From the floor 

How does WANO work with countries just beginning to enter the nuclear sector?  

Laurent Stricker 

We are very eager to help newcomers, to ensure that they get off to the best start possible.  They are 
given the opportunity to join WANO whenever they wish, so that they can take part in our 
conferences and initiatives, participate in the peer reviews as observers of the missions, to gain a 
better understanding, and receive pre-start-up reviews.  In conjunction with the IAEA, we can also 
check their organisational structures.  These are far-reaching programmes.  

From the floor  

On human resource training, is there an international or European curriculum certification on offer 
in the nuclear sector?  Is there standardisation between the programmes in Europe and the US?  

Dominique Ristori 

There are international standards and many international agreements on safety, security and other 
factors to be taken into account to properly run a power plant (i.e., regulation, training), but this has 
not identified any specific design as its focus.  At the regional and global levels, these principles are 
used as a foundation, and it is interesting to see these new initiatives emerging, whether public or 
private.  Major competing companies are joining together to cooperate on training.  This is a fine 
example of what can be achieved and developed at the regional and global levels both.  Also 
emphasised at this event were the need to assist the countries of the South so that they can have 
trained staff in this area.  We need to use every possible option toward developing the agreements 
on teaching and training, so as to provide a significant framework and learn the relevant lessons 
from them.  Young children, from their very entry into schools, need to be given a taste for science 
and, later, be attracted to the sector.  Nuclear power is a sector that operates over the long term.  
This does not mean individual careers, but long-term developments, over decades.   

Catherine Césarsky 

There is something highly codified about the nuclear industry, which needs to be reflected in the 
training provided, but also a great deal of excitement.  In France, some emphasise core aspects, 
such as hydraulics and mechanics, while others deal with the theory, to ensure that students have 
sound training in physics and that facilities can be used quickly.  There is a vast range.  As the 
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courses are instituted and developed, we work to understand the diversity and find the right courses 
for the right students.  

Jean Llewellyn 

Employers in the UK have come together to share their standards at every level.  However, this 
effort is not obstacle-free and it took 18 months to reach an agreement on a single standard.  In 
other words, we are keen to officially align with others, but the process is incredibly difficult. 

Tim Richards 

In the United States, the two-year programme to which I referred is standardised.  In France, at the 
Master’s level, each university has its own focus and teaches its own specialisation.  The aspiration 
should be to work toward common standards that cut across the world.  

From the floor 

With cooperation between the North and South, how will developing countries train people and 
minimise turnover?   

Amina Benkhadra 

Through the presentations heard since this morning, it has become increasingly clear that developed 
countries do wish to help developing countries gain nuclear energy, provided they meet all of the 
criteria on non-proliferation.  If this is borne out, a strong signal will need to be sent out, 
emphasising that access to this alternative, sustainable form of energy is possible, through strong 
cooperation programmes between North and South, international organisations, the IAEA, etc.  It is 
now a matter of building trust between the parties and securing the political will to bring this policy 
forward and implement it.  Training will be an essential component of this.  

Edouard Scott de Martinville, IRSN  

You have surely heard the French President’s initiative on safety at the European level, set up 
through the combined efforts of technical safety organizations , and a supplement to the level of 
initial training provided in France.  This training meets the requirements of international regulations 
on safety, and the programmes are financed both by the European Commission and the IAEA.  

Dominique Mouillot, CEO of ONET- Technologies and Women in Nuclear France 

Do you feel that human resources training should include cooperation between schools, universities 
and industry, so as to enable full-immersion programmes for students, at all levels, toward a 
practical understanding of what the nuclear industry involves? 

Pierre Léna 

In the French university system, we have made significant strides over the past ten years.  We ask 
that students go through internships as part of their education and this activity is increasingly 
recognised, in particular for professional master’s programmes.  To offer this, however, we need 
students in the universities.  At the time, they are lacking.  Less than one-third of Baccalaureate 
students choose science for their higher education cursus.  We need to return to previous years, in 
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particular my own, which saw the emergence of nuclear energy, no longer existent in today’s 
generation.  

Dominique Ristori 

This Round Table has brought out the following points:  

� the growing need for human resources, qualified personnel in sufficient numbers.  

� the need to take into account all requirements in existing nuclear countries, including 
developing countries;  

� the importance of considering the full range of issues in training, including the concept of 
legal framework, installation design, use of installations, safety, radiation protection, 
dismantling, management of radioactive waste, etc; 

� the need to encourage continuing training, mobility between businesses in the nuclear 
sector, regulatory expertise and teaching; 

� the importance of developing training through research, calling upon research 
infrastructures and workers; 

� the importance of harnessing investments, through public-private partnerships where 
applicable, to provide high-level and permanent training; 

� the importance of fostering international cooperation, based on international organisations 
themselves; 

� the need to better train students from third-party countries, using the full gamut of bilateral 
agreements;  

� the need for significant parallel development in the industrial environment and supply chain, 
alongside that in nuclear power; 

� the need to back up the huge pool of productive jobs and investment, in real-economy, as 
opposed to speculative economy, conditions.   
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Plenary Session: Speeches by Ministers 

Tadahiro Matsushita 
Senior Vice Minister for Economy, Trade and Industry, Japan  

On behalf of Japan’s government I would like to express our gratitude for the invitation to attend 
this conference and for this grand and extremely important meeting.  Seeing the increasing number 
of countries indicating interest in the introduction or expansion of nuclear energy, in response to the 
issue of global warming, this is the perfect time for this conference to be held, bringing together 
government representatives, energy suppliers and key players, educators, etc.  

Japan is the only country in the history of humanity to have experienced a nuclear bomb.  We have 
maintained three principles in this area: non production, non protesting and not allowing the entry 
of new nuclear weapons into the country.  We are strongly committed to the peaceful use of nuclear 
power. Since then, attention has been given to nuclear safety and related issues in the promotion of 
nuclear power generation. The Atomic Energy authority was established in 1955 to promote nuclear 
power generation and construct nuclear energy facilities.  Through the changing political regimes in 
the country since that time, this same policy has not wavered in any way.   

Today, we have 54 commercial nuclear power plants in operation, accounting for about 30% of the 
electricity produced in Japan.  We aim to increase this figure to 40% by 2020.  The importance of 
nuclear power generation is expected to grow even more, pushing us to introduce a new plan, by 
June 2010.  It will require not only human resource development, but also the creation of a larger 
economic and industrial infrastructure.  We are committed to on-time and on-budget planning, 
ensuring foreseeability surpassing all others in the world.  We believe that we can cooperate in the 
way best-suited to each country, drawing on the experience and technology we have accumulated to 
date.  We would like to share our experience in starting nuclear energy with other countries, not 
only through bilateral cooperation, but also through multilateral frameworks. 

I believe this conference must be useful for all participants in contributing to progress in the 
peaceful use of nuclear energy at the global level.  

 

Erkki Nghimtina 
Minister for Mining and Energy, Namibia  

Mr Secretary General of the OECD, Mr Secretary General of the IAEA, Ministers, Ladies and 
Gentlemen, I am profoundly grateful and appreciative to President Sarkozy for extending an 
invitation to Namibia to participate in this very significant international conference on civil nuclear 
energy.  I would also like to thank the organiser for granting me the opportunity to share Namibia’s 
position with you.  

Energy issues are particularly important for developing countries. Namibia produces large 
quantities of uranium, yet is struggling to meet its electricity needs.  At the same time, world 
mining activities are on the rise.  Namibia currently generates 400 MW of electricity, but much less 
in the dry season, due to inherent conditions.  This leads to a significant shortfall between the 
available power supply and domestic power demand.  It derives its electricity from South Africa 
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and other neighbouring states, having no other sources internally.  Namibia is further highly 
vulnerable to climate change.   

An increase in energy demand requires additional generation capacity of 800 MW over the next 
few years.  Namibia has decided to diversify its energy mix, but will need the help of the 
international community and looks forward to cooperating with it through work on greenhouse gas 
emissions, human resources development training, a comprehensive regulatory framework and an 
independent nuclear regulatory authority.  I welcome President Sarkozy’s call to international 
financial institutions and development banks to finance civil nuclear energy projects.   

Namibia understands that the decision to build nuclear power plants comes with great 
responsibilities and look forward to taking them up, with the help of the international community.  

 

Miles Kupa 
Deputy Secretary General, Foreign Affairs Ministry, Australia  

We commend France for organising this conference during a year that promises to be crucial for the 
nuclear energy sector.  Australia welcomes the opportunity for discussion on the construction of 
peaceful nuclear energy infrastructure, while also ensuring that the evolving international nuclear 
market supports non-proliferation. Australian government is committed to a world free of nuclear 
weapons. Consistent with its longstanding and stated policy, in 2008, the Australian government, in 
conjunction with the Japanese government, established the International Commission on Non-
Proliferation and Disarmament.   

Australia has the world’s largest uranium reserves and is a major exporter of this raw material.  
Production is being ramped-up and will increase significantly.  It is our responsibility to ensure that 
this uranium is directed solely for peaceful purposes and exports it only with the strictest safeguards 
in place.  We urge all nuclear suppliers to adopt this requirement.  

We realise that other countries will make their own decisions, though we believe firmly in the 
importance of a diverse energy mix, including civil nuclear power.  The recent upsurge of interest 
in nuclear power must be underpinned by strong non-proliferation commitments.  The Australian 
government is committed to the development of nuclear technologies, and actively supports 
research in them. It has allocated substantial funds to accelerate nuclear research and development.  

Australia provides practical assistance to countries in its own region, for instance through the Asia 
Pacific Safeguards Network.  We also support a number of regional cooperation agreements which 
act as a vehicle for technical cooperation, nuclear medicine, etc.  As a major exporter of uranium, 
we believe that it is essential to take responsibility to ensure that the development of peaceful uses 
of nuclear energy takes place within the framework of safeguarding, security, safety and non-
proliferation.  
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Traitcho Traikov 
Minister of the Economy, Energy and Tourism, Bulgaria  

The organisation of meetings like these enable countries with longstanding experience in research 
and operation of nuclear energy is essential.  Energy supply and energy security are essential for 
economic growth and development. We see nuclear power as a strategic and necessary component 
of the policy for the development of the sector.  It has been used In Bulgaria since 1974.  We have 
since commissioned six reactors, with an excellent safety record.  70% of the population supports 
the construction of a nuclear power plant, which will cut down the use of fossil fuels.  We will be 
able to extend the operational life of current units in addition to building new units.  The new plant 
in Belena, certified on 24 April 2007 in line with European requirements on Utilities using new-
generation technologies, will be economically sound, transparent and attractive to strategic 
investors.   

The government’s decision is under preparation, the first steps being a preliminary study, a 
feasibility study and a clear and transparent technology procedure.  This objective is set in the 
Convention on Nuclear Safety, to which Bulgaria is a party.  Article 11 requires that all parties 
ensure sufficient numbers of qualified staff, with sufficient training and availability for safety 
responsibilities.  Bulgaria has a solid tradition in training nuclear experts and will do so, 
furthermore with international authorities, research centres and modern training systems. 

I would like to conclude with the issues of managing nuclear waste and spent nuclear fuel. Our 
storage, processing and burying methods must be set out in a way that guarantees sustainable and 
safe management.  Cooperation in the field and sharing of best practices will ensure that we have 
the greatest safety possible, radiation protection and non-proliferation of nuclear materials.  

 

Aleksandr Ozerets 
Minister for Energy, Republic of Belarus  

The development of nuclear energy is very important to the Republic of Belarus.  Its own-resources 
and energy supplies cover 80% of its needs.  The Council of Security has thus made the decision to 
build a nuclear power plant, which will become operational by 2016.  The operation of the plant 
will allow 5 billion cubic meters of natural gas to be imported and decrease the cost of the 
electricity produced.  

As to construction, we have turned to a variety of companies offering Generation III reactors and 
have reinforced security on EPR with 1,000 MW.  We are using the same designs as those used in 
China, India and Bulgaria. The prototypes used are AES and are in line with IAEA requirements.  
An agreement was signed by the Belarus government in Minsk and, in 2009, a complete assessment 
of the environmental impact of the nuclear power plant was carried out. this resulted in an Impact 
Report, submitted to public hearings in October.  Public consultations with neighbouring countries 
will also be held on that basis.  

A Department of Nuclear Security and a Ministry of Nuclear Energy have been set up in the 
Republic of Belarus, responsible for carrying out State policy in nuclear energy development. 
Foundations have been established in all relevant areas, from legislation, to construction, project 
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monitoring and awareness-raising.  All of this is being done in consultation with the agencies of the 
IAEA.  

 

Jong-Yong Kim 
Ambassador in charge of Energy and Resources 
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea 

I extend my deep gratitude to the Government of France, the OECD and the IAEA for organising 
this conference.  It comes at a crucial moment as the world reviews its approach to nuclear energy, 
in relation to the issues of energy mix, climate change and sustainable development.   It will 
provide a basis for meaningful discussion on issues in the peaceful use of nuclear energy.  I agree 
that nuclear energy is not the sole or best solution for tackling these global challenges.   It is, 
however, the second-best, considering current technological developments.   

Since the 1970s, the affordable and reliable supply of electricity from nuclear energy has played a 
crucial role in the country’s social and economic development.  Electricity charges increased by 
only 10.2% between 1982 and 2008, thanks to our nuclear power generators.  Consumer prices 
increased by 221.4%.  This is a remarkable achievement.   

Korea has a 50-year history of developing nuclear power and very solid infrastructure for nuclear 
energy development.  We operate 22 nuclear power plants, safely and successfully and plan to build 
an additional eleven. In the past 30 years, Korea has invested in the development and innovation of 
nuclear energy technologies.  It has been able to gain outstanding operation capabilities in all fields 
of the industry, including design, manufacturing, construction and operation and fuel supply.  
Korea is also one of the countries with the highest efficiency and best operating conditions.  It 
hopes to share its successful experience and knowledge with countries considering nuclear power, 
through various cooperation and training programmes.  

Presently, it is developing “smart” integrated systems, particularly suited to small grids and high 
need for desalination, with the issue date by 2011.  Plans for the construction of the fourth Smart 
unit in Korea is under review.  As nuclear energy is forecast to be recognised in the global energy 
mix, the international community must tackle the risks involved in such a trend.  In particular, the 
dual nature of nuclear energy, I would emphasise the commitment to the non-proliferation regime.  
It has made efforts to build transparency in the international community, by maintaining a system, 
physical protection and export control.  The nation has also documented the domestic laws and 
regulations, and the KINAC is faithfully observing its international obligations in these areas. 
Today’s discussion will be conducted in conjunction with the Nuclear Security Summit to be held 
in April and followed by the review process in May.  I am very confident that these discussions will 
proved highly valuable in producing further momentum toward the peaceful and safe use of civil 
nuclear energy. 
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Uzi Landau 
Minister for Infrastructures, Israel  

On behalf of the Prime Minister of Israel, I would like to express my great appreciation for 
President Sarkozy and the OECE for initiating this conference.  

One of the major challenges faced by our generation is the supply of our increasing energy needs: 
oil dependence, the need for diversification, energy security, etc.  However, in addition to these, 
Israel is an energy island.  This means that it has to import all of its energy resources in order to 
provide for its energy needs. It has hardly any independent energy sources and despite agreements, 
its electricity grid is connected to none.  This adds to our energy challenge. For the care of the 
environment, Israel supports research and industrialisation on nuclear energy.  We are in the 
process of developing two large thermal plants in the northern area of the country, but these will not 
take it  

Israel has always considered nuclear power as a way to partially replace its dependence on coal, 
with a view toward diversification. Nuclear power is clean, reliable and efficient. However, it is 
also important that it be an area for regional cooperation, with the objective of promoting peace.  
The nuclear industry has recently begun witnessing a worldwide renaissance.  The development of 
nuclear energy is desirable and imperative in minimising proliferation risks, particularly those 
related to nuclear fuel cycle technologies.   

It is the policy of the State of Israel that the right to use nuclear energy for peaceful purposes be 
based on the absolute duty of each State not to abuse this right. Our interest in nuclear power goes 
back to the 1970s.  In the feasibility studies we are conducting, a site for the plant was chosen, in 
the northern part of the Nevis desert with papers prepared for safety, security and assessment.  
Naturally, all nuclear power reactors to be built in Israel will be subject to international safeguards 
as well as appropriate physical protection measures.  The continuous growth of Israel’s energy 
needs coupled with its dependence on foreign energy sources poses a complex national challenge.  
Israel is interested in promoting nuclear energy for peaceful uses.  It has the needs and required 
scientific knowledge, technological infrastructures and certainly the desire to be part of such an 
endeavour.  Israel wishes to participate in international collaborative research and programmes, 
such as those for the new generation of reactors.  I know that this will attract the participation of 
Israeli engineers and scientists to work on future energy systems.  They will be environmentally 
clan, safe, reliable and hopefully, produced with the cooperation and interest of our Arab 
neighbours, in the region, for the region.    

 

Khunying Kalaya Sophonpanich 
Minister for Science and Technology, Thailand  

My Prime Minister regrets that he was unable to attend this, one of the most important international 
events on civil nuclear power.  I will be very brief in my statement, as there are many delegates 
waiting to speak and as Thailand’s involvement in nuclear energy has been limited. In 1954, our 
programme was introduced, resulting in the development of the Atomic Energy for Peace Act in 
1961.  The Office of Atomic Power for Peace was founded thereafter, responsible for: regulating 
and supervising the use and disposal of radioactive materials; researching and using nuclear 
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materials; coordinating with international agencies; and issuing national policy and strategic plans 
for the peaceful use of nuclear energy.  These responsibilities have since been shifted to the 
Ministry of Science and Technology.  

Despite our early start, we still do not have a nuclear plant.  We were fortunate to have discovered 
natural gas in the country, and most of the electricity generated is based on our own sources of 
natural gas.  Total successfully operates there as a concession holder.  We expect our domestic 
hydrocarbon resources to gradually decline in the coming years.  Better technology has extended 
the life of our current reserves, but they cannot be taken for granted.  We are also aware of the need 
for alternative energies to mitigate environmental impacts, to diversify sources and meet the need 
for greater power.  Thus the current energy policy and development plan for Thailand considered 
nuclear power as an alternative source of energy in 2011.  We are impressed by France’s record, 
with 58 power plants and 80% of its needs met through this means.  We are very pleased to learn 
about France’s successes and look forward to learning more through this contact, subsequent to the 
conference.  The insight gained yesterday, regarding green energies and sustainable development, 
was of great interest to us, as we strive to build a national framework, with an independent 
regulatory body, strong political will and long-term commitment of national policy.  We hope that 
Thailand will collaborate in the future with countries like yours.   

 

Mohammed Bin Saleh Al-Sada 
Minister of State for Energy and Industrial Affairs, Qatar  

Over the past decade, the State of Qatar has undergone a striking economic transformation.  Under 
the wise leadership of its emir, it has grown into the largest energy exporter in the world and 
enjoyed double-digit economic growth for a number of years.  This has brought about marked 
improvements: incomes have risen, citizens have access to education and healthcare services, 
government services have expanded and improved, and basic infrastructures (roads, waste 
management systems and telecommunications networks) have been greatly enhanced.  

Energy lies at the heart of sustainable economic and social development. Hence, finding ways to 
meet our growing energy needs in an affordable and sustainable manner is a priority for the State of 
Qatar.  Our objectives will be in part met by improvements in energy-efficiency.  However, even 
with these advances, the demand for nuclear power generation capacity is likely to continue to 
grow. We must therefore be well-informed about all of the options at our disposal and the relative 
merits and disadvantages therein.   

The State of Qatar views nuclear energy not as a privilege for the few but the right of every 
sovereign nation wishing to pursue its economic and social development objectives in a peaceful, 
safe and transparent manner. With that right come many responsibilities.  The creation and 
maintenance of an effective safety and regulatory system and development of human resource 
capacity in areas critical to the development and supervision of nuclear facilities come as an 
additional priority.  The responsibility include ensuring that sufficient financial resources are 
available to sustain the safe operation of nuclear facilities and careful, long-term management of 
nuclear waste.  The establishment of open and transparent communication with neighbouring states 
and international community at large is also essential.  Above all we believe that nations that 
exercise their right to nuclear energy must also be accountable for its peaceful use.  Qatar is 
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committed to fulfilling its responsibilities.  Any future decision to pursue the use of nuclear energy 
will not be taken lightly.   

We have begun preliminary communication with the GCC countries on the possibility of a 
cooperative civil energy nuclear project.  Though this is still in its incipient stages, we can assert 
that, whatever the development in this area, the spirit of cooperation and openness will prevail.   

 

Faysal Mekdad 
Deputy Minister for Foreign Affairs, Syria  

It is a great pleasure for the Syrian Arab Republic to take part in this important international 
conference on civil nuclear energy.  The topic under discussion is important and tackling this vital 
issue is timely.  We thank President Sarkozy for the new and rich ideas he raised during the 
opening speech.  Those of the President of the European Commission and Director General of the 
IAEA were also of great interest to us.  

Syria joined the NPT in 1969 and strictly committed itself to its responsibilities under that Treaty. It 
stipulated that its main objectives are nuclear disarmament and non-proliferation and the peaceful 
use of nuclear energy for all States.  Unfortunately, while the non-proliferation aspects have 
enjoyed significant attention, some Member States have imposed stringent requirements on their 
export policies that hinder the transfer of knowledge and technology to developing countries, while 
also imposing additional commitments on developing countries or forcing them to abdicate this 
right. At the same time, the existence of double standards was demonstrated in the transfer of 
materials and technologies to countries not signatories of the NPT.  

Today, a new momentum for real international cooperation is being heard, whether on provisions, 
additional training opportunities for developing countries or the readiness of developed nuclear 
countries to help developed countries on many aspects, including facilitating financing.  This is a 
very welcome development.   

The issue of energy is at the top of the international agenda, as is the idea that new alternative 
resources should be found. These include, first and foremost, nuclear energy.  In this regard, we 
appreciate that the peaceful application of nuclear energy should not be monopolised by the few, 
but be available equally for all countries.  In the framework of the tremendous efforts led by His 
Excellency to achieve economic growth and development, Syria, with a high fertility rate and rapid 
population growth, and in light of depleting traditional energy sources and rapidly increasing 
domestic energy demand, calls for the need to consider alternative energy sources, including 
nuclear energy.   International cooperation, like that in which it already engages in the field of 
scientific research or agricultural activity, will be vitally important here.  
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Samuel Amete Sarr 
Minister for Energy, Senegal 

This meeting is all the more important as it is taking place at a time when countries such as mine, 
whose energy production is primarily thermal, are being hard hit by the volatility in oil prices. This 
is not easy, as the stakes are high.  Alternative sources of energy – and nuclear energy in particular 
– will be called upon to play a fundamental role in the development of our countries.  The French 
President and NEPAD both understand this, having stated that electro-nuclear power must be part 
of energy diversification in Africa and Senegal more specifically.  

In Senegal, there is a coherent policy, in line with the West African Economic and political Union, 
aimed at reducing deficit between 2008 and 2012.  Up to 2020, we will set up a programme to 
develop infrastructure, encouraging communication between countries in the region and ensure that 
we have competitive energy production.  Beyond that, we must establish an integrated market to 
ensure trade and sustainable development.  

The production of nuclear energy is something that we hope we will be able to count upon at that 
time horizon and are already working toward this.  In 2008, Senegal ratified the major international 
conventions of the IAEA, required of countries undertaking nuclear programmes.  It has also joined 
the Non-Proliferation Treaty, and other legal instruments of the IAEA.  We have produced our first 
report on nuclear safety and the disposal of spent uranium.  Our intention is to establish an African 
Nuclear Energy Commission, as provided for in the 2009 Treaty that came into effect in 2009 and 
hope that Africa and be an example in the field of nuclear energy. The legal framework for the use 
of radioactive sources has been set out, consistent with national and international standards.  In this 
way, we have shown our determination to move towards civil nuclear energy in a rational way and 
preparatory work has begun.  We pin great hopes on today’s meeting, particularly with a view 
toward cooperation in human resource development.   

 

Ishfaq Ahmad 
Minister of State, Advisor to the Planning Commission, Pakistan  

I thank the French Government, OECD and IAEA for organising this very important conference on 
access to nuclear power.  In his inaugural address, President Sarkozy touched upon fundamental 
issues that are extremely relevant to the revival of civil nuclear power generation and we deeply 
appreciate and share his vision for access thereto, for all States.   We also agree that the expansion 
of the civil nuclear programme must take place in a responsible manner, taking into account safety, 
security and the appropriate safeguards.  

Pakistan recognised, very early, the potential of nuclear power generation; our first nuclear power 
plant was commissioned in 1972. The station has been safely operated by Pakistan without any 
vendor support for the last 37 years.  A second medium-sized power station of 325 MW has been in 
operation for the past ten years, with a third reactor currently under construction.  We are not a 
newcomer to nuclear power, but are looking to development for very definite and sound reasons.  
Pakistan has deficient in oil and gas resources and has to rely on imports to meet its energy 
demands, which eat up a major portion of its foreign exchange earnings.  It is a water-stressed 
country and is one of the most vulnerable to climate change effects.  
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Furthermore, our population is growing at a fast rate, with more than 3 million people added to our 
population every year (170 million currently).  In order to meet the energy requirements of our 
expanding industrial activities, we must take action.  

The relevant national commission has prepared a plan to the year 2030, forecasting that the 
proportion of nuclear power will increase from 3% to 8%.  This is not a significant increase, 
compared to what many other countries are planning, but it is the best that we can do under the 
current conditions.  We have established a strong and robust independent nuclear regulatory regime 
that is independent of the operator and have also adhered to various conventions (Early Notification 
of Nuclear Accident, Assistance in the Event of Accident, etc.).  We have set up effective measures 
toward compliance with international regulations and have never received any complaints.  Our 
challenge will be to remain on the course toward responsible nuclear activity.  We expect that, with 
the revival of nuclear energy throughout the world, we will able to plan our programme confidently 
and with the ability to meet the demands of a growing population.  To extend the benefit of nuclear 
power, it is important to focus on the development of the nuclear power plants that are compatible 
with national grids and economically viable, with a view toward affordable nuclear power in all 
countries, including those of the Third World.   
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Round Table 3: How to Support New Nuclear Countries  

Moderator: Khaled Toukan 
President of Jordan’s Atomic Energy Commission 

Speakers:  

Othman Ben Arfa, Chief Executive Director, Tunisian Company of Electricity and Gas (STEG) 
Claude Birraux, Member of Parliament, Assemblée nationale (France) 
Patrick Kron, Chief Executive Officer, Alstom 
Philippe Pallier, Director, Agence France Nucléaire International (France) 
Tomihiro Taniguchi, Deputy Director General for Nuclear Safety and Security, International 
Atomic Energy Agency 
Hanna Trojanowska, Commissioner for Nuclear Energy, Undersecretary of State, Ministry of 
Economy (Poland) 

Khaled Toukan 

This Round Table will allow us to address the challenges facing new nuclear countries, those 
aspiring to adopt new energies.  Our distinguished panellists represent the global spectrum: three 
from the new nuclear countries, with programmes underway to use nuclear industry for industrial 
applications and civil needs; and three from countries that already have the structures in place and 
are operating nuclear energy.   

Othman Ben Arfa 

There are 44 nuclear reactors operating across the globe, primarily in the US, Europe, Russia, 
Japan, China, India, South Korea and a number of other developing countries.  Nuclear power 
plants have been in use in the more advanced and developed countries.  

Today there are a total of 43 countries contemplating the use of nuclear energy.  Many of them do 
not have the industrial and manufacturing base that nuclear power requires.  Global cooperation 
between the haves and have-nots will be a necessity, insofar as these countries cannot develop 
nuclear energy on their own, without assistance and support.  President Sarkozy clearly expressed 
the need for global cooperation, in order to meet energy demand and combat climate change.  If 
there is no cooperation between the North and  South, and between the developed and the 
developing countries, nuclear energy will have no chance of growing in the developing world, due 
to the lack of base.  

The drivers for the development of nuclear energy, as we have identified are:  

- increased energy demand, on a global scale, in the developing world;  

- the desire to reduce dependence on imported energy, namely oil and gas, particularly with 
the rise in gas prices over the last decade and the volatility of oil and gas prices; 

- the need to diversify energy supplies and build a competitive energy mix, provided the 
prospective country is not vulnerable to oil, gas shocks,  as most countries now aspire to a 
comprehensive mix; 
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- the assurance of cost-effective base load generation, where nuclear energy can provide this 
in a cost-effective manner, experience in US, France, China and Russia having proven this 
overtly; 

- long-term predictable electricity generation cost, with Generation III, the power plants will 
continue for sixty years, and policymakers will be able to predict power generation cost; 

- the need to protect the environment form the greenhouse gas emissions.   

It is forecasted that energy consumption in 2030 will be double that of 1990.  This growth will 
come primarily from non-OECD countries, rising from 8,000 TOE to 16,000.  The installation of 
more than 3,000 extra GW will be needed by 2030, to be covered mainly by coal and natural gas.  
Nuclear power, too, can play a major role.  

The price of oil, meanwhile, is forecasted at 2.5 times higher in 2030 as it was in 2004, whether 
coal or natural gas.  Reliance on fossil-fuel sources alone would put tremendous strain on 
developing countries’ economies.  Nuclear power is among the sources producing the least energy, 
making it a key contributor to the fight against climate change.  The world today is witnessing a 
global energy renaissance.  Six nuclear power plants are under construction, with a total of 
51.9 GW (21 in China, 9 in Russia, 6 in the Republic of Korea, 5 in India), while Europe and other 
developed regions are mature or at the saturation level.  

An infrastructure development programme has been issued by the International Authority, defining 
three milestones: pre-project planning, project decision-making and construction/operation. This is 
a systematic and well-defined path to be followed, based on the experience and lessons learned in 
the developed world.  The emerging States thus do not have to feel around in the dark, instead 
benefiting from the many lessons already learned by new emerging States.  

Some of the challenges faced by newcomer countries are listed hereafter: 

- the disadvantages inherent in any start-up, such as the lack of a manufacturing base with 
which to support construction and regulatory framework or experience;  

- high investment costs and capital-intensiveness, rarely supported by energy institutions and 
banks, thus making government financing a requirement for 80 to 100% of the cost;  

- location, with seismic stability and human-generated hazards both possibly disrupting 
construction;    

- the choice of technology, to be contemplated by new emerging States, with the option for 
GEN III PWR BWR or CANDU; 

- supply chain limitations, wherein countries queue to receive NSSS and PWR vessels (with 
few manufacturers); 

- grid limitations, insofar as some countries have a grid on the order of 3,000 MW, when the 
most common format is 1,000 MW, making it necessary to ensure that the introduction of a 
large unit would not destabilise the landscape; 

- fuel cycle and waste management, in light of issues related to security of supply (in case the 
market mechanism fails and volatility emerges) and waste storage facilities (proliferation); 
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- human resource development, which implies providing for building capacity through 
training, to support the programme and make a complete, comprehensive technology 
transfer, to ensure complete safety and attain the highest quality assurance standards; 

- the international and regional political climate, with nuclear renaissance heavily reliant on 
climate change, willingness to build and transfer to the developing world; 

- the regulatory framework, which must be well-developed and defined to relieve the burden 

Global cooperation is a must for nuclear energy to succeed and it is in the common interest of all 
players.  Newcomers would be able to provide for some of their demand, while providers would be 
able to address issues.  Multilateral agreements, through the IAEA, UN agencies, several 
international initiatives (GNEP in the US), fuel banks offered by Russia, other countries, etc., 
would all contribute to securing sustainable supply. 

Bilateral cooperation through nuclear cooperation agreements will help transfer the know-how from 
developed countries to undeveloped countries, and train the human resources needed to sustain a 
comprehensive nuclear programme in the developing world.  

Othman Ben Arfa 

I would like to thank the OECD for organising this event, which focuses on an issue at the heart of 
our concerns.  Energy security is one of the most burning issues in Tunisia, where 95% of the 
energy produced is natural gas.  This attests to the major importance of diversifying.  As a means of 
basic production, electro-nuclear is one of the most significant ways forward.  A project was 
launched to this end in late-2006 and a group is working actively.  Considering the length of the life 
cycle and magnitude of the project, we see this effort culminating in 2023.   

To bring a nuclear programme to the hilt and maintain infrastructures at the national level, from the  
design stage to operation, decommissioning and dismantling, there must be lasting national 
infrastructures that guarantee nuclear programme support.  It should be emphasised, moreover, that 
countries embarking on such programmes need to obey with international legal instruments, 
internationally-recognised safety standards, in order to achieve a safe and responsible programme.  

Newcomers to nuclear energy often do not have the skills needed to set up their programmes. 
Bilateral and multilateral cooperation are a must if these countries are to enjoy the best of the 
developed countries’ experience.  This requires, from those countries, signing international 
agreements and treaties and a commitment to the international community.  The provider countries 
have invested a great deal of time and money in order to develop control and promote the peaceful 
use of nuclear power.  The new nuclear countries, taking advantage of this experience, can develop 
more quickly and more safely.  Cooperation with the provider countries is also important and the 
industry of nuclear countries should benefit from technological transfer that should improve the 
standards of their power plants.   

There exists a unique assistance programme between Tunisia and the IAEA, extending into 2012, 
for the implementation of our first project.  Tunisia has received expertise to finalise its strategic 
study and implement its nuclear programme and specifications.  It has also benefited from training 
sessions for its engineers, now in charge of the project.  I thank the IAEA for the efforts it has 
made, to the greatest possible benefit.  Tunisia has signed a cooperation agreement with France, 
providing technical agreements in various fields.  This was followed by a second agreement with 
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STEG and the CEA, to provide technical assistance for the development of skills, qualification of 
nuclear sites, legislation and the development of the relevant national institutions.  We have started, 
on this topic, to use our national knowledge of geophysical, geotechnical and hydraulics, as well as 
a Tunisian contribution to implementing this project.   

We have been able to finalise the legal texts on the new laws on nuclear energy and national 
regulations for nuclear power, national agency for nuclear safety and use France’s structures to 
train our engineers specialised in nuclear power.  I would like to take this opportunity to thank our 
French partners, the CEA, the AFNI and NIST.  Its tribute to the proposal by President Sarkozy on 
the financing of NPG projects by international investment institutions and carbon-free energy, 
suited to cleaner development, all help us launch our NPG projects.  This will have a definite 
impact on the environment, make it cleaner and allow us to enjoy better access to electricity.  As 
President Sarkozy stated, this needs to be the link in new international solidarity.  

Philippe Pallier 

The Agence France Nucléaire International is central to the bilateral relationship between France, 
which has control of the entire chain of nuclear activities, and its partner countries looking to add to 
their nuclear capacity.  We follow the rules of the IAEA, coordinating our efforts with it and 
organise a three-way cooperation between our agency and the partner country an the IAEA.  

Our agency is government-based, and operates within the French Commissariat on Nuclear and 
Alternative Energies.  It reports to a government cooperation group and is a bridge between the 
government of the other country and the French government.  Our role is to coordinate France’s 
skills to help countries with no NPP to install the necessary infrastructure to ensure that their 
nuclear development will run smoothly, with full compliance with non-proliferation rules. Two 
salient features of the agency are: its effort to help countries with their decision-making, in line 
with their specific needs; and its focus on the earliest stages, insofar as infrastructures are put 
together in the first years.   

Some of the countries that have already signed inter-governmental agreements include: Jordan, 
Algeria, Libya, Egypt, Vietnam and the UAE, and discussions are underway with other countries.  
With some of these, we have started to grant targeted assistance (e.g., expert evaluation of the  
impact of a sandstorm on the safety of a nuclear power plant, training of trainers in Poland, site 
characterisation and assistance to the project team to set up project infrastructures).  We also assist 
in the drafting of nuclear laws, through training sessions, organisation of nuclear seminars.  Many 
of these things are already underway, but much more is also possible, as we assist countries in their 
development of nuclear programmes.   

This action is conducted by a number of public institutions, including the CEA, the IRSN, the 
BRGM.  We also work with a number of enterprises, including AREVA, which helped us to train 
Polish colleagues.  As needs change and new needs emerge, other enterprises might come into the 
picture. 

Hanna Trojanowska 

Following a government resolution adopted last year, Poland opened a new chapter with definite 
economic impact for the nuclear industry and country as a whole.  The first nuclear power reactor, 
schedule for 2020, is the result of a challenging situation in the power sector and the need to set 
targets under a variety of regulations, including the EU Power Package.  Our economy offers a 
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number of advantages, including over 50 years of experience with power reactors and relationships 
world-wide. Looking to the future, we see continued development of the safety culture and 
responsibility.  From this, we have come to the conclusion that nuclear power is the sensible way to 
proceed and an important component of any energy policy.  In Poland, the diversification of power 
generation sources is one of the long-term avenues for the country, considering the environmental 
and economic situations as the 21st century opens.  

The objectives of the Draft Nuclear Power Plant Programme for Poland are to:  

- define a feasible scope for nuclear power development  

- estimate the cost of implementing such technology and source of financing 

- gain public approval and assess ecological impact of the programme 

These come in addition to the more widespread challenges, including human resources, education 
and awareness campaigns, R&D, etc.  Such objectives are easy to state, but more difficult to 
achieve.  The nuclear power programme is fully observant of EU regulations, and in accordance 
with guidelines of the IAEA.   

The functioning principles will be given special consideration.  Without the assistance of other 
organisations such as the International Atomic Energy Agency, or other important initiatives, like 
the Global Nuclear Energy Partnership, such an exercise would be unfeasible and unmanageable.  
Cooperation with the organisation will optimise the process and lower development costs, where 
possible and justified.  As stated previously, this is a winding and rough road, from the early 
decision-making process to the roll-out of the first reactor.  To overcome all of the obstacles and 
traps along the way, we will need to take up our problems with more conviction than we have 
managed thus far.  

This will require a unique approach, tailored to all specifics of the given country, particularly the 
existing legal framework, technical and cultural.  

Experience is not simply transferrable.  However, the opportunity offered by bilateral cooperation 
is of the utmost importance for the project as a whole.  We intend to imitate and develop the most 
successful strategies and methodology in this area.  Comprehensive cooperation with France, 
enabled us to build human resources training and research and development collaboration.  Another 
important part of this is the relationship between power utilities, dealing with the implementation of 
given technologies in the country.   

This early preparatory stage of the nuclear power development programme definitely requires 
bilateral cooperation, to be managed for the benefit of both sides.  Poland is an example of a 
country that went from pure recipient status to important donor.   I thank you for your willingness 
to cooperate with us in our challenging project to make the progress which we still need to 
accomplish.  The implementation of nuclear energy is a technical and organisational revolution.  
We look forward to enjoying the freedom to decide access to nuclear energy equal, based on pre-
defined requirements; ensure partnership and research development for the benefit of all involved.  

Patrick Kron 

Nuclear energy should not be seen as pitted against all other forms of energy.  The future of the 
energy landscape is a combination of fossil fuels, renewable, nuclear, etc., depending on supply, 
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demand, etc.  Alstom supplies turnkey plants, equipment and service for power generation, across 
the full spectrum of technologies.  We installed 25% of the world’s capacity in power generation, 
providing electricity in 70 countries across the world.  In Nuclear Power, our company provides the 
conventional island of nuclear power plants and  turbo generator group.  Our equipment is installed 
in 130 reactors, or 30% of the world’s installed capacity, from 900 to 1,800 MW, in the various 
nuclear infrastructures available.  We also work, in response to growing demand, to rehabilitate and 
extend the lifecycle of the existing fleet.  

We maintain close relations with both utilities players across the world and power generation 
supply chain players.  There is no single cooperation model; the format depends on country and 
demand.  In Nuclear, we have a 20-year-old cooperation programme with Russia, India, China, and 
large manufacturing facilities to support the Rebound programme in US.  We address the market 
through local cooperation with the customers, but also with a number of industrial players, all on a 
case-by-case basis.   

Building the power plant is the starting point.  Then, the plant must be run and operated for a 
number of decades.  We are involved through extensive servicing activities on our equipment as 
well as third-party equipment. 17,000 of our skilled engineers are working across the world on this.  
We have extensive experience in the nuclear industry, fundamentally based on the choices made by 
the French authorities, to build a comprehensive and ambitious nuclear programme.  We are part of 
the French nuclear team and, together with the regulatory authorities and utilities, are working for 
the countries and utilities newly involved in the business to provide turnkey systems and solutions, 
to help with the demanding learning curve.  

Claude Birraux 

Until 1989, France was able, without much difficulty, to develop an electro-nuclear programme, 
which proved very useful after the first Oil Shock in 1993.  In 1999, work began to determine the 
geological locations suited to storing nuclear waste.  Across the French countryside, farmers went 
up in arms, and hardly a mushroom could be picked without accusations that the French Nuclear 
Waste Agency was nearby.  Seeing this volatile situation, Minister Michel Rocard ordered a 
moratorium on and tasked the Parliamentary Office for Technical Decision-Making (OPECST) 
with studies on two subjects: the organisation of nuclear safety; and the management of nuclear 
waste.  Through this parliamentary office, we played a major role in national-level discussions on 
legal principles governing nuclear activities.  

The Office is a bicameral commission with a lower chamber and an upper chamber.  It is composed 
of MPs, who step in before decisions are made.  40% of the studies carried out deal with energy.  
One of my colleagues, a member of the opposition party, is in charge of research on nuclear waste 
management, two issues key to the development of the civil nuclear energy.  On these two issues, 
we brought about innovation in the way Parliament deals with issues.  We organise hearings within 
Parliament and carry out visits to plants and laboratories to meet researchers, and union members, 
as well as go out on the ground to interact with the local population, discussing issues of local 
concern.  We also visit foreign sites to check facts and form an opinion on best practices. All of this 
has helped bring fresh air into an area previously limited to specialists, as exemplified by the public 
hearings involving journalists, operators, technical workers, researchers, associations, unions and 
local representatives, as well as conferences open to the media and the public.  

The results derived from these were turned into recommendations.  I am in charge of nuclear safety 
and have explored many issues: safety, international forum cooperation with Central and Eastern 
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European countries, the EC cooperation programme, maintenance and servicing, worker 
organisation, radio protection standards, low-dose radiation, etc.   

This has culminated in the implementation of the recommendations by all governments.  In 2006, 
we enacted new legislation on nuclear waste, the first report was published in 1990 and in 1991, we 
enacted the first Law on Nuclear Waste.  It dealt primarily with research, calling the institutions 
involved to look into their own research capabilities, search for geological sites that could house a 
laboratory for the capacity of the sub-soil to receive nuclear waste, as well as delve into long-term 
disposal options.  

The final Article of the Law stated that, by 31 December 2008, the Government should state which 
of the three main sources of energy would be chosen.  However, we showed that the three lines 
were not mutually exclusive, but rather complementary, and set out a number of objectives, 
including long-term storage by 2012 and the selection of a waste disposal site ready for operation 
by 2020.  These were officially listed in the 2006 legislation (June) which include all of our 
proposals.   

The Parliamentary Office also plays an important part in this process, issuing an assessment report 
in 1991, calling for hearings and exploration not only in France, but also Finland, Belgium, Sweden 
and the US, to see how the said countries had progressed over the past fifteen years.  The 
Parliamentarian Office is a player in cooperation, preparing surveys, but also a major part of 
international cooperation, through its presence in specialised conferences, such as the international 
conference on the disposal of nuclear waste in 2007 or our International Recycling Day, three 
weeks ago in Paris.  Internationally, we interact regularly with MIT, the University of Berkeley, 
international delegations from Japan, China, Thailand, Serbia and Vietnam.  It is this interfacing 
that matters most, whether in the economic, scientific or political field.  

As Parliamentarians, we interface with both sides, scientific and public.  We have become 
technicians, defining the issues at stake and explaining the issues to our colleagues.  Nuclear energy 
is under constant watch as democracy extends.  The best possible cooperation is between technical 
authorities from the various countries and operators, monitoring authorities and regulatory 
authorities.  We must be ready to invest and have contact with Parliaments from countries wishing 
to call upon nuclear energy and ensure that they are able to take advantage of our experience, and 
ensure that nuclear activity is under Parliamentary control.  

Tomihiro Taniguchi 

The IAEA’s Great Expectations document indicates the historical developments, current status, and 
future projections in the nuclear industry.  Reading it fosters greater caution, at the same time as a 
striving for better-informed optimism.  Indeed, optimism is important and all the more so when 
challenges are sizeable.  However, the greater the expectations, the more need for caution and better 
knowledge.  The latest developments in nuclear power, up to 2008, alongside the figures in 2009 
show a decline in the number of power plants operating.  The share of nuclear in total energy 
supply is steadily declining, due to the expansion in electricity supplies.   

As we strive to revive the development of the nuclear industry, I would like to emphasise the 
multilateral and global dimensions, whether operationally, within the industry, or toward improved 
public opinion.  There is an urgent need for coordination and collaboration between governments, 
regulators, the TSO, industry and international organisations.   
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At the Cape Town Conference, top regulators, many from developing countries, concluded that the 
regulatory coordination and collaboration initiative for the safe introduction and expansion of 
nuclear power programmes is vitally important. Capacity building and infrastructure development 
were identified as the key issues.  

The shared priority as stated by President Sarkozy is safety.  In his State of the Union Address, 
President Obama declared: “We need to build a new generation of safe, clean nuclear power 
plants”.  We know that cleanliness is directly related to safety, but as easy as this is to understand 
and state, it is difficult to implement.  There are many dimensions in capacity building and 
infrastructure development, only a few of which are: human resources, organisations and 
institutions, culture, leadership management, legal, governmental and regulatory frameworks, and 
the inter- and intra-governmental and industrial relationships.   

To ensure capacity building and infrastructure development, important for safety and security, we 
are working toward many objectives: the fulfilment of safety and security responsibilities by 
operators and regulators; continuous improvement of safety and security performance; accident 
prevention and response; vigilance and non-complacency; stakeholder and public trust; and a strong 
safety and security culture.  

Of the greatest importance is learning from one another and developing the global nuclear safety 
and security regime.  In the IAEA’s document, three milestones were set out: the decision to launch 
nuclear power, preparation for work construction, and implementation activities.  The INSAG also 
identifies the later phase of operations and commissioning, covering up to 100 years and beyond, 
listing 19 issues of horizontal importance (national position, nuclear safety, management, funding 
and financing, legislative framework, safeguards, regulatory framework) all linked with safety and 
security.   

At present, we have almost completed the safety guide for newcomers, presented as a road map.  It 
discusses how synergies and a comprehensive integrated approach should be made toward 
sustainable development.  Safety and Security Safeguards are combined, expressing government or 
public-sector responsibility.  Industry, operators and users have primary responsibility, but it is by 
taking an integrated view that we will be able to achieve sustainable development.  It is for this 
reason that we must emphasise, wherever possible, international cooperation and global common 
interests, collective interest, collective responsibility and collective priorities. On this basis, we 
need to further improve global governance and global market conditions and support arrangements 
like financing or insurance, including more transparent, competitive, effective and innovative 
market conditions.  

In conclusion, I would offer four main points: 

� Safety and security as enablers of sustainable development  should not leave behind 
dynamic development of nuclear energy and technology  

� Newcomers must build their own ability toward capacity building, particularly through 
international cooperation and active participation in the Global Nuclear Safety and Security 
Regime. 

� Executive arrangements need for improve coordination and collaboration about 
development, TSO, industry and international organisations 



 

Paris, 8-9 March 2010 83 

� The IAEA serves as hub for international cooperation supporting Member States to 
continuously improve their capacity and infrastructure. 

A Participant from Argentina 

Listening to the proposals of cooperation with newcomers, which I see as very important, there is 
nonetheless a great focus on human resources capacity, with inadequate focus on the power station 
models offered on the market at present.  Newcomers usually need smaller modules than those of 
the developed countries.  Apart from one Korean project and that of Argentina, the prototype of 
which is expected in 2015, I have heard no offer on small or medium-sized reactors.  Which  
options do you see and are other solutions being considered?  

Patrick Kron 

We are active in turbines and can work on projects of very large scale, like China with 1,000 MW 
or Flamanville, with the largest turbines ever at 1,750 MW, but also India, where only 700 MW are 
involved.  Nuclear reactors are capital intensive and as they are built, it makes sense that there be a 
scale effect.  There is a great deal of fixed cost involved and strong incentive to move toward 
critical mass.  Equipment manufacturers role is to adapt.  More important is the price of the 
kilowatt hour produced, implying capital costs with dollars or Euros per kilowatt installed. The key 
is to have access to a network, limiting the choice.   

From the floor  

With smaller capacity, it is easier to integrate the nuclear power plant with a smaller grid. The 
effects of scale do exist. 4th generation model that would increase temperature and efficiency, 
problem is to operate in line with what is already done.  Since the issue of the conference is access 
to civil nuclear energy.  What we do not know is whether there will be a shift in policy in the 
United States, toward making nuclear energy.  Since the Cold War, there has been distrust in 
spreading nuclear technologies for national security regions. The Obama Administration is showing 
more willingness to transfer these advanced technologies to the South.   

Tomihiro Taniguchi 

Our Agency has series of reports on small- and medium-sized reactors.  The issue is not limited to 
China or Korea.  Intrinsically, the reactor with the long fuel cycle was intended as the main design 
concept and to provide a degree of demonstration.  As stated by Mr Kron, political incentives need 
to be used to lift some of the constraints limiting the introduction of small reactors.  If attempts are 
made to raise this, including more mass production in the factories and better control, there is some 
opportunity and challenges faced in developing user-friendly reactors better suited to developing 
countries as well as infrastructure and capacity.  

From the floor  

High complexity of the projects has become a clear issue.  We have the appropriate resources on 
board, whether with respect to the market, technical planning or regulatory and legal aspects.  Not 
enough has been said about an initiative to bring together the resources needed for nuclear power 
plants.  Projects appear to be suffering from inadequate coordination. 
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Philippe Pallier 

The agency was created not to build skills, but to mobilise skills within French industry and 
institutions, to form teams and send out experts, and use the most competent individuals, in charge 
of managing the French nuclear programme.  Ours are not consultants in the general sense of the 
term, but participate in development and management, and mobilise experts for countries so 
wishing.  

Energy Regulatory Authority in Afghanistan 

Considering that there has been reference to mobilising regional resources, is it possible to also 
consider regional approach to establishing power plants?  

Khaled Toukan 

It would make sense to work at the regional level.  The chances of success would definitely be 
enhanced, in addition to what we do to mobilise the necessary manpower from other resources, in 
addition to the financing.  

Ministry of Science and Technology, Thailand 

Considering the time it has taken you to reach your current status, how can we benefit, quickly, 
from your experience in creating acceptance once a site has been chosen, guaranteeing nuclear 
safety and handling nuclear disposal.  

Claude Birraux 

We see communication on the ground as very important, for instance through local information 
committees, unions, elected officials, etc., in the vicinity of the of nuclear power plant.  The key 
lies in three words: transparency, transparency and transparency.   

Khaled Tukhan 

Due to time constraints, we will have to stop now, but I invite you to direct your questions to the 
speakers during the break.  
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Round Table Session 3 
The Medium- and Long-Term Outlook for  

Nuclear Power 

Moderator: Bernard Bigot 
Chairman of the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) 

 

Participants:  

Agnès Buzyn, President, Radioprotections and Nuclear Safety Institute, France  
Giovanni Lelli, Commissioner, ENEA, Italy  
Warren Pete Miller, Assistant Secretary for Nuclear Energy, Department of Energy, US 
Shigeo Nomura, Executive Director, Atomic Energy Agency, Japan 
Yutaka Sagayama, Chairman, Generation IV International Forum, GIF 
Myung Seung Yang, President, Atomic Energy Research Institute, Republic of Korea 

Bernard Bigot  

We are privileged to be in the company of a panel of experts with such an outstanding level of 
experience. I will begin by outlining the four main areas of R&D on which France focuses in terms 
of its vision of its nuclear energy needs.  

• First, we believe it is necessary to ensure that existing nuclear power plants remain operated 
in safe and secure conditions for the entirety of their life cycle.  

• Second, we want to prepare future nuclear technologies by developing the new Gen4 
systems.  

• Third, we are working to improve technologies for a better and more environmentally 
friendly use of natural resources in fuel cycle, in particular through recycling processes of 
spent fuel.  

• Fourth, we want to conduct R&D to find or improve solutions for sustainable management 
of high level, long life wastes.  

Giovanni Lelli 

Italy was one of the world’s countries involved in nuclear electricity production until 26 April 
1986. In the following 25 years, we focused on R&D within an international cooperation 
framework. Today, Italy is the only G8 country without nuclear plants in operation. Italy is also the 
world’s largest net importer of electricity. In this context, the new Italian government began 
introducing a package of laws in 2008 to rebuild the legal framework and the technological 
conditions that should lead to the construction of a new nuclear power plant in the country. ENEL 
has in fact set up a joint venture with EDF exploring the feasibility of building at least four Areva 
EPR units at three sites. Other large European utilities have expressed their interest in becoming 
involved in the promising Italian market. The creation of an independent nuclear safety agency is 
also planned. This enormous effort requires support from the R&D community in terms of 
education, human capital and technical support. In this respect, the ENEA intends to put all its 
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expertise, know how, and experimental facilities at the disposal of the Nuclear Safety Agency and 
of national industry.  

The Italian law, which entered into force in mid-2009, includes an article on the promotion of R&D 
in future generation nuclear power plants. We believe that R&D can only be improved through 
international cooperation such as Gen4 or ITER, as well as through bilateral agreements. We have 
relaunched cooperation agreements with France, USA, Russia. 

Even in the post-Chernobyl period, Italy continued to pursue its international R&D activities. High 
level waste management and storage remains an area of concern for the public. Opinion polls 
clearly show that the issue of radioactive waste disposal strongly influences negative public opinion 
with respect to nuclear energy. The Italian legislator has addressed these concerns by setting up a 
technology park, featuring research and educational activities in the field of waste management.  

Finally, in the area of nuclear fusion, the ENEA is the national coordinator for Italian fusion 
activities. We believe that valuable synergies are possible between GEN4 systems and fusion, in 
particular in the field of new materials, control systems, and structural analysis.  

Warren Pete Miller 

Nuclear power has recently been making major headlines in the US. In his State of the Union 
address, President Obama stated that it was necessary to build a “new generation of safe, clean 
nuclear power plants in our country”. The President later announced the first conditional loan 
guarantees for the construction of two new AP1000 reactors, which will be built in the state of 
Georgia. The US has 104 operating nuclear power plants, which provide 20% of the US electricity 
production, and 70% of its greenhouse gas free electricity. The 2011 budget request calls for 
US$500 million in nuclear energy R&D, and US$36 billion in additional nuclear plant loan 
guarantees to support the construction of new GEN3 nuclear power plants.  

The Department of Energy has established five strategic goals in this area:  

• Extend the life, improve the performance and insure compliance with health and safety 
standards of the US’s current fleet of 104 nuclear reactors.  

• Enable new plant builds and improve the affordability of nuclear energy. 
• Enable transition away from fossil fuels in the transport and industrial sectors. 
• Enable sustainable fuel cycles that meet the requirements of public acceptability. 
• Understand and minimise the risk of proliferation. If worldwide use of nuclear power is to 

expand we must minimise the chances that civilian nuclear energy technology will be miss-
used. This is a principle for President Obama and the Administration.  

These are our directions and goals, and I look forward to answering your questions.  

Shigeo Nomura 

Nuclear power has a great potential to expand rapidly. OECD/NEA estimates that nuclear 
generation could increase by 1.6 to 3-fold by 2050. There are, however, wide uncertainties in these 
estimates. Uranium demand, for example, is a key issue that could limit the expansion. For Japan 
the scenario is based on extending the life of existing LWRs to 60 years, followed in around 2050 
by a switch to Gen3+. With respect to spent fuel management, Japan has adopted the closed cycle 
approach using reprocessing and interim storage solutions. MOX fuel is at present used in France, 
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in other European countries, and in Japan. In 2050, it is envisaged that a secondary reprocessing 
plant will be deployed.  

The JAEA makes great efforts to develop innovative technologies, such as the FaCT (Fast Breeder 
Reactor Cycle Technical Development) project. Advanced multi-recycling is the ultimate goal for 
the LWR to FBR transition period.  

The JAEA supports the progress of global nuclear science guided by safety research, non-
proliferation and SG technology. It must also be coordinated with academia, industries, 
international partners, education and training. The setting up of advanced science and technology 
programmes with a competitive edge is also important, for example, the ITER fusion programme, 
quantum beam technology, and basic and advanced nuclear research. The JAEA hopes to support 
global nuclear progress.  

Yutaka Sagayama 

The history of nuclear power reactors begins with Generation 1, dating from the 1950s and 1960s. 
Generation 2, the first commercial plants, date from the 1970s and 1980s and includes pressurised 
water reactors and boiling water reactors. Most of today’s nuclear power plants are generation 3 
plants. Worldwide projections of increased demand for electricity and the need to reduce carbon 
emissions have led to the urgent need to develop next systems of fourth generation.  

Our goals for Gen4 systems are for them to have improved features in the following areas.  

• First, sustainability through effective fuel utilisation and waste minimisation and 
management.  

• Second, economic competitiveness over other energy sources.  
• Third, safety and security, up to the level where there would be no need for off-site 

emergency plans.  
• Fourth, proliferation resistance and physical protection.  

GiF believes that Gen4 systems have the potential to also provide heat for other industries such as 
desalination or large scale hydrogen production, which could revolutionise transport.  

The Generation IV International Forum (GiF) is an international cooperative framework organised 
to conduct research confirming the feasibility and performance capabilities of Gen4 systems, with a 
view to their deployment as of 2030. It has 13 member countries plus the EU. GiF activities are 
focused on reactors viability and performance. Six systems have been selected as promising 
concepts for future development: sodium fast reactor, very high temperature reactor, gas fast 
reactor, supercritical water reactor, lead fast reactor, and molten salt reactor.  

We believe that the effective development of Gen4 systems under international cooperation is 
important for future sustainable nuclear energy use.  

Myung Seung Yang 

The Korean government has recently announced a low carbon, green growth programme, where 
nuclear energy will play a major role in the global efforts on climate change. Korea currently has 20 
nuclear power units in operation, representing 40% of its electricity supply. Korea plans to increase 
that figure to 60% by operating 39 nuclear units by 2030.  
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Korea is currently developing the SMART reactor, an integrated PWR for electricity generation and 
seawater desalination. Unlike conventional nuclear power plants, SMART contains components 
such as steam generators to enhance safety. It is suitable for small sized grids. It is expected that 
approval will be obtained at end 2011. The construction plan for the first SMART unit in Korea is 
currently under review.   

With respect to the management of spent fuel, Korea is developing electrochemical technology 
using pyroprocessing. R&D is focused to increasing throughput, parameters optimisation, and 
reducing process waste. The construction of an inactive engineering-scale, integrated 
pyroprocessing facility (the PRIDE facility) currently underway and should be completed by end 
2012. The construction of an engineering-scale, pyroprocessing facility for active tests using real 
spent fuels (the ESPF) will follow.   

A sodium cooled fast reactor (SFR) is currently being designed in Korea, including innovative 
technologies for efficiency and safety improvements. The design concept will be developed by 
2011. Conception will be validated by 2020 and should be demonstrated in 2028.  

Korea participates in a number of bilateral and multilateral collaborations including INPRO, GiF 
and GNEP, and Korea remains strongly committed to the peaceful use of nuclear energy. Our 
highest priority relates to enhanced non-proliferation, and safety and security systems. We hope to 
share our experience and know-how with countries hoping to introduce nuclear power.  

Agnès Buzyn 

I will focus on the challenges of nuclear safety that will have to be met if nuclear energy is to 
become a sustainable component of the energy mix in an increasing number of countries. The 
French Organisation for Nuclear Safety, Security and Radiation Protection (the IRSN) has 1,800 
employees and is a major player in France and in the world in the area of safety.  

We believe that science and research are essential to ensuring safety. Technological developments 
are the fruit of major industrial and scientific institutes. Three Mile Island in 1979 and Chernobyl in 
1986 accidents triggered many programmes aimed at enhancing nuclear safety. The management of 
spent fuel has also mobilised much R&D and investment. New tools for crisis management have 
been developed, as have dosimetry and therapeutic technologies. The acceptability of civil nuclear 
energy is based on our ability to prevent any future accidents. We therefore need to have a R&D 
capacity within multi-disciplinary scientific and technical institutes.  

The IRSN has always stressed the importance of dialogue with all stakeholders: operators, public 
authorities, public experts and of course civil society. With respect to human resources, training is a 
major concern for all those involved in safety. We have to attract talent and provide continuous 
training to existing employees. Together with a number of other technical safety organisations 
(TSOs), we have decided to pool our resources and create a European Institute for Training in the 
area of nuclear safety. This is open to our partners in Europe and beyond Europe. The Institute will 
become a worldwide centre of excellence for nuclear safety experts. It will also ensure the 
harmonisation of practices in the area of nuclear safety.  

Governments must realise that the decision to develop nuclear energy is a long-term commitment. 
Safety should be based on science and technology and a permanent dialogue between researchers, 
experts and operators. Mutualisation through networks and agencies is key to sharing the costs of 
research for a sustainable, high level of safety and to progressing towards a harmonised approach.  
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Bernard Bigot  

Is investment in R&D an important point for newcomer countries to consider?  

Warren Pete Miller 

It is indeed important to have an investment in R&D for newcomers to the field. That investment 
should be university-based, with nuclear studies included in the curricula of a number of 
universities in the country. It is an excellent way to train scientists and technical experts absolutely 
needed by every country preparing its involvement in civil nuclear technology on its land, in order 
to help policy makers decisions which will have to be made. 

Giovanni Lelli 

R&D investments are also important for Italy – which is also a type of newcomer – that needs to 
catch up with what is going on in nuclear. It is therefore necessary to make investments in order to 
help industry, to assist TSOs and to provide assistance to university, as Mrs Buzin said. In the past 
25 years, we have had 50-100 nuclear engineering graduates each year, which is simply not 
sufficient.  

Yutaka Sagayama 

Our collaboration programmes for each of the six systems selected are quite different. We have 
some experience in the sodium fast reactor or the very high temperature reactor. However, gas fast 
reactors or molten salt reactors, which are quite new concepts, are closer to basic research. We have 
to categorise these technologies to allow us to set up improved collaboration schemes because 
numerous testing facilities will be involved in the R&D process which will require to share 
expenses. We need more collaboration with universities, and we also need to include industry in 
this area. When reaching the commercial phase, considerable investments are required to set up test 
sites. International cooperation and sharing of resources and facilities are therefore key here.  

Myung Seung Yang 

International cooperation is a very important topic for newcomers. They will first of all have to 
establish infrastructure, and this requires the development of human resources. This can be 
achieved through academic training and through hands on experience. Existing nuclear countries 
could act as research hubs. Funding is also necessary. Korean universities are starting to provide 
courses in English, as a way of increasing our capacity to participate in international cooperation.  

Shigeo Nomura 

It takes more than two generations to develop a new technology in the nuclear field, and it is 
therefore necessary to establish global standards that enable knowledge transfer between 
generations. We must also try to avoid duplication, which will reduce costs and time. Finally, we 
need strong R&D leaders. The ITER project and the GiF are important examples of this in practice.  

Bernard Bigot  

There is consensus that R&D is both a wise and necessary investment for newcomers. The 
development of nuclear energy programmes requires significant involvement by the state, 
increasing public acceptance. Training and education should rely first on Universities. Domestic 
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expertise is necessary, however as these programmes are quite costly, international cooperation is 
essential. Newcomers have to impulse domestic experts training who should become able to get 
involved and recognized in international scientific networks. 

Should we take initiatives to facilitate cooperation between newcomers and countries that are 
advanced in nuclear technologies?  

Myung Seung Yang 

The IAEA already has some cooperation programmes in this area, and acts as a hub of cooperation 
in the Far East and South East. Of course, the activity could be reinforced greatly by the 
participation of majors.  

Yutaka Sagayama 

This probably requires a case by case approach. It is relatively easy for many countries to 
collaborate on safety programmes. However, when it comes to the construction of actual systems, it 
is necessary to set up expensive test facilities. In that case, bilateral or trilateral collaboration is 
more appropriate as each country will have its own approach and objectives.  

Agnès Buzyn 

We believe that safety is based both on adequate regulatory regimes and innovative research 
independent of the research carried out by operators. Newcomers have to invest in the training of 
experts specifically dedicated to safety issues. Scholarships could be provided to train these experts 
in safety. Networking is also very important.  

Giovanni Lelli 

There are two different case types here. With respect to ITER, all countries are cooperating in the 
development of a single design. With respect to fission, international cooperation does not yet have 
such common goals and objectives. For example France is in capacity of providing its feed back 
experience to other partner countries. It could be interesting to distinguish ways of collaboration for 
each phase of the projects. 

Warren Pete Miller 

Within the basic science community, user facilities are often made available a shared tool. In 
nuclear research, given the significant expenses involved, we could perhaps benefit from such an 
approach.  

Shigeo Nomura 

Commercialisation involves many different phases, and we should consider each of these phases 
separately. Some are suitable for multilateral cooperation; others require more bilateral cooperation.  
I also would like to insist on the opportunity of international collaboration regarding the nuclear 
waste issues. 
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Giovanni Lelli 

No one has mentioned the issue of high level waste deposits. This is an area where newcomers have 
much to gain.  

Bernard Bigot  

I believe that can improve cooperation with newcomers by being more pro-active, making it clear 
that our programmes or facilities are open to such cooperation. For example, the French research 
reactor has always been open to cooperation. The GiF plays an important role in this respect, but it 
may be necessary to go further in order to improve cooperation. In this way we can share a broader 
view of the best way to proceed.  

Christine Bierre, Nouvelle Solidarité  

Why are we focusing so much on extending the lifetime of existing reactors? Would it not be 
preferable to build a new generation of reactors? Why shouldn’t we go to HTR ? 

Bernard Bigot  

There is not a single solution. Expanding the life of a reactor is very efficient provided that decided 
with all safety and security assessments. Each reactor represents an enormous investment. In 
addition, de-commissioning reactors leads to further waste being generated, and solutions have to 
be found for the management of that waste. In France, it has been clearly demonstrated that the 
reactors behaviour is better than initially expected, which is a good point for lifetime extension, 
under discussion with safety authorities.  

Warren Pete Miller 

In the US, such extensions have to go through a regulatory review by the Nuclear Regulatory 
Commission. Nevertheless, there is no single solution. Even if we do extend the lifetime of existing 
reactors, we will still need to invest in new generation reactors through research and experimental 
works.  

Shigeo Nomura 

Lifetime extensions are strictly controlled by regulatory bodies. This also applies to the replacement 
of permanent components. Before any decision, a cost-benefit balance must be established. 

Bernard Bigot (answer to a question from the floor)  

South Africa recently stopped its programme on pebble bed reactors, an interesting but complex 
technology. Much research is still required before we can demonstrate the viability of this type of 
reactor.  

Gérard Kottman, Burgundy Nuclear Partnership  

We have many R&D projects underway for Gen4 reactors. Regarding fast breeder technology, 
there is much consensus on the scientific side. However, we are missing the fact that fast neutron 
reactors face an even greater problem when it comes to public opposition. How can we make this 
technology more acceptable?  
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Yutaka Sagayama 

With respect to the sodium fast reactor, the key issue is construction costs. When it comes to 
acceptance, we are working to obtain international consensus on the safety criteria. This will 
depend on the regulatory bodies in each country.  

Myung Seung Yang 

We have to ensure the safety and economics of the fast reactor. That is one of the tasks of all our 
research institutes. Many people are talking about the nuclear renaissance, and this will inevitably 
lead to greater volumes of spent fuel in the world. We therefore have to provide technical options to 
reduce spent fuel to a minimum. Even though the technology has many loopholes, we believe that 
the fast reactor has many advantages.  

Bernard Bigot  

We are now coming to the end of this session. May I sum up saying that R&D must be even more 
open than it is to international cooperation, allowing to demonstrate the advantages and perfect 
control of this technology over the other alternatives, in each country specific case. I would like to 
thank our distinguished panellists for their valuable contributions.  
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Closing Address  

François Fillon 
Prime Minister, France 

I am extremely pleased to be here with you today to close this conference on Access to Civil 
Nuclear Energy.  It is obviously not by chance that this conference is taking place in France, at the 
initiative of the French President.  As you know, France was one of the pioneering countries in civil 
nuclear energy and is currently the country producing the largest percentage of its energy using 
civil nuclear.  Our objective is clear: all countries have equal rights to energy, as pre-condition to 
development and growth.  All of the countries that have access to it and have signed the Non-
Proliferation Treaty are thus entitled to develop it.   

There exist a number of key challenges to this, however.  The existing reserves of fossil fuels are 
declining, at increasingly rapid rates and solutions must be found to this.  At the same time, the 
issues facing our environment are such that we will not be able to forego measures to reduce 
greenhouse gases. We know that we will not be able to achieve this objective using renewable 
energies alone.  Civil nuclear must thus be part of the solution.  Its responsible use by a growing 
number of players, going beyond the most developed countries, is becoming a pre-condition for 
global development and for sustainable development.  

France’s electricity production, rooted primarily in nuclear power, makes it possible for us to enjoy 
very low-CO2 energy.  This comes alongside our efforts to develop renewable energies and makes 
it possible for us to maintain the objectives set at the European level, namely a 20% reduction in 
CO2 by 2020 as compare to 1990.  Mr Barroso clearly stated this in his report “2020: A Strategy for 
Smart, Inclusive and Sustainable Growth”.  We do not see development and ecology as adversarial.   
We do not believe in negative growth.  The solutions to the major issues across the world will be 
found through technological research and the constant innovation by which humanity honours 
itself.   

Nuclear power is a vast field in which much still remains to be developed and improved.  It is 
neither the single or magical solution to the issues in economic development today.   In France, 
nuclear energy is part of a broader strategy that includes three priorities: building up our nuclear 
capacity; developing renewable energies; and promoting innovative energies.  In all of these areas, 
we need to continue.  We must, at the same time, fight the proliferation of nuclear power for 
military purpose and will do so at a number of international conferences planned for this, in April 
and May.  

We intend to guarantee a broad-reaching international cooperation that is extended to all countries 
that wish to develop civil nuclear energy and that will take all the necessary measures to prevent the 
use of this technology for military ends. Above and beyond this, the use of nuclear power requires 
excellence, transparency, watchfulness and responsibility.  This conference will have provided the 
opportunity to raise these topics with countries intending to set out on this path.  Each of them must 
answer these issues with commitments as clear as the issues at stake are crucial.  These are 
questions that France has been addressing for decades.  
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First of all, why choose nuclear energy?  In France, nuclear energy meant safety and independence.  
Today, it is also a means toward sustainable development.  Countries make this choice according to 
their intentions and situation, and will not all come out with the same response.  

The second question is that of safety.  France’s system is certainly the most comprehensive in the 
world.  Our safety programme is based on technological excellence, but also on information and 
transparency, which are guarantees of social acceptance and safety.  Our Nuclear Safety Authority 
works in a fully-independent manner and has been universally-recognised in its powers.  No 
questions are kept under cover.  Debate takes place publicly and nationally, involving all 
stakeholders.  These processes are sometimes deemed cumbersome, but we see them as vital.   

The third issue regards prospects for R&D in nuclear energy. It was by working toward ever-greater 
innovation that we strengthened our system where security is concerned.  Generation III reactors 
represent a considerable leap forward in terms of safety, compared to 1990.  The new reactors in 
France will use this. Our safety process in France is fully-transparent and takes into consideration 
every possible risk.  On this basis, I can affirm today that our EPR reactors are the safest in the 
world in their category.  Some parties spend their time listing reason upon reason for which such 
reactors are risky, on the claim that they are working toward transparency.  Yet in reality, they 
foster only confusion and are not playing by the rules.  

Two EPR reactors are being built in France today: Flamanville, which will be operational in 2013 
as one of the world’s first Generation III reactors; and Penly, on which public hearings will begin in 
two weeks’ time.  In late-February, the French Parliament also voted that EUR 1 billion would be 
dedicated to Generation IV reactors.  R&D will also show us the way toward effective solutions to 
spent fuel from nuclear reactors. This is known as a closed cycle, and it has been followed by 
Russia and Japan.  

It is the State that can make the necessary investments on the basis of a long-term strategy.  
Without the political determination of General de Gaulle and Georges Pompidou, none of this 
would have been possible.  It is the government that must ensure future generations against the 
risks inherent in nuclear technology.  It is also the State that steers research, in particular through 
the CEA.  It, lastly, structures the industrial efforts, through two major firms in the nuclear cycle 
today, EDF and Areva, and two new players entering the industrial scene, GDF Suez and Total.  

Countries just entering the world of nuclear energy need to know that they are committing over the 
long haul, and will be accountable for the sustainability and reliability of their systems.  They will 
be expected to take on the risks and uncertainties involved in nuclear power for decades. However, 
they will not be alone in doing this and to some of their issues, we will be able to respond through 
greater and more intense cooperation.  The French model is not the only model available.  It is our 
duty and that of countries of similar status to assist and work with newcomers, helping them benefit 
from our experience.  Between countries and industries, there are supplier-to-customer relations, 
just as there are competitive relations.   

There are four areas in which international cooperation is crucial. First, the field of safety, which 
concerns us all.  Cooperation already exists, in particular at the European level, on waste and efforts 
are underway with regard to radioactive waste.  France supports the creation of a European Institute 
on nuclear safety, with the contribution of experts and safety rankings.  

The second area in which cooperation is of the essence is funding.  The size of the investments 
required for nuclear technology acts as an obstacle for many countries.  Consequently, it will be 
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important for international financial institutions and banks to step in, as well as nations.  France has 
already alleviated some of its financing conditions and is now looking to ensure that nuclear 
programmes be able to enjoy carbon credits from 2013 on.  

The third area for cooperation lies in training.  For many years, we have taken care to share the 
benefits of our progress and experience in civil nuclear energy, but will now go further setting up 
an institute and school on nuclear energy, in Grenoble and Cadarache.  Scholarships will also be 
established for students specialising in this field.   

Fourthly, there must be security of supply. France supports the creation of a fuel bank at the IAEA 
and commits to provide other countries with its treatment and recycling capacity.  This cannot be 
done unless there is transparent cooperation, where countries have committed to safe, non-military 
energy. 

These two days have allowed us to understand the different challenges we face in the responsible 
use of nuclear energy.  France has shared its beliefs: that civil nuclear energy is beginning to 
overcome the fears that it previously stirred; that the challenge of global warming will not be 
successfully addressed unless both developed and developing countries shift to a broader energy 
mix; and that cooperation about and in energy will help balance out, more generally speaking, 
imbalances between the developed and developing countries and fill in some of the persisting 
North-South divide.  The proportion of nuclear energy in the energy mix worldwide can only 
increase in a progressive manner, due to the complexity of the issues at hand.  

To conclude, Jean-Louis Borloo, President Sarkozy and I have been extremely proud to make our 
expertise available and share our experience with you. We believe that, together, we have taken a 
crucial step to allow civil nuclear energy to develop.   
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ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

SUR L’ACCÈS AU NUCLÉAIRE CIVIL 
 

OCDE - Paris – Lundi 8 mars 2010 

 
 
Monsieur le Secrétaire général de l’OCDE et cher ami, 
 
Monsieur le Directeur général de l’AIEA,  
 
Je tiens à vous redire combien la France apprécie la clarté de vos premières déclarations. Il était temps. 
Nous avons besoin d’un homme honnête, d’un homme courageux. Croyez bien que nous soutiendrons 
votre action. 
 
Monsieur le Président de la Commission européenne, avec qui j’ai tant de plaisir à travailler jour après 
jour, 
Mesdames et Messieurs les ministres, cher Jean-Louis BORLOO, cher Bernard KOUCHNER, chère 
Christine LAGARDE,  
 
Il est commun de dire aujourd’hui que nous sommes entrés dans une nouvelle ère nucléaire, vous avez 
dit celle de sa « Renaissance ». 
 
L’analogie avec cette période glorieuse de l’histoire européenne suscitera sans doute bien des débats. 
Mais il y a des éléments communs avec la Renaissance : la remise en cause de schémas de pensée 
anciens, la remise en cause de peurs irrationnelles, la foi dans la science, la foi dans la technique, qui 
étaient les éléments de la Renaissance. 
 
Il nous appartient de faire que cette redécouverte de l’énergie nucléaire soit une chance de progrès et 
de coopération pour l’humanité. 
 
L’histoire du nucléaire est intimement mêlée à celle de la France contemporaine, en 1896, Henri 
BECQUEREL a découvert la radioactivité. Dans les années 70, la France a fait un choix historique : la 
création d'une filière industrielle complète de production massive d'électricité d'origine nucléaire.  
 
Et à travers tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ce choix en faveur du nucléaire civil 
a constamment été confirmé. La France possède 58 réacteurs. La France s’engage avec les deux EPR 
qu’elle construit dans la troisième génération. La France disposera de 60 réacteurs nucléaires. La 
France poursuit ses efforts de recherche. La France veut coopérer avec tous les pays qui souhaitent le 
nucléaire civil.  
 
La France, avec sept grands partenaires représentants quelques 34 Etats, a lancé le grand projet ITER 
de recherche sur la fusion, dont la construction va démarrer au mois de juin. 
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Cette antériorité ne donne à la France aucun privilège particulier. Mais cette antériorité confère à la 
France un devoir : celui de partager son expérience avec tous ceux qui veulent accéder ou qui veulent 
relancer des programmes nucléaires civils. C’est clair, c’est notre politique, c’est notre volonté.  
 
J’ai proposé de réunir les ministres chargés de l’Énergie, en coopération avec l’AIEA et l’OCDE. Je 
souhaite que ce forum permette à tous de s'enrichir du point de vue des autres. 
 
Mesdames et Messieurs, mes chers amis, 
 
La population mondiale croît et s’enrichit. Nous aurons besoin de 40% d’énergie en plus d’ici 2030. Je 
le dis à tous idéologues, en dehors de cette salle : il va falloir trouver 40% d’énergie en plus d’ici 
2030. La solution n’est pas dans les idéologies de la décroissance ou du repli. Les idéologies de la 
décroissance sont des idéologies égoïstes, qui veulent maintenir les pauvres dans la pauvreté. C’est 
cela la décroissance, c’est fermer la porte du progrès et du mieux vivre à ceux qui n’ont rien.  
 
La priorité - je parle sous le contrôle de Jean-Louis BORLOO, dont je veux saluer l’action en la 
matière - c’est la lutte contre le changement climatique. Mon prédécesseur avait dit « La maison 
brûle ». Tout doit donc être mis en œuvre pour sauver la maison, pour sauver la planète, pour respecter 
nos objectifs en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons besoin de l’énergie 
nucléaire. Il n’y a pas une seule personne sérieuse qui peut penser qu’on peut respecter nos objectifs 
avec les seules énergies renouvelables. Mais nous, la France, nous ne disons pas : « il ne faut que le 
nucléaire ». Nous disons : « il faut le nucléaire civil et il faut les énergies renouvelables ». Il faut les 
deux pour protéger la planète, pour respecter nos engagements dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. .  
 
J’ajoute que 80% de la croissance de la consommation électrique d’ici 2030 viendra de pays non 
membres de l’OCDE. Il faut donc que le nucléaire s’implante dans de nouveaux pays ou ces nouveaux 
pays n’auront pas le progrès économique, ne sortiront pas de la misère. Donc, que les choses soient 
claires, la vision de la France, c’est un monde qui ne doit pas se diviser entre pays possesseurs de la 
technologie nucléaire, arcboutés sur un privilège, et les peuples réclamant un droit à la compétence 
nucléaire que les autres leur refuseraient. Cette vision-là, nous n’en voulons pas. Le nucléaire civil 
peut être, aux yeux de la France, le ciment d’une nouvelle solidarité internationale, où chacun aura 
besoin des autres pour aller de l’avant.  
 
Le rôle des États sera absolument crucial parce que pour aller vers le nucléaire, il faut un engagement 
scientifique puissant, parce qu’il faut former des générations de techniciens, et d’ingénieurs. 
Il faut un engagement financier fort, parce qu’il faut prévoir l’investissement, la modernisation puis le 
démantèlement. 
Il faut un engagement de sûreté et de sécurité, car nous sommes responsables devant nos peuples de la 
sûreté et de la sécurité. 
 
Certains diront que tel ou tel pays n’en est pas capable. Je considère qu’il y a derrière ce type de 
préjugé un mépris de l’autre qui est intolérable : des accidents nucléaires, il y en a eu dans des pays du 
« nord ». Le Nord n’a aucune leçon à donner au Sud. Ma conviction est à l’opposé, pour peu que nos 
Etats travaillent ensemble dans la durée, avec une vision partagée, la sureté et la sécurité seront un 
objectif auquel, tous, nous pourrons répondre.  
 
Je souhaite aborder devant vous les points qui me paraissent essentiels pour une renaissance réussie du 
nucléaire. 
 
1/ Il y a d’abord - et permettez-moi de mettre les pieds dans le plat - la question du financement : Je ne 
comprends pas et je n’accepte pas l’ostracisme du nucléaire dans les financements internationaux. Il y 
a là matière à scandale. Les institutions financières internationales ne financent pas aujourd’hui les 
projets nucléaires civils. La situation actuelle revient, en fait, à condamner les pays à une énergie plus 
chère et plus polluante. Beau résultat ! Je propose de changer cela, exigeant que la Banque mondiale, 
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la BERD, les banques de développement s’engagent résolument dans le financement d’une énergie 
nucléaire civile propre. 
 
Il y a ensuite un autre scandale : les problèmes de l’attribution de crédits carbone par les mécanismes 
de développement propre. Pour des raisons idéologiques d’un autre temps, un pays qui s’engage dans 
le nucléaire civil ne peut pas bénéficier de crédits carbone. Alors que les crédits financent toutes les 
autres énergies décarbonées! Or, l’énergie nucléaire civile est parfaitement décarbonée. Quelle est la 
logique de cette position ? Aucune. Mais quelles sont les conséquences de cette situation ? Les crédits 
« carbone » plus coûteux, plus rares, et une orientation biaisée des choix d’investissement dont 
souffrent qui ? D’abord les pays les plus pauvres. Je propose donc et j’appelle tous les pays qui 
partageraient cette position à nous rejoindre, que toutes les énergies décarbonées puissent être 
financées par les crédits de CO2 dans la nouvelle architecture mondiale de l’après-2013. Voulons-nous 
oui ou non être au rendez-vous des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre, d’énergie 
carbonée ? Pour être au rendez-vous, il faut le nucléaire et le renouvelable, les deux. 
 
2/ Ma seconde recommandation sera que nous prenions soin d’associer étroitement nos populations 
aux projets. Le temps où l’on pouvait imposer une installation nucléaire – comme d’ailleurs à mon 
avis toute installation industrielle sensible, je pense à la chimie, au pétrole, -- à une population au 
mépris de ses préoccupations appartient au passé. Du secret nait l’inquiétude. Nos projets doivent être 
transparents et à tous les pays qui veulent s’engager dans le nucléaire civil, la France dit : « la 
meilleure garantie de réussite pour convaincre vos populations, c’est la transparence ». Il ne peut pas y 
avoir de développement du nucléaire civil sans engagement de la transparence. 
 
3/ Ma troisième proposition  consistera à donner la priorité à la formation. Il ne s’agit pas seulement, 
même si c’est le cœur de la question de former des ingénieurs et des techniciens pour opérer dans les 
centrales. Il s’agit de maîtriser les aspects scientifiques et économiques, je pense à la construction, à la 
gestion du projet, à la commercialisation de l’électricité. Nous sommes dans l’interdépendance 
assumée. Notre intérêt collectif est que le développement du nucléaire soit le fait d’hommes et de 
femmes disposant de formations solides. 
 
En France, l’ouverture internationale est maintenant acquise. Depuis 2007, nous avons triplé le 
nombre d’étudiants dans le nucléaire. Il y a un problème, mes chers amis, massif de formation de nos 
élites. Nous manquons tous, dans le monde entier, d’ingénieurs et de techniciens dans la filière. Nous 
avons en France triplé le nombre de nos étudiants. Cette année, le master international en France 
recevra des étudiants du monde entier : de Jordanie, de Pologne, des Emirats arabes unis, de 
l’Argentine, de la Chine, de l’Inde, du Vietnam, de la Tunisie et de l’Algérie. Nous voulons partager 
avec vous notre compétence. Il y a du travail pour tout le monde. En 2009, le Commissariat à 
l’Energie Atomique français - désormais Commissariat aussi aux énergies alternatives - a accueilli 
1.000 doctorants et post-doctorants étrangers, dont 14% sont issus du Maghreb.  
 
C’est bien. Mais nous voulons aller encore plus loin et nous allons passer à la vitesse supérieure en 
créant un Institut international de l’énergie nucléaire qui abritera une Ecole internationale du nucléaire. 
Il concentrera les meilleurs enseignants, les meilleurs chercheurs pour offrir une formation de très 
haute qualité, à Saclay, où nous allons faire le plus grand campus d’Europe, et à Cadarache. Cet 
Institut fera partie intégrante d’un réseau international de Centres d’excellence spécialisés en cours de 
constitution. Nous allons mettre en place un premier centre en Jordanie. D’autres centres de formation 
au nucléaire avec le soutien de la France vont se développer, comme l’Institut franco-chinois de 
l’énergie nucléaire, que nous créons en coopération avec l’université de Canton. A terme, mon espoir 
est de voir se former un vaste réseau scientifique qui fédérera les efforts internationaux. J’ajoute et j’ai 
demandé à Bernard KOUCHNER d’ouvrir un grand nombre de bourses pour les étudiants étrangers 
dans le nucléaire. Vous le comprenez bien, nous avons besoin, nous tous dans le monde, de former des 
générations d’ingénieurs et de techniciens. Ce n’est pas un pays qui y arrivera, mais le pays qui a été le 
premier dans le nucléaire civil est prêt à partager sa compétence, son expertise et son expérience avec 
vous. 
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4/ Ma quatrième proposition consiste à faire de la sûreté une priorité collective. Disons-le, le nucléaire, 
ce n’est pas anodin. Même si toutes les activités humaines ont leurs risques : que l’on pense aux 
désastres et aux milliers de victimes causés par le pétrole, le charbon, la chimie, le gaz ! La sûreté 
nucléaire n’est pas un enjeu national, c’est une préoccupation, Monsieur le directeur général, 
collective. 
  
Grâce à une vigilance de chaque instant, il n’y a jamais eu en Europe occidentale d’accident nucléaire 
significatif. Pensons par ailleurs à l’inverse au traumatisme mondial entraîné par les accidents de 
Tchernobyl et aux Etats-Unis.  
 
Il est nécessaire de confier la supervision à une Autorité de  sûreté indépendante. Je ne suis pas adepte 
d'une application aveugle du principe de précaution, qui aboutit le plus souvent à ne rien faire. Mais 
face à des risques réels, il faut appliquer des normes strictes. 
 
En Europe, cher José Manuel BARROSO nous devons encore progresser. C’est en juin 2009 que nous 
avons adopté – je dirai  enfin ! C’est de notre faute - une directive sur la sûreté nucléaire. Les 
régulateurs européens organiseront en 2011 à Bruxelles une conférence pour renforcer leur 
coopération. Et un projet d’Institut européen de formation à la sûreté est sur la table. Il pourrait 
devenir le premier d’un réseau international d’experts de la sûreté nucléaire. 
 
Chaque pays va devoir faire ses choix. Mais pour éclairer les décisions à l’avenir, je souhaite qu’un 
organe indépendant, sous l’égide de l’AIEA, établisse sur des bases scientifiques et techniques 
incontestables une grille d’analyse internationale, je demande, Monsieur le directeur, que vous classiez 
les réacteurs proposés sur le marché selon le critère de la sûreté. Car aujourd’hui le marché ne classe 
que selon le critère du prix. Que l’AIEA prenne la responsabilité de dire : voilà les différents réacteurs 
qui sont sur le marché, voilà le classement sur le thème de la sûreté.  
 
Le mois prochain, à Washington, plusieurs dizaines de pays sont invités par le Président OBAMA à 
débattre de la sécurité nucléaire. Le Conseil de Sécurité de l’ONU a déjà énoncé des principes 
obligatoires, je pense à la résolution 1540. Plus il y aura d’installations nucléaires dans le monde, plus 
la mise en œuvre stricte des décisions du Conseil de Sécurité sera nécessaire. 
 
5/ Cinquième priorité, le respect de la non-prolifération. La non-prolifération est une pierre angulaire 
de la sécurité internationale. Personne n’a intérêt à une nouvelle course aux armements. Et personne 
ne souhaite avoir dans son voisinage un Etat qui triche. Je veux redire combien les décisions 
volontaires prises en 2003 par la Lybie ont de ce point de vue un caractère historique. Je ne partage 
pas, loin de là, toutes les orientations et toutes les déclarations de la Lybie. Mais que la Lybie ait, sur 
une base volontaire, renoncé à l’armement nucléaire en 2003, on aimerait que d’autres pays 
aujourd’hui fassent comme eux. Je vois des observateurs bien sévères avec les uns, oubliant ce qu’ils 
ont fait, et pas assez avec d’autres, refusant de regarder ce qu’ils font.  
 
On ne peut pas d’un côté --et c’est la proposition que la France met sur la table-- demander la 
coopération nucléaire civile, avec le partenariat de long terme et la responsabilité que cela implique, et 
de l’autre renier ses obligations internationales. Je propose donc que nous suspendions notre 
coopération nucléaire avec les pays qui ne respectent pas leurs obligations. L’Union européenne l’a 
déjà décidé, le G8 l’a déjà proposé. Ma conception du droit et de la justice, ce n’est pas que celui qui 
triche qui doit avoir les mêmes droits que celui qui est honnête. La France sera intraitable pour la 
défense du droit de chaque État à accéder au nucléaire à des fins pacifiques. Mais la France sera 
intraitable à l’encontre de ceux qui violent les normes de sécurité collective. Si on respecte le droit 
international, on a le droit à la coopération pour l’accès au nucléaire civil, si on le viole, on n’a le droit 
à aucune collaboration.  
 
6/ Dernier point l’accès au combustible nucléaire. Face à l’ampleur des investissements et à la durée 
des projets, certains, à juste titre, s’inquiètent des risques d’interruption des livraisons. La sécurité de 
l’approvisionnement en combustible est réalisée aujourd’hui par des accords de long terme. Je crois 
qu’il faut aller plus loin et mettre en place des assurances de fournitures dans le cadre de l’AIEA, 
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Monsieur le directeur. Il s’agit d’un engagement collectif : en cas de rupture d’approvisionnement, les 
autres fournisseurs apporteront des solutions. Et pour crédibiliser cet engagement, je propose la 
création d’une Banque du combustible à l’AIEA, financée par des contributions internationales. Le 
projet est prêt, le financement existe depuis que l’Union européenne, sous présidence française, avec 
l’accord de M. BARROSO, a décidé d’apporter 25 millions d’Euros pour le boucler. 
 
Si le nombre de réacteurs se développe très largement, peut se poser la question de la construction de 
nouvelles unités d’enrichissement et de retraitement/recyclage, répondant aux nécessités industrielles. 
Certains ont voulu, il y a quelques années, interdire à de nouveaux pays d’accéder à ces capacités, au 
motif qu’elles seraient dangereuses en tant que telles. La France refuse une telle approche qui serait 
aberrante économiquement et qui serait une atteinte au droit légitime de développer l’énergie à des 
fins pacifiques. 
 
Il est urgent de conclure un Traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes 
nucléaires et de doter l’AIEA de moyens de vérification renforcés sur les technologies sensibles.  
 
7/ Pour terminer, je voudrais aborder la question de la gestion des combustibles usés et des déchets 
ultimes. Face à l’accumulation des combustibles nucléaires usés, certains pratiquent le stockage de 
longue durée en l'état -c’est le choix des Etats-Unis, de la Suède et de la Finlande. 
D’autres misent sur la valorisation de cette ressource par le recyclage. C’est le choix de la France, de 
la Russie et du Japon. Ce recyclage permet de valoriser au maximum la ressource en uranium, tout en 
réduisant au minimum les déchets ultimes à stocker. Il me semble que c’est la voie la plus prometteuse 
pour l’avenir. C’est pourquoi la France veut continuer à coopérer avec de nombreux pays en mettant 
ses installations de retraitement/recyclage au service de tous ceux qui n’en ont pas.  

 
Mesdames et Messieurs,  
 
Vous l’avez compris, le développement responsable de l’énergie nucléaire est un enjeu fondamental 
pour l’avenir de la planète. 
 
Nous devons travailler ensemble à une nouvelle gouvernance du nucléaire qui s’appuiera  sur une 
AIEA renforcée et nous comptons sur M. AMANO pour cela et pour définir l’affirmation d’une vision 
collective. 
 
Je souhaite que vos travaux, animés par Jean-Louis BORLOO, permettent d’en établir les fondations. 
Mesdames et Messieurs, nous n’avons pas à dire au monde de choisir entre le progrès et la sécurité, 
entre la pauvreté ou le respect de l’environnement. Nous avons là, grâce aux chercheurs du XXe siècle, 

une énergie considérable, partageons-là le mieux possible, utilisons-la le mieux possible à des fins 
environnementales, à des fins pacifiques, pour aider à ce que vos pays sortent de la pauvreté, pour 
aider à la transition avec la fin programmée des énergies fossiles, le tout en parfaite complémentarité 
avec le développement des énergies renouvelables.  
 
Voilà l’engagement de la France. La France ne fait pas cela pour donner une leçon, la France ne fait 
pas cela pour se mettre en exergue, même pas pour montrer l’exemple. La France fait cela parce 
qu’elle est convaincue que le partage de l’énergie nucléaire civile à des fins pacifiques est un élément 
décisif pour le respect des préoccupations environnementales et d’un meilleur partage des richesses 
sur la planète 
 
Je vous remercie. 
 



International Conference on access to civil nuclear energy, Opening speech by Nicolas Sarkozy, President of the Republic 
Paris, 8 March 2010 

Mr Secretary-General of the OECD and dear friend, 

Mr Director General of the IAEA, 

I wanted to say to you once again, how much France appreciates the clarity of your preliminary statements. It was high time. We need an honest man and a 
courageous man. Believe that we will support your action. 

Mr President of the European Commission, with whom I so enjoy working day after day, 

Ministers, dear Jean-Louis Borloo, dear Bernard Kouchner, dear Christine Lagarde, 

Nowadays, we commonly hear that we have entered a new nuclear age, which you have called the “Renaissance” of nuclear energy. 

The analogy with this glorious period of European history is bound to give rise to much debate. But there are some common features with the Renaissance, 
such as questioning old ways of thinking and irrational fears, and having faith in science and technology, which were features of the Renaissance. 

It is up to us to turn this rediscovery of nuclear energy into an opportunity for progress and cooperation by mankind. 

The history of nuclear energy has been closely intertwined with the history of contemporary France, ever since Henri Becquerel discovered radioactivity in 
1896. In the 1970s France made a historic choice to create a complete nuclear energy industry for massive electricity production. 

And all of the successive governments, from the left and the right, have consistently upheld this choice in favour of civil nuclear energy. France has 58 
reactors. France has continued her commitment with the two third-generation EPRs that she is building. France will have 60 nuclear reactors. France is 
continuing her research efforts. France wants to cooperate with all countries that wish to use civil nuclear energy. 

France has launched the massive ITER fusion power research project with seven partners representing some 34 countries. Construction will start in June. 

France’s lead does not confer any special privileges. But it does give France a duty to share her experience with all countries wishing to start or resume civil 
nuclear energy programmes. It is clear, it is our policy, it is our will. 

I have suggested holding a meeting of Energy Ministers in cooperation with the IAEA and the OECD. I would like this forum to be an opportunity for all of us to 
benefit from each other’s points of view. 



Ladies and gentlemen, my dear friends, 

The global population is growing in size and wealth. We will need 40% more energy by 2030. I am telling this to all the ideologues outside this room: we need 
to come up with 40% more energy by 2030. Ideologies advocating degrowth or inward-looking solutions offer no answer. Ideologies that advocate degrowth 
are selfish ideologies that want to keep the poor in poverty. That is what degrowth means: shutting those who have nothing out of progress and a better life. 

The priority is the fight against climate change. I say this under the watchful eye of Jean-Louis Borloo and I wish to salute his action in this area. My 
predecessor said “our house is on fire”. Therefore, we must do whatever it takes to save our home, to save our planet, to comply with our objectives with 
regard to fighting global warming. We need nuclear energy. There is not a single serious person who could think that we can meet our objectives with 
renewable energy sources alone. But France is not saying: “nuclear energy is all we need”. We are saying: “we need civil nuclear energy and we need 
renewable energy sources”. We need both to protect the planet and to live up to our commitments in the fight against global warming. 

I would also like to add that 80% of the increase in electricity consumption between now and 2030 will come from countries that are not members of the 
OECD. This means that nuclear energy must take root in new countries, or else those countries will not see economic progress and will not end poverty. Let 
us be clear, France’s vision is of a world that will not be divided between countries with nuclear technology, jealously guarding their privileges, and nations 
demanding a right to nuclear know-how that the others deny them. That is not our vision. In France’s view, civil nuclear energy can be the cement of a new 
international solidarity, where each country will need the others to advance. 

Governments will play an absolutely crucial role, since switching to nuclear energy requires a strong scientific commitment, because generations of 
technicians and engineers will have to be trained. 

It will require a strong financial commitment for initial investment, modernization and then decommissioning. 

It will require a commitment to safety and security, because we are accountable to our citizens for safety and security. 

Some will say that this or that country is not up to the task. I feel that this type of prejudice stems from a distain for others that is intolerable since there have 
been nuclear accidents in “northern” countries. The North does not have any lessons to teach the South. My conviction lies in the opposite direction. As long 
as our governments work together over time, with a shared vision, safety and security will be objectives that we can all meet. 

I would now like to present to you the points that I feel are critical for a successful nuclear energy renaissance. 

1/ First of all, let me address the elephant in the room, financing: I cannot understand and I cannot accept the ostracism of nuclear energy by international 
financing. It is a scandal. International financial institutions do not currently finance civil nuclear energy projects. The current situation means that countries are 
condemned to rely on more costly energy that causes greater pollution. What a fine result! I propose to change that by demanding that the World Bank, the 
EBRD and the other development banks make a firm commitment to finance clean civil nuclear energy. 



Then there is another scandal surrounding the allocation of carbon credits through clean development mechanisms. Outdated ideology means that a country 
developing civil nuclear energy cannot obtain carbon credits. And yet, these credits are used to finance all other forms of decarbonized energy! Now, civil 
nuclear energy is completely decarbonized. So, what is the logic behind this position? There isn’t any. But what are the consequences of this situation? Rarer 
and more costly carbon credits, and a distortion of investment choices. And who suffers? The poorest countries. Therefore, I propose that carbon credits be 
used to finance all forms of decarbonized energy under the new global architecture after 2013 and I call on all other countries that share this position to join 
us. Do we or do we not want to meet the objectives for reducing emissions of greenhouse gases from carbonized energy? To meet them, we need both 
nuclear energy and renewable energy. 

2/ My second recommendation is that we take pains to involve our citizens closely in the projects. The time when a nuclear plant, or, in my opinion, any other 
sensitive industrial plant, such as chemical or oil plants, could be imposed on the population with no regard for citizens’ concerns is now in the past. Secrecy 
gives rise to anxiety. Our projects have to be transparent and France says to all countries wishing to develop civil nuclear energy: “the best tool for convincing 
your citizens is transparency”. There can be no development of civil nuclear energy without a commitment to transparency. 

3/ My third proposal is to make training a priority. It is not merely a question of training engineers and technicians to run power plants, even though this is the 
crux of the matter. We have to master the scientific and economic aspects, by which I mean building plants, project management and marketing electricity. We 
choose to be interdependent. It is in our mutual interest that nuclear energy be developed by men and women with a solid training in these fields. 

France has already opened up to the world. We have increased the number of students studying nuclear energy threefold since 2007. There is, my dear 
friends, a huge problem with educating our elites. There is a shortage, all over the world, of engineers and technicians in the sector. We have tripled the 
number of students in France. This year, France’s international masters programme will take students from all over the world, including Jordan, Poland, the 
United Arab Emirates, Argentina, China, India, Vietnam, Tunisia and Algeria. We want to share our expertise with you. There is work for everyone to do. In 
2009, France’s Atomic Energy Commission, which is now called the Atomic and Alternative Energy Commission, accepted more than 1,000 doctoral and post-
doctoral students in its programmes, including 14% from the Maghreb. 

This is a good thing. But we want to do even more and we will step up our efforts by creating an International Nuclear Energy Institute that will include an 
International Nuclear Energy School. It will bring together the best teachers and researchers to provide very high quality education at Saclay, where we will 
create the largest campus in Europe, and at Cadarache. The Institute will be an integral part of the international network of specialized Centres of Excellence 
now taking shape. We will set up the first Centre in Jordan. Other nuclear energy training centres backed by France will be developed, like the Franco-
Chinese Nuclear Energy Institute that we are creating in cooperation with the University of Canton. Ultimately, I hope that a vast scientific network will take 
shape and bring together international efforts. I should add that I asked Bernard Kouchner to open up a large number of scholarships for foreign students in 
nuclear studies. As you can see, we need, every one of us in the world needs, to train generations of engineers and technicians. No country can manage on 
its own, but the country that took the lead in civil nuclear energy is willing to share its skills, its expertise and its experience with you. 

4/ My fourth proposal is to make safety a collective priority. Let us be clear, nuclear energy is not innocuous. Even though all human activities carry risks: just 
think of the disasters and thousands of casualties caused by oil, coal, chemicals and gas! Nuclear safety is not a domestic issue, Mr Director General; it is a 
collective concern. 



Thanks to unwavering vigilance, there has never been a significant nuclear accident in Western Europe. On the other hand, just think of the worldwide trauma 
caused by the accidents at Chernobyl and in the United States. 

The task of supervision must be given to an independent safety authority. I do not subscribe to blindly following the precautionary principle, which usually 
leads to no action at all. But given the real risks, we must apply strict standards. 

We still need to make progress in Europe, dear José Manuel Barroso. In June 2009, we adopted – I should say finally adopted! It is our fault – a nuclear safety 
Directive. The European regulators are holding a conference in Brussels in 2011 to enhance cooperation. And plans for a European safety training institute 
are also on the table. It could become the first in an international network of nuclear safety experts. 

Each country will have to make its own choices. But to inform future decision-making, I would like to see an independent body, under the aegis of the IAEA, 
develop an international scoreboard based on indisputable science and technology. I am asking you, Mr Director General, to rank the reactors on the market 
according to the safety criterion. Because today, the market only ranks them by price. Let the IAEA take responsibility for saying: here are the different 
reactors on the market and here are their safety rankings. 

President Obama has invited several dozen countries to Washington next month to discuss nuclear security. The United Nations Security Council has already 
set out binding principles in UNSCR 1540. The more nuclear plants there are in the world, the more strictly the Security Council’s decisions will have to be 
enforced. 

5/ The fifth priority is compliance with non-proliferation. Non-proliferation is a cornerstone of international security. A fresh arms race would not be in anyone’s 
interest. Nobody wants to have a country that cheats in its neighbourhood. I would like to stress once again just how historic Libya’s voluntary decisions in 
2003 were in this context. I do not share all of Libya’s choices and statements, far from it. But Libya voluntarily renounced nuclear arms in 2003, and we would 
like other countries to do the same today. I see observers being very severe with some countries, forgetting what they have done, and being too lenient with 
other countries, refusing to see what they are doing. 

We cannot ask for civil nuclear energy cooperation, with the long-term partnership and responsibility that it entails, and then renege on our international 
obligations. That is the proposal that France is putting on the table. Therefore, I propose that we suspend our nuclear cooperation with countries that do not 
comply with their obligations. The European Union has already decided to do so and the G8 has already proposed doing so. In my conception of law and 
justice, a person who cheats should not have the same rights as an honest person. France will be adamant when it comes to defending every country’s right 
to access nuclear energy for peaceful purposes. But France will be just as adamant in her opposition to those countries that violate collective security 
standards. If countries comply with international law, they will be entitled to cooperation to achieve access to civil nuclear energy. If they violate it, they will not 
be entitled to any cooperation. 

6/ The last point concerns access to nuclear fuel. Given the scale of the investment and the lifetime of the projects, some countries are legitimately worried 
about the risk of interruption of fuel deliveries. Fuel supply security is now ensured by long-term agreements. I believe that we must do more and establish 
supply safeguards within the framework of the IAEA, Mr Director General. This will be a collective commitment to have other suppliers step in in the event of 



an interruption of the supply. To make this commitment credible, I propose setting up a fuel bank at the IAEA that will be financed through international 
contributions. The plans are ready and the financing exists, since the European Union, under the French Presidency, with the consent of Mr Barroso, decided 
to contribute €25 million to complete the project. 

If the number of reactors increases massively, the issue of building new enrichment or reprocessing/recycling plants to meet industry needs may come up. A 
few years ago, some countries wanted to prohibit new countries from acquiring these capacities on the grounds that they are dangerous per se. France rejects 
this approach. It would be an economic aberration as well as a violation of the legitimate right to develop energy for peaceful purposes. 

Finally, a Fissile Material Cutoff Treaty is urgently needed and the IAEA needs to be given more resources for closer scrutiny of sensitive technology. 

7/ In conclusion, I would like to address the issue of spent fuel and final waste management. Given the accumulation of spent fuel, some countries rely on 
long-term storage of untreated waste. This is the choice of the United States, Sweden and Finland. 

Other countries recycle their spent fuel. This is the choice of France, Russia and Japan. Recycling enables them to get the most value out of their uranium 
resources while reducing the final waste that has to be stored to a minimum. I think that this is the most promising approach for the future. That is why France 
will continue to cooperate with many countries by making its reprocessing and recycling facilities available to any country that does not have them. 

Ladies and gentlemen, 

As you can see, responsible development of nuclear energy is a critical issue for the future of our planet. 

We have to work together to achieve new nuclear governance based on an enhanced IAEA, and we are counting on Mr Amano for that, and for the affirmation 
of a collective vision. 

I hope that your work, speerheaded by Jean-Louis Borloo, will lay the foundations for this. Ladies and gentlemen, we do not have to tell the world to make a 
choice between progress and security or between poverty and respect for the environment. What we have, thanks to the work of researchers in the twentieth 
century, is substantial energy. Let us share it as well as possible and let us make the best use of it for environmental purposes, for peaceful purposes, to help 
your countries end poverty, and to help with the transition as fossil energy runs out, and let us do so in tandem with the development of renewable energy 
sources. 

This is France’s commitment. France is not doing this to teach anyone a lesson. France is not doing this to raise her profile or even to set an example. France 
is doing this because she is convinced that sharing civil nuclear energy for peaceful purposes is a decisive step towards addressing environmental concerns 
and towards ensuring a better global distribution of wealth. 

Thank you./. 
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Monsieur le Directeur général de l'AIEA, 

Monsieur le Secrétaire général de l'OCDE, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Je remercie la France d'avoir pris l'initiative de cette conférence consacrée à l'accès 
à l'énergie nucléaire civile, avec l'appui de l'AIEA et de l'OCDE. La question 
nucléaire est essentielle, complexe et multiple.  

La Commission européenne, tout en exerçant ses compétences, notamment dans le 
cadre du traité EURATOM, observe une position neutre quant au choix politique de 
l’énergie nucléaire. 

Le nouveau cadre institutionnel de l'Union à 27, le traité de Lisbonne, le confirme 
d'ailleurs expressément. Le bouquet énergétique des États membres relève d'un 
choix national. 

Ce choix souverain étant gravé dans le marbre, il faut toutefois préciser que, pour 
les pays qui ont choisi cette option, l’Union européenne a le devoir d’assurer la 
sûreté de l’utilisation du nucléaire. D’autre part, je ne vois pas pourquoi nous ne 
pourrions pas engager une réflexion sans tabou sur cette question qui nous 
concerne collectivement. 

D'autant que les questions énergétiques et climatiques sont au centre de la 
stratégie que la Commission européenne propose à l'Union à l'horizon de 2020 et 
qu'elle a présentée mercredi dernier. C'est une stratégie dynamique qui veut faire 
de la lutte contre le changement climatique un moteur de croissance, de création 
d'emplois et de sécurité énergétique dans une perspective à dix ans. 

Nous sommes convaincus que la nouvelle économie durable de l'Union européenne 
passera notamment par la décarbonisation de notre approvisionnement en 
électricité. Les énergies renouvelables devraient constituer l'essentiel de cet effort. 
Mais l'énergie nucléaire peut compléter l'éventail des possibilités. Elle produit 
aujourd'hui deux tiers de l'électricité sans CO2 en Europe. 

C'est aussi une des sources énergétiques sans carbone les moins chères, ce qui 
peut être un atout pour la compétitivité de l'économie européenne. 

Nous pouvons d'autant plus engager ce débat qu'il y a une dimension historique à la 
question nucléaire dans l'Union. L'Europe pratique l'énergie nucléaire civile depuis 
l'origine des origines de la construction européenne. Le traité Euratom a été signé 
par les fondateurs de la Communauté européenne dès 1957. Depuis plus de 50 
ans, ce traité reste le cadre de référence pour le développement de l'énergie 
nucléaire dans l'Union européenne. La Commission européenne en est et en reste 
la  gardienne vigilante. Autant de raisons pour lesquelles elle est très active et 
présente dans ce domaine. 

Ensuite, ce débat est d'autant plus légitime que l'Europe occupe aujourd'hui le 
premier rang mondial du nombre de centrales électronucléaires. Que ces 146 
centrales fournissent environ un tiers de l'électricité et 15% de l'énergie consommée 
dans l'Union européenne. Qu'elle est un acteur de pointe dans ce secteur industriel. 
Et que, parmi les Vingt-Sept, une majorité de quinze États membres a choisi l'atome 
pour produire de l'énergie. Ce qui n'empêche pas d'autres d'y réfléchir sérieusement 
ou de préparer déjà la construction de nouveaux réacteurs. 

Car la crise du gaz en 2009, la crise économique et l'alerte écologique sont passées 
par là. Elles ont changé la donne. L'énergie nucléaire est davantage vue comme la 
possibilité d'une solution pour assurer la sécurité et la pérennité de 
l'approvisionnement en énergie, et la lutte contre le changement climatique. 
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Dans son approche de l'énergie nucléaire, l'Union a une priorité politique: le respect 
des garanties de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.  

Cette question est à la "une" depuis des mois. Certains États ne respectent pas les 
obligations qu'ils ont contractées auprès de la communauté internationale. Ce 
manquement met en relief la nécessité impérieuse de règles pour encadrer 
strictement l'activité nucléaire.  

En Europe comme à l'extérieur, il faut avoir le cadre juridique le plus avancé et les 
normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.  

C'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une initiative européenne 
pour relever les normes de sécurité et de sûreté internationales et les rendre 
juridiquement contraignantes partout dans le monde. A l'intérieur de l'Union, nous 
avons franchi une étape fondamentale en juin 2009, à l'initiative de la Commission 
que j'ai l'honneur de présider. Nous avons adopté un cadre communautaire pour la 
sûreté des installations nucléaires. Cette décision politique a une portée 
considérable. Car elle fait de l'Union le premier grand acteur régional à donner une 
force juridique contraignante aux principales normes internationales de sûreté 
nucléaire, notamment celles de l'AIEA. Il faut maintenant que les autres nous 
accompagnent. Que ce soit dans l'action en matière de changement climatique, de 
régulation des marchés financiers ou de sûreté nucléaire, l'Union européenne veut 
prendre l'initiative et inciter ses partenaires à aller dans le même sens. Il faudra 
porter ce débat devant l'AIEA, avec laquelle nous avons noué une relation 
exemplaire. 

Grâce à cette étroite coopération avec l'AIEA, des «garanties intégrées» viennent 
d'être introduites dans tous les États de l'Union européenne non dotés d'armes 
nucléaires qui mènent des activités importantes dans ce domaine. 

Là aussi, l'effort consenti par l'Europe, par l'intermédiaire de la Commission, est 
considérable: plus de 1500 inspections ont été effectuées, en 2009, dans les 
installations nucléaires placées sous la responsabilité d'Euratom, ce qui fait de 
l'Union européenne la région dans le monde la plus inspectée en matière nucléaire! 

Pour créer des conditions d'une utilisation sûre, durable et optimale du nucléaire 
civil, il faut notamment traiter la question des déchets radioactifs. C'est une des 
préoccupations majeures de nos opinions publiques. Sur ce point, la Commission 
européenne sera aussi au rendez-vous. 

Je peux déjà vous annoncer une initiative législative pour le traitement des déchets 
radioactifs avant la fin de cette année. 

Rendre l'utilisation du nucléaire civil plus sûre, c'est aussi le but de la recherche 
technologique et scientifique que nous menons dans l'Union. 

Nous avons le septième programme-cadre Euratom, dans lequel l'Union développe 
son expertise en technologie nucléaire. 

Ensuite, la Commission européenne a soutenu la création de deux plateformes 
technologiques: l'une pour l'énergie nucléaire durable, y compris les réacteurs de 
nouvelle génération, et l'autre pour le stockage géologique des déchets nucléaires. 

Nous avons aussi un plan stratégique de technologies énergétiques pour accélérer 
le développement de technologies à faibles émissions de carbone, dont la fission 
nucléaire. 

Enfin, l'UE soutient le projet ITER, le plus grand centre de recherche internationale 
sur la fusion nucléaire au monde. 

La dimension européenne de ces activités est une réelle plus-value. 
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Mais bien sûr, j'insiste, la sûreté, la sécurité et la non-prolifération ne s'arrêtent pas 
aux frontières de l'Union. 

L'Europe propose très activement son savoir-faire dans le domaine de la sûreté 
auprès des pays tiers. 

Depuis 2007, nous avons un nouvel outil pour aider les pays qui utilisent déjà 
l’énergie nucléaire ou qui veulent développer un programme nucléaire à des fins 
pacifiques à améliorer la sûreté. 

Le but de cet instrument de coopération est non seulement de mettre des règles en 
place, mais surtout de créer une véritable culture de la sûreté. 

La non-prolifération fait partie intégrante de cette culture. C'est un objectif politique 
fondamental dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de 
l'Union.  

Ce point m'amène au cas de pays comme l'Iran ou la Corée du Nord, dont les 
activités nucléaires présentent des risques de sécurité pour la communauté 
mondiale. 

Soyons très clairs. Tout pays a le droit d'accéder au nucléaire civil. Les traités 
internationaux le précisent bien. Mais pour l'Europe, le respect des normes de 
sûreté, de sécurité et de non-prolifération les plus strictes n'est pas négociable. 

Mesdames et Messieurs, 

À quelques semaines de grands rendez-vous internationaux, la conférence 
d'aujourd'hui le démontre bien: l'utilisation responsable de l'énergie nucléaire est 
considérée au plus haut niveau comme une question politique de toute première 
importance. À juste raison. Je vous souhaite donc de fructueux débats. 

Merci. 



Statement to International Conference on 
Access to Civil Nuclear Energy 
by IAEA Director General Yukiya Amano 

 

Mr. Chairman, 

 

I am grateful to President Sarkozy for hosting this important event and I 
welcome his active support for sharing the benefits of peaceful nuclear 
technology widely throughout the world. 

As both President Sarkozy and President Barroso noted, nuclear power is 
enjoying growing acceptance as a stable and clean source of energy that can 
help to mitigate the impact of climate change. The IAEA has 151 Member 
States and the number of countries interested in introducing nuclear energy is 
growing steadily. Demand for our assistance is also constantly increasing. 

Access to nuclear power should not be the sole prerogative of developed 
countries. It should also be available to developing countries. The Agency is 
well-placed to help. We now have projects on introducing nuclear power with 
fifty-eight of our Member States, 17 of whom are actively preparing nuclear 
power programmes. We expect between 10 and 25 new countries to bring their 
first nuclear power plants on-line by 2030. These are momentous changes. 

We have come together at this conference because we have a shared goal: to 
assist countries embarking on nuclear power to do so knowledgeably, 
profitably, safely and securely. The more we cooperate and coordinate, the 
more successful we will be in reaching that goal. 

The IAEA plays a key role in helping to share the advantages of nuclear power 
with interested countries. In doing so, we pay special attention to ensuring 
high standards of nuclear safety and security and we implement safeguards to 
verify that all nuclear activities in Member States are exclusively peaceful. 

Let me share with you some key areas of our work. 

First, the Agency provides practical guidance to countries considering whether 
nuclear power might be suitable for them. Two key Agency documents spell 
out, simply and clearly, everything which they need to do. 

One is entitled Considerations to Launch a Nuclear Power Programme. It lays 
out all issues that decision makers need to consider to ensure that nuclear 
energy is developed beneficially, responsibly and sustainably. 

The other is called Milestones in the Development of a National Infrastructure 
for Nuclear Power. It systematically defines all the milestones that should 
guide a country´s preparation of the infrastructure for nuclear power. These 
cover the appropriate legal and regulatory framework, engineering, financial 
and environmental concerns, safety and security, as well as the appropriate 
safeguards regime. These milestones are designed to help countries make 
progress, not to put obstacles in their way. 

Our second key role is as a reviewer. At the request of a Member State, we 
assemble teams of experts to conduct detailed reviews of, for example, the 



operational safety of its nuclear facilities, the effectiveness of its regulatory 
system or its overall progress in preparing for nuclear power. This system of 
peer review - which involves experts sharing information and experience with 
other experts - is of immense value. It helps to increase transparency, to the 
benefit of all. 

Third, the Agency provides a broad range of training to Member States. For 
example, we organize highly specialised technical training for nuclear 
engineers and scientists. In Montpelier, we help to run courses in nuclear law. 
This training helps countries to build up their own expertise so they can make 
informed decisions and are well prepared in dealing with vendors, consultants, 
industry associations and other governments. 

The IAEA plays an active role in contributing to technological development. A 
good example is the International Project on Innovative Nuclear Reactors and 
Fuel Cycles (INPRO). Continual innovation in nuclear technology is essential. 
Fast reactors, for example, make it possible to extend the lifetime of uranium 
resources from hundreds of years to thousands of years, to lower costs and to 
reduce nuclear waste. Here, also, success will depend on international 
coordination. 

Let me state again that our shared goal is to assist countries embarking on 
nuclear power to do so knowledgeably, profitably, safely and securely. I have 
no doubt that this conference will lead to improved coordination and help to 
achieve the IAEA´s statutory objective, which is "to accelerate and enlarge the 
contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the 
world." 

Thank you. 

 



Déclaration à la Conférence Internationale sur 
l’accès au Nucléaire Civil 

 
par le Directeur général de l´AIEA  

Monsieur Yukiya Amano 

 

Monsieur le Président, 

 

Je remercie le président Sarkozy d´accueillir cette importante manifestation et 
je me réjouis du soutien actif qu´il apporte à la large diffusion des avantages 
de la technologie nucléaire pacifique à travers le monde. 

Comme l´ont noté le président Sarkozy et le président Barroso, 
l´électronucléaire est de plus en plus accepté comme une source stable et 
propre d´énergie capable de contribuer à atténuer l´impact des changements 
climatiques. L´AIEA compte 151 états Membres et le nombre de pays 
intéressés à introduire l´énergie nucléaire augmente régulièrement. Les 
demandes d´assistance adressées à l´AIEA aussi ne cessent d´augmenter. 

L´électronucléaire ne devrait pas être réservé seulement aux pays développés 
mais accessible aussi aux pays en développement. L´AIEA est bien placée pour 
aider. Nous avons actuellement des projets d´introduction de 
l´électronucléaire avec 58 de nos états Membres, dont 17 préparent 
activement des programmes dans ce domaine. Nous nous attendons à ce que 
10 à 25 nouveaux pays mettent leur première centrale nucléaire en service 
d´ici 2030. Ce sont là des changements extrêmement importants. 

Nous sommes réunis ici aujourd´hui parce que nous avons un objectif commun 
: aider les pays qui se lancent dans l'électronucléaire à le faire en connaissance 
de cause, de manière rentable, sûre et sécurisée. Plus nous coopérerons et 
coordonnerons nos activités, et mieux nous réussirons dans la poursuite de cet 
objectif. 

L´AIEA joue un rôle clé en aidant à mettre les avantages de l´électronucléaire 
à la portée des pays intéressés. Ce faisant, nous accordons une attention 
particulière au respect de normes rigoureuses de sûreté et de sécurité 
nucléaires et nous appliquons des garanties pour vérifier la nature 
exclusivement pacifique de toutes les activités nucléaires dans les états 
Membres. 

Permettez-moi à présent de vous parler de certains domaines clés de notre 
travail. 

Premièrement, l´AIEA donne des orientations pratiques aux pays qui cherchent 
à savoir si l´électronucléaire pourrait leur convenir. Deux documents clés de 
l´AIEA énoncent simplement et clairement tout ce qu´ils ont à faire. 

L´un de ces documents, intitulé Considérations sur le lancement d´un 
programme électronucléaire, présente toutes les questions que les décideurs 



devraient examiner pour un développement bénéfique, responsable et durable 
de l´électronucléaire. 

L´autre, intitulé Milestones in the Development of a National Infrastructure for 
Nuclear Power, définit systématiquement tous les jalons qui devraient guider 
un pays dans la préparation de l´infrastructure requise pour l´électronucléaire. 
Ceux-ci concernent le cadre juridique et réglementaire, l´ingénierie, les 
contraintes financières et environnementales, la sûreté et la sécurité, ainsi que 
le régime approprié de garanties. Ces jalons sont conçus pour aider les pays à 
avancer, et non pour mettre des obstacles sur leur chemin. 

Notre deuxième rôle clé est un rôle d´examen. à la demande d´un état 
Membre, nous constituons des équipes d´experts pour examiner 
minutieusement, par exemple, la sûreté d´exploitation de ses installations 
nucléaires, l´efficacité de son système de réglementation ou l´état 
d´avancement de ses préparatifs en vue de l´électronucléaire. Ce système 
d´examen par des pairs, qui permet à des experts de partager avec d´autres 
des informations et des données d´expérience, est extrêmement utile. Il 
permet d´accroître la transparence, dans l´intérêt de tous. 

Troisièmement, l´AIEA propose aux états Membres un large éventail de cours 
de formation. Nous organisons, par exemple, des formations techniques 
hautement spécialisées à l´intention des ingénieurs et des scientifiques 
nucléaires. à Montpelier nous contribuons à des cours sur le droit nucléaire. 
Ces cours aident les pays à établir leurs propres compétences pour pouvoir 
prendre des décisions en connaissance de cause. Ainsi ils peuvent bien se 
préparer pour traiter avec les vendeurs, les consultants, les associations 
industrielles et les autres gouvernements. 

L´AIEA joue un rôle actif en contribuant au développement technologique. Un 
bon exemple est le projet international sur les réacteurs nucléaires et les 
cycles du combustible nucléaire innovants (INPRO). Il est essentiel d´innover 
en permanence dans le domaine de la technologie nucléaire. Les réacteurs à 
neutrons rapides, par exemple, permettent d´augmenter la durée des 
ressources d´uranium de centaines à des milliers d´années. Ce type de 
réacteurs donne la possibilité de préserver les ressources, de diminuer les 
coûts et de réduire les déchets nucléaires. Là encore, le succès passe par une 
coordination internationale. 

Notre objectif commun, comme je l´ai dit plus haut, est d´aider les pays qui se 
lancent dans l´électronucléaire à le faire en connaissance de cause, de manière 
rentable, sûre et sécurisée. Je ne doute pas un seul instant que cette 
conférence contribuera à améliorer la coordination et aidera à réaliser 
l´objectif statutaire de l´AIEA qui est "de hâter et d´accroître la contribution 
de l´énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde 
entier." 

Je vous remercie. 

 



International Conference on Access to Civil Nuclear Energy 
 

Introductory speech by Angel Gurría, OECD Secretary-General 
 

8 March 2010, OECD Conference Centre 
  
It is a great honour and pleasure for me to welcome the President of France, Mr Nicolas Sarkozy, 
here today. The OECD has had the good fortune, for almost fifty years now, to be “à la maison” in 
the Château de la Muette here in Paris. Allow me to return the compliment and say to you on this 
occasion, Mr President, that “esta es su casa”. This is the first time since you were elected that you 
have honoured us with a visit and we are especially happy to see you here. 
 
Naturally, the OECD has always collaborated closely with France on all major issues of economic 
policy. Obviously it does so because France is one of its founding members. It also does so because 
France is often a source of inspiration in terms of good practices. And lastly the OECD does so 
because France has often been the instigator of ambitious reflections on how our economies work: 
within the context of the G20, for example, in the fight against climate change, or yet again through 
the recent work by the “Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 
Progress” which you were responsible for launching, Mr President.  
 
However, what better example could I find than this collaboration today, on the occasion of this 
international conference on access to civil nuclear energy which you have convened, Mr President, 
in collaboration with Mr Amano and Mr Echávarri? We are delighted to respond to this call and to 
contribute to the success of this conference through the expertise of the OECD NEA. The Nuclear 
Energy Agency’s mission is to help its Member countries maintain and deepen, through 
international co-operation, the legal, technological and scientific bases that are essential for a safe, 
environmentally friendly and economical use of nuclear energy for peaceful purposes. This 
conference is an excellent example of the way in which it brilliantly achieves its mission. And the 
presence at Ministerial level of 45 countries this morning simply bears witness to the importance of 
this issue.  
 
We are indeed currently seeing a renaissance of the nuclear option, for reasons that are clear to see 
and primarily to allow us to meet the challenge of climate change. It is also crucially important that 
this renaissance takes place under optimum conditions in terms of safety, while nonetheless 
ensuring that costs remain accessible. However, let us not make idle promises; this renaissance 
remains a considerable challenge for many of the countries present here today in terms of safety, 
financing, training, etc. And it is for this reason that this conference is both timely and welcome.  
 
Mr President, thank you again for being here and for having agreed to deliver the inaugural speech 
at this Conference. You are also doing us the honour of dedicating our Conference Centre “to the 
co-operation and solidarity between nations and for a stronger, cleaner, fairer world economy”. For 
this we extend our warmest thanks to you. We are delighted to do this on the occasion of the first 
major international conference organised by your government and hosted in our Centre. 
 
Before I hand over to you, Mr President, may I invite you to join me here to unveil this plaque 
which will record your visit here today and which will recall to us our mission to work for co-
operation and solidarity between Nations? 
 
Thank you. 



Conférence internationale sur l’Accès au nucléaire civil 
 

Discours d’introduction de Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 
 

OCDE, Centre de conférence, 8 mars 2010 
  
C’est un grand honneur et un plaisir pour moi d’accueillir aujourd’hui le Président français 
Monsieur Nicolas Sarkozy. L’OCDE a la chance depuis bientôt cinquante ans d’être « à la maison » 
dans ce château de la Muette, ici à Paris. Permettez-moi de vous retourner le compliment et de vous 
dire en cette occasion, Monsieur le Président, que  « esta es su casa ». C’est la première fois depuis 
votre élection que vous nous faites l’honneur de votre visite, et nous en sommes particulièrement 
heureux.   
 
L’OCDE a naturellement toujours collaboré étroitement avec la France sur tous les grands sujets de 
politique économique. Elle le fait évidemment puisque la France est l’un de ses membres 
fondateurs. Elle le fait aussi parce que la France est souvent une source d’inspiration en matière de 
bonnes pratiques. L’OCDE le fait enfin parce que la France a souvent été à l’origine de réflexions 
ambitieuses sur le fonctionnement de nos économies, par exemple dans le contexte du G20, dans la 
lutte contre le changement climatique, ou encore à l’occasion des travaux récents de la « 
Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social » que vous aviez 
lancée, Monsieur le Président. 
 
Mais quel meilleur exemple pourrais-je trouver que cette collaboration aujourd’hui, à l’occasion de 
cette conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil que vous avez convoquée, Monsieur le 
Président, en collaboration avec Monsieur Amano et Monsieur Echávarri. Nous sommes ravis de 
répondre à cet appel et de contribuer au succès de cette conférence avec l’expertise de l’AEN de 
l’OCDE. L’Agence pour l’Energie nucléaire a pour mission d'aider ses pays Membres à maintenir 
et à approfondir, par l'intermédiaire de 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. Cette conférence est un excellent 
exemple de la manière dont elle remplit brillamment sa mission. Et la présence au niveau 
Ministériel de 45 pays ce matin ne fait qu’attester de l’importance du sujet. 
 
Nous assistons en effet à une renaissance de l’option nucléaire, et ce pour des raisons évidentes, en 
premier lieu pour nous permettre de faire face au défi du changement climatique. Il est aussi crucial 
que cette renaissance se fasse dans des conditions optimales de sûreté, mais néanmoins à des coûts 
accessibles. Mais ne faisons pas de promesses de gascons, ceci reste un défi considérable pour 
nombre de pays présents aujourd’hui en termes de sûreté, de financement, de formation, etc. Et 
c’est pourquoi cette conférence est opportune et vient à point nommé. 
 
Monsieur le Président, merci encore de votre présence et d’avoir accepté de prononcer le discours 
inaugural de cette Conférence. Vous nous faites également l’honneur de dédier notre Centre de 
Conférences « à la coopération et à la solidarité entre les nations pour une économie mondiale plus 
forte, plus saine et plus juste ». Soyez-en remercié chaleureusement. Nous sommes ravis de le faire 
à l’occasion de cette première conférence internationale d’envergure organisée par votre 
gouvernement et accueillie dans notre Centre. 
 
Avant de vous céder la parole, Monsieur le Président, puis-je vous inviter à me rejoindre pour 
dévoiler cette plaque qui témoignera de votre passage ici aujourd’hui et qui nous rappellera notre 
mission d’œuvrer pour la coopération et la solidarité entre les Nations. 
 
Je vous remercie. 
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Chers collègues, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais d’abord à mon tour remercier la France de nous avoir rassemblés 
aujourd’hui autour d’un sujet qui revêt pour nous tous un intérêt majeur.  
Permettez-moi de remercier aussi l’OCDE qui nous accueille aujourd’hui. 
D’emblée, je voudrais vous dire que la Belgique  souhaite s’engager à vos 
côtés en vue de relever le défi de l’accès au nucléaire civil. 
 
La Belgique a été un des pays pionniers dans le développement de l’énergie 
nucléaire en Europe occidentale. Elle a réalisé ou hébergé plusieurs 
installations qui étaient une première dans leur genre. Et aujourd’hui, les 
réacteurs nucléaires en activité actuellement  couvrent plus de la moitié des 
besoins électriques du pays. 
 
Il y a quelques mois, en octobre 2009, le gouvernement belge a par ailleurs 
décidé de prolonger de 10 ans la durée de vie des réacteurs les plus anciens, 
moyennant des garanties strictes de sûreté d’exploitation et il vient la 
semaine dernière de décider de financer un nouveau réacteur de recherche, 
appelé MYRRHA qui s’inscrit dans l’initiative industrielle européenne sur la 
fission nucléaire du plan technologique énergétique stratégique (SET PLAN). 
Ce nouveau réacteur est une installation d’irradiation innovante à spectre 
rapide, qui est flexible et peut servir à des fins multiples. Il pourra entre 
autre faire des essais sur des nouveaux matériaux et de nouveaux types de 
combustible pour les futurs réacteurs nucléaires, aussi bien dans le domaine 
de la fission que dans le domaine de la fusion.  
 
L’extension de l’énergie nucléaire civile dans le monde contribuera à la lutte 
contre le réchauffement climatique, à la sécurité d’approvisionnement et à la 
compétitivité économique. Mesdames, Messieurs, le Président Sarkozy le 
disait ce matin, elle pourrait être le ciment d’une nouvelle solidarité 
internationale. La Belgique souhaite apporter sa contribution à cette 
extension, grâce à l’expertise nucléaire qu’elle a accumulée au fil des 
décennies.  
 



Mais le regain d’intérêt pour le nucléaire s’accompagne – d’autres l’ont déjà 
souligné –  d’une sérieuse mise en garde.  L’investissement dans le nucléaire 
nécessite des efforts majeurs en termes d’infrastructures, de procédures de 
sûreté, de mesures de sécurité, de formations des autorités de sûreté, des 
exploitants nucléaires et de gestion des déchets. Je salue ici les excellents 
travaux réalisés en ce sens par l’Agence pour l’énergie nucléaire. Cet 
investissement doit aussi aller de pair avec le respect le plus strict des 
normes applicables en matière de non-prolifération, comme  nous le 
rappellerons tous lors de la Conférence de révision du Traité sur la non-
prolifération en mai prochain. Tous ces aspects représentent autant de défis 
en termes de financement international public et privé. 
 
Je suis persuadé que la conférence d’aujourd’hui contribuera à alimenter la 
réflexion déjà engagée dans diverses enceintes et permettra à certains 
projets bilatéraux de se concrétiser et à certaines idées de coopérations 
multilatérales de se matérialiser à brève échéance.  La Belgique est prête à 
s’engager sur cette voie 

__________ 
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Roundtable - Monday 8 March – 2:00 pm  
 
 

Moderator: Mr Pierre-Franck CHEVET1  
Director General for Energy and Climate change (at the French 

Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea) 
 
 
 

How Nuclear power and the energy mix  

in a sustainable development perspective 

 

1. States have to redefine their energy policies in a sustainable 
development perspective, with emphasis on  fighting climate 
change 

Access to energy is a major issue for our societies, since it is essential to 
economic development. States therefore have to define their energy policy in 
order to meet, as best as possible, their energy needs, taking due account of 
their energy resources and their objectives, especially in terms of security of 
supply, prices, protection of the environment, equal access to energy, etc. 

Today, the pursuit of sustainable development and the global challenges of 
climate change significantly influence the development of our energy policies. 
Indeed, fossil energy sources (coal, natural gas, oil) accounted for 81% of the 
global energy mix in 2007, significantly contributing to greenhouse gas 
emissions (in 2007, world energy combustion emissions reached 29 billion tons 
of CO2). The necessary fight against the increase of the greenhouse effect, 
both nationally and internationally, requires efforts to reduce the consumption 
of such fossil energies, through actions to control the energy demand and 
efficiency and through the deployment of low-carbon energy technologies. 

 

2. Nuclear energy has the assets to meet current energy challenges 

In this new energy and climate context, nuclear energy can be one of the tools 
of a modern and ambitious energy policy.  

                                                             
1 The documents are published under the sole responsibility of their authors 
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Hence, for the implementation of the French energy policy, nuclear energy 
contributes to the achievement of three main objectives: fighting against the 
worsening of the greenhouse effect, energy price competitiveness, and security 
of supply. 

Indeed, nuclear energy is a low-carbon and mature energy, which is why 
French knowledge and know-how acquired through decades of operation of our 
reactors is vast. This nuclear capacity means that we can meet our basic needs 
for electricity. 

In addition, considering the rate at which they are being used, uranium 
reserves remain substantial compared to hydrocarbons, which have already 
suffered from strong market pressures.  

Finally, the cost structure for nuclear electricity production provides a 
safeguard against market variations, since the fuel cost only represents about 
10% of the production cost, ensuring its relative stability in the coming 
decades, unlike traditional thermal power stations that are much more 
dependant on variations in the cost of fossil fuels. However, this attractive 
price of French nuclear energy is the result of a massive initial investment in 
the commissioning of power plants, which raises other financing issues.  

 

3. Nuclear energy is therefore a legitimate part of the energy mix, and 
many States are considering its use 

In these conditions, nuclear energy can be a legitimate part of a country’s 
energy mix, meeting the requirements of sustainable development and 
combating climate change, and can therefore be one of the solutions to energy 
and climate issues.  

Of course, it is not the only answer, and given the prospects for sustainable 
energy policy, programmes on energy consumption control, energy efficiency 
and renewable energy deployment can also be implemented.   

Thus, a growing number of States have expressed, mainly to the IAEA, their 
possible interest in  using nuclear energy.  

In addition, other countries which already have nuclear reactors are 
considering new electro-nuclear programmes; this is the case in the United 
States, where President Obama recently declared that the growth of American 
production capacities of a clean nuclear energy was crucial in order to fight 
against climate change, improve  energy security, and increase economic 
prosperity.  

Finally, the prospective scenarios drawn up about world energy production 
usually show an increase in the use of nuclear energy: the IEA recently judged 
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that the deployment of nuclear energy could contribute significantly to the 
cutting of CO2 emissions by 2050. 

Nuclear energy’s growing share in the energy mix cannot be maintained unless 
countries are fully aware of the restrictions linked with its use, notably nuclear 
safety requirements and radioactive waste management.  

 

4. Nuclear energy can only be implemented within an appropriate 
framework, and with strong involvement from public authorities 

States have a vital role in setting up the necessary framework for the use of 
nuclear energy.  

Launching a nuclear programme requires strong political will as it involves a 
long-term commitment from the State and the nuclear operator, not only for 
the decades of operation of a power plant, but also beyond, with the 
implementation of a national policy on the management of radioactive waste 
and the resulting spent fuel.  

Furthermore, the responsible deployment of nuclear energy requires, at the 
instigation of the State (and possibly in cooperation with other countries), 
human know-how and the establishment of a technical, legal and institutional 
framework capable of successfully managing all aspects of nuclear energy, 
such as nuclear safety, radiation protection, non-proliferation, transparency 
and an accountability regime.  

Finally, the definition of an energy mix in a sustainable development 
perspective requires the State to arrange the electricity market rules in order 
to take into account the environmental cost of each energy source: the cost of 
CO2 emitted for fossil energies, as well as the cost of a long-term nuclear 
programme (decommissioning, radioactive waste management) has to be 
incorporated into the cost of nuclear electricity. 

 

5. France’s historical example 

In the 1970s, when faced with an oil crisis and with few readily-available 
energy resources, France reacted with measures to improve the security of its 
energy supply by encouraging the development of a national offer.  

These measures were guided by three main concerns: actions in support of 
energy efficiency and energy savings, geographic diversification of fossil fuel 
supplies, and a more varied energy mix with massive investment in civil 
nuclear energy. Thus, from the 1970s, a nuclear programme was launched and 
rapidly implemented, with the creation of an entire industry and the growth of 
administrative and institutional actors involved in the nuclear sector. 
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As a result of this programme, France now has 58 reactors (more than any 
other country except the USA), with an installed capacity of 63GW. Nuclear 
energy is now by far the largest source of electricity production in France 
(78%), and combined with hydropower (12%), thus supplies 90% of 
electricity, with no greenhouse gas emissions. 

Today, nuclear energy still meets France’s energy policy requirements: energy 
independence, competitiveness and control of production costs, and a 
contribution to combating the greenhouse effect. Thanks to its nuclear 
installations, France holds a special place amongst OECD countries with regard 
to CO2 emissions. 

 

6. Conclusions 

• Nuclear energy has all the necessary characteristics to be a component 
in a country’s energy mix, as it meets the requirements on sustainable 
development and the fight against climate change, and can therefore be 
one of the solutions to energy and climate challenges. 

• While this energy source has benefits in terms of security of supply, 
competitiveness, and cost stability, it requires long-term commitment 
from the State, as well as public support; moreover, nuclear energy can 
only be one component of a country’s energy policy.  

• The roundtable will thus be an opportunity to share views on how nuclear 
energy fits into a comprehensive long-term energy policy, on the 
coherence of such a policy, and on its level of public support.  
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Table-Ronde du Lundi 8 mars - 14h00 
 

Note du modérateur : M.Pierre-Franck CHEVET1 
Directeur Général de l’Energie et du Climat (au Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer) 
 

 

Nucléaire et mix énergétique  
dans une perspective de développement durable 

 
 
1.     Les Etats doivent revoir leur politique énergétique dans une 
perspective de développement durable et de lutte contre le changement 
climatique 
 
Essentiel au développement économique, l’accès à l’énergie est aujourd’hui un 
enjeu majeur de nos sociétés. Les Etats doivent par conséquent définir leur 
politique énergétique pour pouvoir répondre, dans les meilleures conditions 
possibles, à leurs besoins. Ils doivent pour cela tenir compte de leurs réserves 
énergétiques et de leurs objectifs, notamment en termes de sécurité 
d’approvisionnement, de prix, de préservation de l’environnement ou encore 
 d’égalité d’accès à l’énergie. 
 
La recherche d’un développement durable et les enjeux mondiaux de la lutte 
contre le changement climatique orientent significativement l’élaboration de nos 
politiques énergétiques. En effet, les énergies fossiles (charbon, gaz naturel et 
pétrole) représentent aujourd’hui 81% du mix énergétique mondial en 2007, 
participant ainsi largement aux émissions de gaz à effet de serre (en 2007, les 
émissions mondiales de CO2 dues à la combustion d’énergie ont atteint 29 
milliards de tonnes de CO2). La nécessaire lutte contre l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle nationale et mondiale, fait appel à 
des efforts de réduction de consommation de ces énergies fossiles, via les actions 
de maîtrise de la demande énergétique et d’efficacité énergétique mais 
également via le déploiement de nouvelles technologies d’énergies bas-carbone.  
 
  
 

                                                             
1 Les documents sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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2.     L’énergie nucléaire possède des atouts pour répondre aux défis 
énergétiques actuels 
 
Dans ce nouveau contexte énergétique et climatique, l’énergie nucléaire peut 
être un des outils d’une politique énergétique moderne et ambitieuse. 
 
Ainsi, en France, le nucléaire participe à l’atteinte de trois grands objectifs de la 
politique énergétique : la lutte contre l'aggravation de l'effet de serre, la 
compétitivité du prix de l’énergie, et la sécurité d'approvisionnement.  
 
Appartenant aux technologies d’énergie bas-carbone, l’énergie nucléaire est une 
technologie mature, pour laquelle les savoirs et savoir-faire français, construits 
au fil des décennies d’exploitation de nos réacteurs, sont nombreux. Cette 
capacité nucléaire nous permet d’être en mesure de répondre aux besoins de 
base en électricité. 
 
De plus, les réserves d’uranium restent importantes au regard de leur rythme de 
consommation, par comparaison avec les hydrocarbures qui ont déjà fait l’objet 
de tensions importantes sur les marchés.  
 
Enfin, la structure du coût de production de l’électricité nucléaire constitue une 
protection face aux fluctuations des marchés. Le coût du combustible ne 
représente que près de 10% du coût de production, assurant ainsi sa relative 
stabilité dans les décennies à venir, au contraire des centrales thermiques 
classiques, dépendantes des fluctuations des prix des combustibles fossiles. 
Néanmoins, ce coût avantageux de l’électricité nucléaire française est la 
contrepartie d’un investissement massif dans la construction de centrales, qui 
soulève d’autres enjeux de financement. 
 
  
3.     Le nucléaire est donc pertinent dans un mix énergétique et de 
nombreux Etats envisagent le développement d’une filière nucléaire 
 
Compte tenu de ce qui précède, l’énergie nucléaire présente toutes les 
caractéristiques nécessaires pour faire partie d’un mix énergétique défini par un 
pays, répondant aux impératifs de lutte contre le changement climatique et de 
développement durable et être ainsi une des réponses aux enjeux énergétiques 
et climatiques du pays.  
Elle ne constitue pas pour autant la seule réponse et, dans la perspective d’une 
politique énergétique durable, des programmes de maîtrise de la consommation 
énergétique, d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies 
renouvelables peuvent également être mis en place. 
Un nombre croissant de pays ont manifesté, notamment auprès de l’AIEA, leur 
intérêt pour une éventuelle utilisation de l’énergie nucléaire.  
D’autres pays, déjà dotés de réacteurs nucléaires, considèrent de nouveaux 
programmes électronucléaires ; c’est le cas des Etats-Unis avec l’affirmation 
récente du Président Obama en faveur de l’accroissement des capacités 
américaines de production d’une énergie nucléaire propre qu’il considère comme 
crucial pour lutter contre le changement climatique, améliorer la sécurité 
énergétique et augmenter la prospérité économique.  
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Enfin, les scénarios prospectifs sur l’énergie au niveau mondial montrent 
généralement un accroissement de l’utilisation de l’énergie nucléaire : l’AIE a 
notamment récemment estimé que le déploiement du nucléaire pouvait 
contribuer de manière significative dans la réduction des émissions de CO2 d’ici 
2050. 
Cette part croissante de l’énergie nucléaire dans les mix énergétiques ne saurait 
se faire sans une pleine maîtrise des pays des contraintes associées à son 
utilisation, et notamment les impératifs de sûreté nucléaire et les modalités de 
gestion des déchets radioactifs.  
  
 
4.     Le recours à l’énergie nucléaire ne peut être mis en œuvre que dans 
un cadre structuré, supposant une forte implication des pouvoirs publics 
 
Les Etats ont un rôle essentiel dans la mise en place du cadre nécessaire 
l’utilisation de l’énergie nucléaire. 
 
Lancer un programme électronucléaire ne peut en effet se faire sans une forte 
volonté des pouvoirs publics car cela engage durablement le pays et l’exploitant 
nucléaire, non seulement pendant les décennies d’exploitation d’une centrale 
nucléaire, mais également au-delà, avec la mise en œuvre d’une politique 
nationale de gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés ainsi 
produits.  
 
De plus, le déploiement responsable de l’énergie nucléaire nécessite la mise en 
place, sous l’impulsion de l’Etat (et éventuellement en coopération avec des Etats 
tiers), de compétences humaines et d’un cadre technique, juridique et 
 institutionnel adaptés aux spécificités de l’énergie nucléaire et notamment aux 
problématiques de sûreté nucléaire, de radioprotection, de non-prolifération, de 
transparence, ou encore de régime de responsabilité.  
 
Enfin, la définition d’un mix énergétique dans une perspective de développement 
durable nécessite que l’Etat traduise, dans le fonctionnement du marché de 
l’électricité, la bonne prise en compte des coûts sur l’environnement de chaque 
source d’énergie : le coût du CO2 émis pour les énergies fossiles mais également 
le coût des charges nucléaires de long terme (démantèlement, gestion des 
déchets radioactifs) pour l’électricité nucléaire. 
 
 
5.     L’exemple historique de la France 
 
Dans les années 1970, face aux chocs pétroliers, la France, pauvre en ressources 
énergétiques immédiatement disponibles, a réagi par une démarche très 
volontariste pour améliorer sa sécurité d’approvisionnement énergétique, en 
privilégiant le développement d’une offre nationale.  
Ces mesures ont été guidées par trois grandes préoccupations : des actions en 
faveur de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie, une diversification 
géographique des approvisionnements en combustibles fossiles, et un mix 
énergétique plus robuste avec un investissement massif dans le nucléaire civil. 
Dès les années 1970, un programme nucléaire a ainsi été engagé et rapidement 
mis en œuvre, avec la création d’une filière industrielle complète et le 
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développement d’acteurs administratifs et institutionnels impliqués dans le 
secteur nucléaire.  
Grâce à ce programme, la France dispose aujourd’hui de 58 réacteurs pour une 
puissance installée de 63GW, soit le deuxième parc au monde en taille après 
celui des États-Unis. Le nucléaire constitue maintenant une place prépondérante 
dans la production d’électricité (78%) qui, combiné à l’hydraulique (12%), assure 
donc 90% de production d’électricité sans émission de gaz à effet de serre. 
Aujourd’hui, l’énergie nucléaire constitue toujours l’un des éléments de réponse 
aux objectifs de la politique énergétique de la France : indépendance 
énergétique, compétitivité et maîtrise du coût de production ainsi que 
contribution à la lutte contre l’effet de serre. Grâce à son parc nucléaire, la 
France occupe une place privilégiée parmi les pays de l’OCDE en ce qui concerne 
les émissions de CO2. 
  
 
6.     Termes du débat 
 
·     L’énergie nucléaire présente toutes les caractéristiques nécessaires pour faire 
partie d’un mix énergétique défini par un pays, répondant aux impératifs de lutte 
contre le changement climatique et de développement durable et être ainsi une 
des réponses aux enjeux énergétiques et climatiques du pays.  
 
·     Si cette source d’énergie possède des atouts, en termes de sécurité 
d’approvisionnement, de compétitivité ou de stabilité des coûts, elle nécessite 
une implication durable de l’Etat, et une acceptation par le public ; par ailleurs, le 
nucléaire ne peut être qu’un des éléments de la politique énergétique d’un pays. 
 
·     La table ronde sera ainsi l’occasion de partager les vues sur la manière dont 
le nucléaire s’insère dans une politique énergétique globale de long terme, sur la 
cohérence d’une telle politique et l’adhésion qu’elle emporte auprès du public. 
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Role of Nuclear Power in Sustainable
Energy Supply

Srikumar Banerjee
Chairman, Atomic Energy Commission, and
Secretary, Department of Atomic Energy,
India



For a large developing country with large population density, nuclear
power will play an important role for sustainable supply of energy.

*References:
{1} “Integrated Energy Policy”, report of the expert committee, Planning Commission, Government of India, 2006
{2} “A Strategy for Growth of Electrical Energy in India”, document 10, August 2004, DAE

Nuclear share must increase multifold to meet energy demands without
leading to unmanageable environmental burden
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 Assuming 40 years reactor life, and
need to commit uranium supply for full
lifetime before  launching a new
reactor.

 With 5.47 million tonnes of uranium, a
maximum installed capacity of 570
GWe can be attained, while ensuring
lifetime assurance of fuel.

 With 16 million tonnes, a maximum
installed capacity of about 1415 GWe
can be attained, while ensuring
lifetime assurance of fuel.

 For analysis, no losses are assumed.

With IAEA INPRO moderate scenario, the requirement of uranium to
sustain once-through use in LWRs soon exceeds uranium resources.

• Transition to closed nuclear fuel cycle is needed well in time.
• With reprocessing of spent fuel and use of Pu in Fast reactors, resources can be utilised for

extended period of time delivering much larger energy.
• Thorium, available in larger amount in earth’s crust, can be utilised effectively to further

extend the resource availability 3

 Current uranium consumption:
 436 reactors - installed capacity 370 GWe
 Uranium production in 2008 – 43,764 t
 Currently identified resources (5.47 million tonnes)

 Requirement of uranium as per INPRO moderate scenario
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Three Stage Indian Nuclear Power Programme
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Three Stage Indian Nuclear Power Programme
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Strategies for long-term energy security
(A case study)

Hydroelectric

Non-conventional

Coal domestic

Hydrocarbon

Nuclear (Domestic
3-stage
programme)Projected

requirement*

*Ref: “A Strategy for Growth of Electrical Energy in
India”, document 10, August 2004, DAE

No imported reactor/fuelNo imported reactor/fuel

Deficit to be filled by fossil
fuel / LWR  imports LWR (Imported)

FBR using spent
fuel from LWR

LWR import: 40 LWR import: 40 GWeGWe Deficit 412 GWe

Required coal import:Required coal import:
1.6 billion 1.6 billion tonnetonne** in 2050 in 2050

** - Assuming 4200 kcal/kg - Assuming 4200 kcal/kg

The deficit is practicallyThe deficit is practically
wiped out in 2050wiped out in 2050

With thorium, nuclear installed capacity (600
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AHWR300-LEU* using thorium based fuel cycle offer better proliferation
resistance, substantial reduction in minor actinides and amount of
plutonium in spent fuel produced.

 Passive heat removal under
normal operating and shutdown
conditions

 Safe even in case of failure of all
control and conventional
shutdown systems

 Core heat removal by passive
systems for 3 days without any
operator intervention

 Direct injection of ECCS water
into fuel pins during Loss Of
Coolant Accident (LOCA)

Minor actinides produced is
about 58% less as compared
to conventional LWRs

Less minor
actinides
production

Spent fuel contains 10%
238Pu providing better
proliferation resistance.
Modern LWR contains a much
lower fraction

Fresh fuel contains no
Plutonium
Spent fuel contains about
83% less Pu as produced by
a modern LWR

42% less mined natural
uranium for same quantity of
energy produced as compared
with modern LWRs

Outer ring pins 22.5%
LEUO2, balance ThO2

Central ring pins 22% LEUO2,
balance ThO2

Inner ring pins :18% LEUO2,
balance ThO2

LEU-Th MOX

Better
proliferation
resistance

Less Pu
production

Better
utilisation of
natural
uranium

FuelAHWR Fuel
Cluster

*: Available on http://www.dae.gov.in/gc/ahwr-leu-broc.pdf 
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Thank You
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Nobuo Tanaka
Executive Director, International Energy Agency

Roundtable: Nuclear power and the energy mix in a
sustainable development perspective

International Conference on Access to Civil Nuclear Energy

Paris, 8 March 2010
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World energy-related CO2 emissions in the
Reference Scenario in WEO-2009 and WEO-2008
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In cumulative terms between today and 2030, emissions are 35 Gt lower than in
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Efficiency measures account for 2/3 of the 3.8Gt abatement in 2020, with renewables
contributing to 1/5.  With substantial abatement potential outside the OECD+ region,

financing will hold a key to the energy sector meeting a 450ppm trajectory.
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emissions in the 450 Scenario

Source: Early excerpt of WEO 2009 for Bangkok UNFCCC meeting
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Source: Early excerpt of WEO 2009
for Bangkok UNFCCC meeting

World power-generation capacity
in the 450 Scenario

Two-thirds of power generation in 2030 is fossil-fuel based in the
Reference Scenario, compared with less than half in the 450 Scenario

(with 60% coming from renewables)
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Prospects for Nuclear

Levelised Cost of Electricity Generation by Region (5% Discount Rate)Levelised Cost of Electricity Generation by Region (10% Discount Rate)
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Roundtable - Monday 8 March – 2:00 
 

Moderator : Mr Luis ECHAVARRI1 
Director-General of the Nuclear Energy Agency (OECD NEA) 

 
 

How to finance a nuclear programme?  

 

Key Issues 

It is increasingly recognised that an expansion of nuclear power could play a 
valuable role as a source of secure, low-carbon energy. However, there are 
significant challenges associated with financing the construction of new nuclear 
power plants (NPPs). 

 

Special Factors in Financing NPPs 

Nuclear power plant construction projects have many characteristics in common 
with other types of large infrastructure investment, both within the power 
generation sector and elsewhere. However, nuclear power itself has a number of 
special features that can make nuclear financing particularly challenging. 

These features include: 

• The high capital cost and technical complexity of NPPs, which present 
relatively high risks during licensing, construction and operation. 

• The relatively long period required to recoup investments or repay loans for 
NPP construction, which increases the risk from electricity market 
uncertainties. 

• The often controversial nature of nuclear projects, which gives rise to 
additional political, public and regulatory risks. 

• The need for clear approaches and financing schemes for radioactive waste 
management and decommissioning. 

                                                
1 The documents are published under the sole responsibility of their authors 
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• The financial need for NPPs to operate at high capacity factors, preferably 
under baseload conditions. 

The higher capital costs of a NPP mean that its overall economics are very 
dependent on the cost of capital, or discount rate, which applies to the 
investment during its construction period. With any investment, higher risks 
demand higher returns. Thus, the cost of capital will depend on potential 
investors’ assessment of the risks involved. This will vary depending on who the 
investors are, the legal and regulatory framework in which the plant would be 
built, as well as national energy policy and the level of political support. 

During the previous major expansion of nuclear power in the 1970s and 1980s, 
many nuclear projects suffered very large construction delays and cost overruns. 
These had several different causes, ranging from licensing and legal problems to 
technical difficulties. Given also the lack of recent experience with new NPP 
construction in most countries, the legacy of such problems increases the risks 
perceived by potential investors. 

A recent study jointly undertaken by the IEA and the NEA shows that the 
competitiveness of nuclear power strongly depends on the cost of financing, due 
to the high share of fixed capital costs in the total lifetime costs of nuclear power. 
At low interest rates – usually reflecting a stable and predictable economic and 
regulatory environment – nuclear power is very competitive compared with 
alternative sources for electricity base-load generation such as coal, gas and, 
under certain circumstances, renewable energy sources. This advantage, 
however, decreases as interest rates increase, when technologies with lower 
capital costs such as coal and gas are more competitive. 

Quite obviously, the pricing of climate change inducing CO2 emissions also 
significantly improved the competitiveness of nuclear power. A key issue in this 
context is the long-term predictability of such carbon pricing arrangements, 
which, for the time being and despite positive evolutions in this respect, most 
notably in Europe, does not yet exist. A uniform global carbon pricing regime, 
perhaps on the basis of a unified carbon tax, would most likely provide a 
significant stimulus for the expansion of nuclear power construction.    

 

Mitigating and Sharing Risks 

Many of the risks presented by the special factors noted above can be mitigated 
by appropriate government actions, which will be necessary before any NPP 
project can move forward. Other risks, including those inherent in any large 
construction project, can be transferred to or shared with other parties by 
appropriate structuring of the project, in order to reduce the risks to investors. 
Nevertheless, a large share of the risk will remain with the utility and other 
investors in the plant. 
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Strong and consistent government support is an essential prerequisite for 
initiating or expanding any nuclear programme. Given the long time frame 
involved, a broad-based political consensus is likely to be needed on a nuclear 
contribution to energy supply as part of a comprehensive long-term national 
energy strategy. 

Specifically, where nuclear is part of the national energy strategy, the 
government needs to put in place an efficient regulatory framework, that allows 
appropriate opportunities for public involvement but allows clear and definite 
decision-making within a reasonable timescale. Additional legal frameworks 
dealing with liability issues, radioactive waste management and decommissioning 
are also necessary. In addition, the government has an important role in 
providing public information and leading national debate on the role of nuclear 
power, to establish the necessary political consensus. 

Electricity market risks can be mitigated by long-term agreements with large 
consumers or electricity distributors, where these are available. Where possible, 
a direct involvement of such consumers in the structure of the project may be an 
attractive option. Governments have a role here in that they set the regulations 
which govern electricity markets, which if badly designed can unduly favour 
short-term investments. 

Another important factor affecting electricity markets is the cost of carbon 
dioxide emissions under existing and planned carbon trading schemes. This 
should benefit nuclear power by raising the costs of fossil-fired competitors. 
However, doubts about long-term political commitment to such policies and 
carbon price uncertainty may limit the benefits for nuclear investors. Again, 
governments may be able to take steps to reduce these uncertainties if they wish 
to encourage nuclear investments. 

However, it is the construction phase of a nuclear project which is generally 
considered the most risky for investors. This is especially true for “first-of-a-kind” 
plants and for new nuclear programmes. Large amounts of capital must be 
invested early on, while returns will not begin to flow until the plant enters 
operation some years later. Traditionally, construction risk was passed on to 
electricity consumers through regulated prices, but in liberalised markets this is 
no longer possible. This is a possible area for targeted government support to 
reduce the risk to investors to acceptable levels, at least for a limited number of 
plants in order to start or re-start a nuclear programme. 

To some extent, construction risk can be shared with NPP vendors and other 
contractors actually building the plant, either through fixed price “turnkey” 
contracts or through performance-related contract clauses, but in practice 
vendors have only a limited capacity for such risk taking. Debt investors will not 
normally accept such risks, and loan guarantees will not usually cover additional 
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costs due to delays, etc. Thus, in most cases the risks of delays and cost 
overruns will fall mainly on equity investors. They can reduce these risks by 
choosing standardised NPP designs that are already in operation elsewhere, built 
by experienced and well-managed contractors. 

 

Structuring and Financing Nuclear Projects 

Corporate finance is the most likely generally applicable model for new NPPs. 
Large, financially strong utilities will be best able to finance new NPPs, especially 
if they are vertically integrated (i.e. they have direct access to electricity 
consumers). They will be able to attract loans as required, backed by their 
existing assets (balance sheet). This is the model followed in France, and which is 
expected to be used in the UK and other European countries. In countries where 
such utilities are rare or non-existent, such as the United States, the need for 
direct government support to share in the construction risks is likely to be all the 
greater. 

In addition to the standard equity and debt modes of financing, there may also 
be more innovative financing arrangements which can be used in specific 
circumstances (such as for Olkiluoto 3 in Finland). Although the details of these 
will usually be specific to local circumstances, some aspects may be more widely 
applicable (for example, the concept of investment by large electricity consumers, 
as in Finland, could be extended to other locations). Where governments 
themselves are willing to provide backing for investment in NPPs, but also wish to 
involve the private sector, some form of public-private partnership could be 
envisaged. However, the details of any such arrangement would require detailed 
negotiation and are likely to be tailored to local circumstances. 

It appears that there is very little likelihood at the present stage of development 
of nuclear technology and the nuclear construction industry to finance a new NPP 
by using non-recourse financing (where a stand-alone project company raises the 
capital it needs to build the plant using only the NPP project itself as collateral). 
Even for hybrid schemes which include a significant proportion of equity, debt 
investors at present are unlikely to be willing to provide significant funding for a 
nuclear plant without recourse against the balance sheet of a strong and 
creditworthy utility. 

It should be noted that the financing of a NPP need not remain static over its 
lifetime, and in particular that re-financing is likely to be possible once the plant 
has successfully entered operation. For example, a company owning an operating 
nuclear plant may be able to issue corporate bonds and use the proceeds to 
repay loans taken out to finance the plant, where this reduces the overall cost of 
borrowing. With the risks during construction now removed and with the plant 
expected to generate steady revenues over several decades, a NPP could be an 
attractive investment opportunity for investors with a long-term perspective, 
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such as pension funds. In particular, nuclear investments may be of interest 
where such investors use “asset pooling” to make long-term investments. 

The Role of Governments 

As noted above, governments that wish to see a nuclear contribution to energy 
supply need to take a number of steps to enable and facilitate the necessary 
investment. Key actions to be considered by governments that wish to see such 
investment include: 

• Provide clear and sustained policy support for the development of nuclear 
power, by setting out the case for a nuclear component in energy supply as 
part of a long-term national energy strategy. Winning public acceptance of 
a role for nuclear power in meeting environmental goals while providing 
secure and affordable energy supplies must be accomplished at the political 
level. 

• Work with electricity utilities, financial companies and other potential 
investors, and the nuclear industry, from an early stage to address 
concerns that may prevent nuclear investment and to avoid mistakes in 
establishing the parameters for new NPPs. The government will need to 
take an active role in facilitating nuclear projects, even where investment is 
to be made by commercial entities. 

• Establish an efficient and effective regulatory system which provides 
adequate opportunities for public involvement in the decision making 
process, while also providing potential investors with the certainty they 
require to plan such a major investment. A one-step licensing process with 
pre-approval of standardised designs offers clear benefits in this regard. 

• Put in place arrangements for the management of radioactive waste and 
spent fuel, with progress towards a solution for final disposal of waste. For 
investors in NPPs, the financial arrangements for paying their fair share of 
the costs must be clearly defined. An effective framework for nuclear 
insurance and liabilities must also be in effect. 

• Ensure that electricity market regulation does not disadvantage NPPs. 
Long-term arrangements may be necessary to provide certainty for 
investors in NPPs, reflecting the long-term nature of nuclear power projects. 
Where reducing CO2 emissions is to act as an incentive for nuclear 
investments, the government may need to provide some guarantees that 
policy measures will keep carbon prices at sufficiently high levels. Allowing 
nuclear projects to generate carbon credits could also provide incentive, 
provided the policy was sufficiently long-term. 

In countries where there are large utilities with the financial strength to invest 
directly in new NPPs, or where there are well-resourced foreign utilities willing to 
make such investments, fully commercial financing may be possible. However, 
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where there are no sufficiently strong utilities, some form of direct or indirect 
public sector financial support is likely to be necessary if investment in a new NPP 
is to proceed. This will be especially true where there is no established nuclear 
programme, and where the government aims for near-term deployment of 
nuclear power. 

Such public sector financial support could involve supporting a state-owned utility 
in making investments in NPPs, providing support to private sector utilities 
through sovereign guarantees, tax credits or other measures, or establishing 
public-private partnerships. However, governments should ensure that an 
appropriate level of investment risk is borne by private sector investors, who 
should pay the full costs of any financial assistance they receive. 

The export credit agencies (ECAs) of major nuclear exporting countries (including 
France, Japan and the United States) could play an important role in facilitating 
the financing of new NPPs where significant contracts are placed with their 
domestic industry, and there are several cases where this is occurring or is under 
consideration. 

Most relevant ECAs are subject to the Arrangement on Officially Supported 
Export Credits, organised under the auspices of the OECD. The arrangement has 
a specific agreement covering the nuclear sector, important revisions to which 
came into force in July 2009. The changes include increasing the maximum term 
of loans from 15 to 18 years, allowing mortgage style fixed repayments (rather 
than repayment of principal in equal instalments), allowing more flexible 
repayment terms (possibly reducing the need to make repayments during 
construction), and reducing the minimum interest rate margins to be applied. 
Overall, these changes should help reduce the financing costs of a nuclear project 
with ECA support. 
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Quel financement pour un programme nucléaire ? 

 
Les questions-clés 

 
De plus en plus, il est admis que le nucléaire pourrait assurer un rôle significatif 
en tant que source d’énergie fiable et à faible intensité carbonique. Cependant, il 
existe des défis substantiels à relever s’agissant du financement de la 
construction des nouvelles centrales nucléaires (CN). 

Les facteurs particuliers du financement des CN 

Les projets de construction de centrales nucléaires ont plusieurs traits en 
commun avec  d’autres types d'investissements de grandes infrastructures, dans 
le secteur de la production d'électricité ou autres. Cependant, l’énergie nucléaire 
elle-même a un certain nombre de caractéristiques particulières qui peuvent 
rendre son financement particulièrement difficile. 

Ces caractéristiques comprennent : 

•  Le coût en capital élevé et la complexité technique des CN qui 
présentent des risques relativement significatifs durant les phases 
d’autorisation, de construction et d’opération. 

•  Le temps relativement long nécessaire à la rentabilisation des 
investissements ou au remboursement des prêts pour la construction de 
CN qui augmente le risque lié à l'incertitude du marché de l'électricité. 

•  Le caractère souvent controversé des projets nucléaires, qui accroit les 
risques de nature politique, publique et réglementaire. 

•  Le besoin d'approches claires et de mécanismes de financement pour la 
gestion des déchets radioactifs et le démantèlement. 

                                                
1 Les documents sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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•  Les besoins de financement destinés au fonctionnement en taux de 
charge élevé, de préférence en production de base. 

L’importance du capital à mobiliser pour la construction d'une CN signifie qu’en 
termes économiques, ce type de projet est très dépendant du coût de celui-ci, ou 
du taux d'actualisation qui s'applique à l'investissement au cours de sa période 
de construction. Pour tout investissement, des risques plus importants requièrent 
des rendements plus importants. Ainsi, le coût du capital dépendra de 
l’appréciation des risques par les investisseurs potentiels. Elle-même sera 
fonction de la nature des investisseurs, du cadre juridique et réglementaire dans 
lequel la centrale serait construite, ainsi que de la politique énergétique nationale 
et du niveau de soutien politique. 

Pendant la précédente expansion majeure de l'énergie nucléaire des années 1970 
et 1980, de nombreux projets nucléaires ont subi des retards de construction très 
importants et des dépassements de coûts. Ceux-ci étaient attribuables à 
plusieurs causes différentes, allant de l’octroi de licence et des problèmes 
juridiques à des difficultés techniques. Compte tenu également du manque 
d'expérience récent dans la construction de nouvelles CN dans la plupart des 
pays, l’expérience de ces problèmes augmente les risques perçus par les 
investisseurs potentiels. 

Une récente étude menée conjointement par l'AIE et l'AEN montre que la 
compétitivité de l'énergie nucléaire dépend fortement de son coût de financement, 
en raison de la part élevée des coûts de capital fixe par rapport aux coûts totaux 
sur la durée de vie des centrales nucléaires. Avec un taux d'intérêt faible – qui 
reflète généralement un environnement économique et réglementaire stable et 
prévisible – l'énergie nucléaire est très compétitive par rapport aux sources 
alternatives de production d'électricité en base tels que le charbon, le gaz et, 
dans certains cas, les sources d'énergie renouvelables. Cet avantage diminue 
cependant au fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentent, les technologies 
avec des coûts en capital plus faibles comme le charbon et le gaz deviennent 
alors plus compétitifs. 

Bien évidemment, la tarification des émissions de CO2 responsable du 
changement climatique a également considérablement amélioré la compétitivité 
de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, une question-clé est la prévisibilité à 
long terme du coût des émissions de carbone, qui, pour le moment, et malgré 
des évolutions positives notamment en Europe, n'existe pas encore. Un régime 
mondial et uniforme de détermination des prix du carbone, peut-être sur la base 
d'une taxe unifiée, serait plus à même de stimuler de manière significative 
l'expansion de la construction de centrales nucléaires. 
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L'atténuation et le partage des risques 

Plusieurs des risques présentés dans les facteurs particuliers notés ci-dessus 
peuvent être atténués par des mesures gouvernementales appropriées, qui 
seront nécessaires à l’avancement de tout projet de CN. D'autres risques, y 
compris ceux inhérents à tout projet de construction à grande échelle, peuvent 
être transférés à ou partagés avec d'autres parties par une structuration 
adéquate, afin de réduire les risques pour les investisseurs. Néanmoins, une part 
importante du risque restera portée par l’électricien et les autres investisseurs 
dans la centrale. 

Un soutien gouvernemental solide et constant est un préalable essentiel au 
lancement ou à l'expansion de tout programme nucléaire. Étant donné la 
longueur du cadre temporel que ces projets impliquent, il est probable qu’un 
large consensus politique sur la contribution du nucléaire à l'approvisionnement 
énergétique soit nécessaire dans le cadre d'une stratégie nationale globale à long 
terme. 

Plus précisément, lorsque l'énergie nucléaire fait partie de la stratégie 
énergétique nationale, le gouvernement doit mettre en place un cadre 
réglementaire efficace, permettant des possibilités de participation du public 
appropriées, mais aussi des prises de décision claires et définies dans un délai 
raisonnable. Des cadres juridiques supplémentaires qui traitent de questions de 
responsabilité, de la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement sont 
également nécessaires. En outre, le gouvernement joue un rôle important pour 
fournir des informations publiques et mener le débat national sur le rôle de 
l'énergie nucléaire afin d'établir le consensus politique nécessaire. 

Les risques du marché de l'électricité peuvent être atténués par des accords à 
long terme avec de grands consommateurs ou distributeurs d'électricité, lorsque 
ceux-ci sont disponibles. Une participation directe de ces consommateurs à la 
structure du projet peut être une option intéressante si elle est possible. Les 
gouvernements jouent un rôle à cet égard dans la mesure où ils définissent la 
réglementation des marchés de l'électricité qui, si elle est mal conçue, peut 
indûment favoriser les investissements à court terme.  

Un autre facteur important affectant les marchés de l'électricité est le coût des 
émissions de dioxyde de carbone au travers des systèmes d’échange de crédits 
carbone existants et prévus. Cette tarification des émissions de carbone devrait 
profiter à l'énergie nucléaire en augmentant les coûts des sources énergétiques 
qui brûlent des combustibles fossiles. Toutefois, des doutes sur l'engagement 
politique à long terme vis-à-vis ces politiques et l'incertitude des prix du carbone 
peuvent limiter les avantages pour les investisseurs nucléaires. Encore une fois, 
les gouvernements pourraient prendre des mesures pour réduire ces incertitudes 
s'ils souhaitent encourager les investissements nucléaires. 
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Cependant, c'est la phase de construction d'un projet nucléaire qui est 
généralement considérée comme la plus risquée pour les investisseurs. Ceci est 
particulièrement vrai pour les centrales « têtes de séries » et pour les nouveaux 
programmes nucléaires. Du capital doit être investi massivement et tôt dans le 
processus, alors que les revenus ne viendront que lorsque la centrale sera en 
activité quelques années plus tard. Traditionnellement, le risque lié à la 
construction a été transféré aux consommateurs d'électricité via des prix 
réglementés, ce qui n'est plus possible à présent dans des marchés libéralisés. 
Cela pourrait constituer un domaine où un soutien ciblé de l’État est envisageable 
afin de réduire le risque à un niveau acceptable pour les investisseurs, au moins 
pour un nombre limité de centrales, afin d’amorcer ou de relancer un programme 
nucléaire. 

Dans une certaine mesure, le risque de construction peut être partagé avec les 
constructeurs de CN et les autres entreprises qui participent à la construction de 
l’installation, soit à travers des contrats « clé en main» à prix fixe soit par des 
clauses contractuelles de garantie de performance. Néanmoins, dans la pratique 
les constructeurs n’ont pas les moyens de prendre de tels risques. Les 
investisseurs obligataires n’accepteront normalement pas de tels risques, et les 
garanties de prêts ne couvrent généralement pas les coûts supplémentaires dus 
à des retards, etc.  Ainsi, dans la plupart des cas, les risques liés au retard et au 
dépassement des coûts seront surtout assumés par ceux qui investissent en 
fonds propres. Ils peuvent réduire ces risques en choisissant des conceptions de 
CN standardisées qui sont déjà en service ailleurs, construites par des entreprises 
expérimentées et bien gérées. 
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La structuration et le financement des projets nucléaires  

D’une manière générale, le financement d’entreprise (« corporate finance ») est 
le modèle le plus adapté aux nouvelles CN. Les électriciens de taille conséquente 
et disposant d’une base financière solide seront plus à même de financer de 
nouvelles CN, surtout si ils sont intégrés verticalement (c'est à dire avec accès 
direct aux consommateurs d'électricité en tant que de besoin). Ils seront en 
mesure d’obtenir des prêts garantis par leurs actifs (bilan). C'est le modèle suivi 
par la France, qui devrait être reproduit au Royaume-Uni et dans d'autres pays 
européens. Dans les pays où de telles compagnies sont rares ou inexistantes, 
comme aux États-Unis, le besoin d'un soutien direct du gouvernement pour 
partager les risques de construction pourrait s’avérer plus important.  

En complément aux modes de financement standards de capitaux propres et de 
dettes, des modalités de financement plus novatrices pourraient être utilisés dans 
des circonstances particulières (comme pour Olkiluoto 3 en Finlande). Bien que 
ces modalités soient généralement spécifiques à la situation locale, certains 
aspects peuvent être plus largement applicables (par exemple, le concept de 
l'investissement des grands consommateurs d'électricité, comme en Finlande, 
pourrait être reproduit ailleurs). Là où les gouvernements eux-mêmes sont prêts 
à apporter leur soutien à l'investissement dans les CN mais souhaitent également 
faire participer le secteur privé, certaines formes de partenariat public-privé 
pourrait être envisagées. Toutefois, les traits de ce type d’accord exigeraient des 
négociations approfondies et devraient être adaptées aux circonstances locales.  

Il semble très peu probable, au stade actuel du développement de la technologie 
et de l'industrie nucléaire, que le financement d’une nouvelle CN passe par le 
biais d’un financement de projet (dans laquelle une société de projets autonomes 
lève les capitaux dont elle a besoin pour construire la centrale en utilisant 
uniquement la CN comme garantie). Même pour les schémas hybrides qui 
comprennent une proportion importante de capitaux propres, les investisseurs 
obligataires, ne sont probablement pas prêts à l'heure actuelle, à financer 
significativement une centrale nucléaire sans possibilité de recours sur le bilan 
d'une compagnie solide et solvable.  

Il convient de noter que le financement d'une CN ne doit pas rester statique au 
cours de sa durée de vie ; en particulier le refinancement sera probablement 
possible une fois la centrale mise en service avec succès. Une compagnie qui 
possède une centrale nucléaire en service pourrait, par exemple, être en mesure 
d'émettre des obligations et d’en utiliser le montant pour rembourser les prêts 
destinés à financer la centrale si cela réduit le coût global de l'emprunt. Les 
risques de construction étant levés et dans l'attente des revenus stables 
provenant de la centrale sur plusieurs décennies, une CN pourrait représenter 
une opportunité pour les investisseurs de long terme, tels les fonds de pension. 
En particulier, les investissements nucléaires peuvent devenir attractifs par 
l’utilisation de « regroupements d’actifs » (« asset pooling ») dans un cadre de  
long terme. 
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Le rôle des gouvernements  

Comme indiqué ci-dessus, les gouvernements souhaitant voir l'énergie nucléaire 
contribuer à leur approvisionnement énergétique doivent mettre en place un 
certain nombre de mesures pour permettre et faciliter les investissements 
nécessaires. Les actions-clés qui devraient être examinées par ces 
gouvernements comprennent:  

• Apporter un soutien politique clair et durable au développement de 
l'énergie nucléaire, en exposant les arguments en faveur d'une 
composante nucléaire dans le cadre d'une stratégie énergétique 
nationale de long terme. C’est au niveau politique que se joue 
l’acceptation du public sur le rôle de l'énergie nucléaire pour atteindre 
les objectifs environnementaux tout en assurant un approvisionnement 
énergétique sûr et abordable.  

• travailler dès le début avec les compagnies d'électricité, les sociétés 
financières et les autres investisseurs potentiels, ainsi que l'industrie 
nucléaire, afin de répondre aux préoccupations qui pourraient retenir les 
investissements nucléaires et d’éviter des erreurs de cadrage pour 
l’installation des nouvelles CN. Le gouvernement devra jouer un rôle 
actif pour faciliter les projets nucléaires, même si l'investissement doit 
être réalisé par des entités commerciales.  

•  Mettre en place un système réglementaire efficace qui offre 
suffisamment de possibilités pour une participation du public au 
processus décisionnel tout en offrant aux investisseurs potentiels la 
certitude dont ils ont besoin pour planifier un tel investissement majeur. 
Une procédure d’approbation préalable d’un  design standard offre des 
avantages clairs à cet égard.  

• Mettre en place des mesures de gestion des déchets radioactifs et de 
combustibles usés, se dirigeant vers le stockage des déchets. Pour les 
investisseurs dans les CN, les dispositions financières pour payer leur 
juste part des coûts doivent être clairement définies. Un cadre 
règlementaire efficace pour l'assurance et la responsabilité nucléaires 
doit également être en place.  

•  Veiller à ce que la réglementation du marché de l'électricité ne 
désavantage pas les CN. Des dispositions de longue durée peuvent être 
nécessaires pour assurer une sécurité aux investisseurs de CN, reflétant 
le caractère de long terme des projets nucléaires. Lorsque la réduction 
des émissions de CO2 agit comme un levier pour les investissements 
nucléaires, le gouvernement pourrait garantir que des mesures 
maintiendront les prix du carbone à des niveaux suffisamment élevés. 
Permettre aux projets nucléaires de générer des crédits carbones 
pourrait également attirer des investissements, à condition que cette 
politique s’inscrive dans le long terme.  
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Dans les pays où il y a de compagnies d’électricité de taille conséquente avec la 
capacité financière d'investir directement dans de nouvelles CN, ou lorsqu'il 
existe de telles sociétés étrangères ayant une assise financière solide et 
souhaitant faire de tels investissements, un financement pleinement commercial 
peut être possible. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas d’électriciens suffisamment 
puissants, des formes de soutien public financier direct ou indirect sont 
probablement nécessaires si l'on veut que l’investissement dans une nouvelle CN 
se réalise en particulier lorsqu’il n'y a pas de programme nucléaire établi et que 
le gouvernement souhaite procéder rapidement.  

Un tel soutien financier public pourrait s’étendre aux investissements réalisés par 
des compagnies d’électricité publiques ou encore en direction du secteur privé 
par le biais de garanties souveraines, de crédits d'impôts ou d'autres mesures, 
voire en créant des partenariats public-privé. Toutefois, les gouvernements 
devraient veiller à ce qu'un niveau approprié du risque soit porté par les 
investisseurs privés, qui devraient rembourser intégralement l’aide financière 
qu'ils perçoivent.  

Les agences de crédit export (ACE) des principaux pays exportateurs des 
technologies nucléaires (dont les États-Unis, la France et le Japon) pourraient 
jouer un rôle important dans la facilitation du financement de nouvelles CN dès 
lors que leurs industries bénéficient de contrats conséquents ; au demeurant le 
cas existe déjà ou est déjà envisagé.  

La plupart des ACE concernées relèvent de l'Arrangement sur les crédits à 
l'exportation bénéficiant d’un soutien public, conclu sous les auspices de l'OCDE. 
Des dispositions spécifiques de cet arrangement portent sur le secteur nucléaire, 
d'importantes révisions étant entrées en vigueur en juillet 2009. Les 
modifications comprennent l'augmentation de la durée maximale des prêts de 15 
à 18 ans, offrant la possibilité de remboursements constants du même type que 
dans un prêt immobilier (en contrepoint du modèle de prêt dans lequel le 
remboursement du capital se fait en plusieurs échéances équivalentes) ; les 
conditions de remboursements sont plus flexibles (ils ne seraient plus forcément 
nécessaire dès la phase de construction)  et les marges minimales de taux 
d'intérêt réduites. Globalement, ces changements devraient contribuer à 
diminuer le coût de financement d'un projet nucléaire lorsqu’il bénéficie d’un 
soutien ACE.  
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 50 years of expertise in nuclear energy
 Stakeholder in Europe first commercial PWRs
 BR 3 (1962-1987) in Belgium
 Chooz A (1967-1991) in France-Belgium

 Operator of  7 reactors in Belgium 
(3 in Tihange and 4 in Doel, ≈ 6000 MW ) with availibity rate ≈ 
90%

 Group nuclear capacity : 5 930 MW
 Belgium 4 060 MW
 France 1 170 MW (Chooz B and Tricastin)
 Germany 700 MW (Unterweser, Gundremmingen B&C, Krümmel)

 Strengths
 Independent from suppliers & vendors, with strong partnerships.
 Several reactor types (PWR)
 Integrated R&D Centres 
 Several international cooperation agreements

 Participations in Eurodif (Tricastin), Georges 
Besse II (uranium enrichment plants), Superphenix (fast 
neutrons reactor), and Powertech Uranium Corporation 
(uranium mining)

Tihange

Doel
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 Unique know-how and expertise 
on the whole nuclear value chain
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 Our ambitions in nuclear energy
 Existing plants

 Operate the power stations for as long as the law, the technical and 
economical frameworks allow, with nuclear safety as the top priority

 Investment in the Long Term Operation of the plants to implement the decision 
by the Belgian Federal Government  to extend by 10 years the operation of 
Doel 1-2 and Tihange 1

 Development of new nuclear capacities and long term strategy
 Own and Operate 3rd generation nuclear power plants by 2020
 Invest in Europe to maintain on a long-term basis the actual share of nuclear 

energy in the portfolio, not only in the group strongholds
 Develop nuclear projects outside Europe, in the group strongholds, also in new 

nuclear countries, on highly selective basis
 Pursue R & D efforts to contribute to the development of 4th generation 

reactors
 Provide internal and external customers with engineering, advisory and 

technical assistance services in major nuclear projects
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 Nuclear projects can be economically competitive but 
they are however technically and financially specific

 Nuclear projects are more complex and much longer
compared to thermal plants 
 Nuclear projects highly capital intensive : 2 to 4 times the 

CAPEX of classical thermal plants, much lower OPEX

 Construction period 2 to 4 times longer
than thermal plants

 Technical lifetime 2 to 3 times longer
than thermal plants. 

 Their financing cannot be compared to conventional 
thermal plants, even if their OPEX are not submitted to 
commodity (coal, gas, CO2) prices uncertainties. 

 Financing Nuclear Projects
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Key factors for first access to civil nuclear energy
 Strong political commitment, broad-based public acceptance, 

sustained economic support, financial assistance and sovereign 
guarantee of the host government

 Maturity, stability and predictability of the economical framework (ex : 
PPA arrangements ≥ 40 years with national power companies or with 
major industrial customers, based on a BOO structure)

 Efficient and effective regulatory system with electricity price attractive 
and stable enough for adequate return on investment and debt 
repayment

 Turnkey fixed price EPC contract preventing construction cost 
escalation

 Hybrid financing structure (EPC contractors, off-takers, sponsors, 
commercial lenders, Export Credit Agencies and Multilateral 
organisations) 

 Sufficient cover of decommissioning and nuclear insurance and 
liabilities

 Financing Nuclear Projects

8



International Atomic Energy Agency

Responsible Development  of Nuclear Energy:Responsible Development  of Nuclear Energy:
What is an appropriate frameworkWhat is an appropriate framework

Y.A. Y.A. SokolovSokolov
  Deputy Director General , IAEADeputy Director General , IAEA

International Conference on Access to Civil Nuclear Energy
Paris, 8-9 March 2010



International Atomic Energy Agency

Responsible use: Responsible use: Appropriate FrameworkAppropriate Framework

 Views on:
• the role of  governments, regulatory

organizations, industry,  international
organizations

• how to strengthen the non-proliferation
regime, confidence, trust and cooperation

• the link of responsible, beneficial and
sustainable use of nuclear power

• appropriate framework for responsible use



 

 
 

Roundtable - Monday 8 March – 04:15pm 
,  
 

Moderator: Mr Yuri SOKOLOV1 
IAEA Deputy Director General and Head of the Department  

of Nuclear Energy 
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what is an appropriate framework? 

 
 
 

Principle of responsible use in the context of nuclear power use 

Now more than 60 countries are considering, or have an interest in, the 
introduction of nuclear power in their national energy strategies. The number of 
requests from these countries directed to the IAEA for TC support has increased 
more than three times in recent years.  

This Conference represents a platform to share experience and lessons learned to 
improve access to nuclear power for Member States involved in planning and 
introducing nuclear power programmes. It is also an opportunity for the 
participants to identify what we all must do to ensure the realization of nuclear 
energy’s potential as a reliable, sustainable and environmentally friendly energy 
source: we must ensure that any use of nuclear energy is beneficial, responsible 
and sustainable. All of these are inherently linked. 

Beneficial use implies that benefits outweigh associated costs and risks and that 
these risks and benefits are transparent to and accepted by the public. 
Transparency is critically important for the trust of the public in the country 
developing nuclear power as well as for the confidence and trust of neighbouring 
countries.  
 

Sustainable use implies efficiency in using natural resources and ensuring that the 
knowledge about nuclear technology that is accumulated is preserved, used, and 
enlarged. Sustainable development also means pursuing advances in technology 

                                                
1 The documents are published under the sole responsibility of their authors 



to continuously improve the safety, security, economic, proliferation resistant and 
environmental features of nuclear power. 

 

Elements of responsible use 

Responsible use of nuclear power implies that people and the environment are 
adequately protected and that the use of nuclear power does not increase the 
risks of proliferation of nuclear weapons and malicious use of nuclear materials.  

All phases in the use of nuclear energy involve certain risks that include 
conventional and radiation risks. The IAEA Safety Standards reflect an 
international consensus on what constitutes a high level of nuclear safety and 
provide guidance and recommendations to achieve the desired level of safety. A 
high level of safety can be achieved through technological development and 
engineering solutions, effective human interventions, strong leadership for a 
strong safety culture and independent regulatory systems. The further 
development of technology will contribute to continuously enhancing the level of 
safety. 

Safety and security measures  have in common the aim of protecting human life 
and health and the environment and must be implemented in an integrated 
manner.  

The fundamental objective of responsible use is a governmental obligation to 
comply with the NPT requirement that nuclear materials are not diverted for use in 
the production of nuclear weapons. The Agency safeguards are the primary means 
of verifying this compliance. 

Another important element of responsible use is a long term commitment based 
on an understanding of all specific technical features of nuclear power (including 
spent fuel, waste management and decommissioning) as well as on the 
acceptance of international instruments and legal requirements such as the 
Convention on Nuclear Safety, the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and Safety of Radioactive Waste Management, and the Convention 
on Early Notification of a Nuclear Accident. 

 

 

International components of responsible use 

Advancing the peaceful use of nuclear energy is indeed complex and involves 
many perspectives. This Conference is international, which reflects the fact that 
the international, multilateral dimensions of nuclear power cut across the above 
mentioned principles and must be discussed.  

In particular, speaking about beneficial use, trust, transparency and openness to 
the international community and neighbouring countries have to be implemented. 
Considering sustainable use, it is not possible to ignore global material balances, 
available industrial capacity, international cooperation in R&D, etc. 



The international dimension has to be applied all the more so in considering 
responsible use, where liability issues, nuclear legislation, the responsibility of the 
nuclear industry of supplying countries, the maturity of the regulatory framework, 
non-proliferation obligations, safety and security concerns all have an 
international component. Recent initiatives in the areas of assurance of supply, 
fuel banks, nuclear bonds, and multilateral nuclear approaches have to be 
considered as well. There is a sense of shared responsibility for assisting 
newcomers in developing economical, safe, secure and effective nuclear power 
programmes that do not contribute to the risk of nuclear proliferation. 

 

The IAEA’s activities to support countries’ access to nuclear power 

The Agency plays an important role in fostering international cooperation, helping 
to coordinate multiple sources of assistance in a single country, and providing 
assessments of the readiness of the national nuclear infrastructure, the maturity 
of the national regulatory system, the safety culture, etc. Coordination benefits 
newcomers by making comprehensive assistance more effective. The Agency will 
continue to be independent and objective in its assessment and support of 
newcomers. And this benefits the international community by improving 
transparency and confidence in the responsible use of nuclear power. 

The Agency’s publications such as “Considerations to Launch a Nuclear Power 
Programme”, “Milestones in the Development of a National Infrastructure for 
Nuclear Power”, “Evaluation of the Status of National Nuclear Infrastructure 
Development”, “Handbook on Nuclear Law” and others are widely used both in 
countries considering ways to build up infrastructure for national nuclear power 
programmes and in countries making practical progress.  

A nuclear power programme is a major undertaking requiring careful planning, 
preparation and investment in time and human resources.  

The responsible and knowledgeable decision by a Member State to embark on a 
nuclear programme assumes that social and economic considerations support 
such a decision and that there is a commitment to use nuclear power for peaceful 
purposes, in a safe and secure manner, and to establish a national nuclear 
infrastructure for the governmental, legal, regulatory, managerial, technological, 
human and industrial support of the national nuclear programme. Compliance 
with international legal instruments, safety standards, security guidelines and 
safeguards requirements are essential for a responsible nuclear power 
programme. 

Decision makers, advisers and senior managers in the governmental 
organizations, utilities, industrial organizations and regulatory bodies in the 
countries adopting or expanding nuclear power programmes, or exporting 
supplies for these programmes, should ensure that the needed national 
infrastructure is available.  



The Agency has developed a number of guidance publications on how to start to 
build national nuclear power programmes and their supporting infrastructure 
based on the experience and good practices of countries with developed nuclear 
energy programmes. This experience has shown that early attention to all 
relevant issues can facilitate the efficient development of a successful national 
nuclear energy programme. Lack of appropriate attention may result in future 
difficulties and significantly affect the successful introduction of nuclear power.  

The introduction of a nuclear power programme involves a commitment of at 
least 100 years to maintain a sustainable national infrastructure throughout 
operation, decommissioning and waste disposal. Another important element is 
that a Member State contemplating initiating a nuclear power programme should 
have a stable political, economic and social environment. 

The commitment to start nuclear power requires strict attention to nuclear safety. 
A comprehensive safety framework includes development based on the IAEA’s 
Safety Standards, which represent an international consensus on the high level of 
safety required for the sustainable use of nuclear power. One of the principles 
they establish is that the ultimate responsibility for safety must rest with the 
operator.  

In addition to nuclear safety, and no less significant, are the issues associated 
with the control of nuclear material, either to ensure the security of the material, 
or to ensure that all of the activities in a country can be demonstrated to ensure 
that there is no risk of proliferation of nuclear weapons and that all the materials 
are adequately accounted for and protected. This also requires the development 
of a culture, system and practices that ensure that all staff are aware of their 
responsibilities and the importance of their actions. 

The Agency’s ‘Milestones’ publication provides a framework for the development 
of the national nuclear infrastructure and helps a Member State determine its 
degree of progress in developing and implementing the infrastructure necessary 
for executing a nuclear power project so that assistance can be provided in a 
meaningful and timely manner. The Agency also offers Integrated Nuclear 
Infrastructure Review (INIR) missions, which provide an external expert review of 
a country’s infrastructure development. 

Coordination of actions with other organizations, such as donors, suppliers, 
nuclear energy agencies, and operator organizations, may provide confidence 
that a country has developed its nuclear power programme in the right way. This 
coordination can help to identify areas for potential assistance and finally ensure 
effective use of resources for regulating, constructing and safely operating a 
nuclear power plant.  

 

 

 



 

 

Topics for discussion 

There are a number of issues associated with the responsible use of nuclear 
power that can be highlighted by the members of the panel: 

- roles of the government of a supplying country: expectations, experience, 
conditions, ways of strengthening responsible use and building capacity; 

- roles of the government, national industry and other organizations in a 
newcomer country: expectations, building competence and human resource 
development, strengthening responsible use, waste and spent fuel management 
policy; 

- role of regulatory organizations: vision, expectations, coordination, support 
mechanisms, networks; 

- role of industry: responsibility, different options for construction, support in 
operation, technology and knowledge transfer; 

- strengthening the non-proliferation regime, building confidence, trust and 
cooperation;  

- roles of, and expectations from, international organizations and initiatives; 
multilateral and international approaches; front and back end of the fuel cycle;  

- link of responsible use (3S concept) with principles of beneficial and sustainable 
use.  
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Table-Ronde du Lundi 8 mars - 16h15 

Note du modérateur : M. Yuri SOKOLOV1 
Directeur général adjoint chargé de l’énergie nucléaire à l’AIEA  

Quel cadre pour une utilisation responsable                          
de l’énergie nucléaire ? 

Principe d’une utilisation responsable de l’électronucléaire 
 

Plus de 60 pays envisagent actuellement de recourir à l’électronucléaire dans leur 
stratégie énergétique nationale ou s’intéressent à cette option. Le nombre de 
demandes adressées à l’AIEA par ces pays sollicitant un appui au titre de la 
coopération technique a plus que triplé ces dernières années.  

En permettant de mettre en commun l’expérience et les enseignements tirés, la 
présente conférence vise à améliorer l’accès à l’électronucléaire des États Membres 
qui entreprennent de planifier et de mettre en œuvre un programme dans ce 
domaine. Elle offre aussi l’occasion aux participants de déterminer ce que nous 
devons tous faire pour concrétiser le potentiel de l’énergie nucléaire en tant que 
source d’énergie fiable, durable et respectueuse de l’environnement : nous devons 
nous assurer que toute utilisation de l’énergie nucléaire est bénéfique, responsable 
et durable. Ces trois aspects sont intrinsèquement liés. 

Une utilisation bénéfique suppose que les avantages l’emportent sur les coûts et les 
risques associés et que ces risques et avantages sont bien connus du public et 
acceptés par lui. La transparence est extrêmement importante pour gagner sa 
confiance dans le pays qui se dote d’un programme électronucléaire et dans les 
pays voisins.  

Une utilisation durable suppose que les ressources naturelles sont exploitées avec 
efficience et que les connaissances accumulées sur la technologie nucléaire sont 
préservées, utilisées et enrichies. Un développement durable de l’électronucléaire 
suppose également que l’on s’efforce de perfectionner les technologies pour 
améliorer constamment ses aspects qui touchent à la sûreté, la sécurité, la 
rentabilité, la résistance à la prolifération et la protection de l’environnement. 
                                                        

1 Les documents sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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Éléments d’une utilisation responsable 
 

Une utilisation responsable de l’électronucléaire suppose que les populations et 
l’environnement sont convenablement protégés et que le fait d’y recourir 
n’augmente pas les risques de prolifération d’armes nucléaires et d’utilisation 
malveillante de matières nucléaires.  

Toutes les phases de l’utilisation de l’énergie nucléaire comportent certains risques 
aussi bien classiques que radiologiques. Les normes de sûreté de l’AIEA sont 
l’expression d’un consensus international sur ce qui constitue un degré élevé de 
sûreté  et donnent des orientations et des recommandations pour atteindre le 
niveau souhaité dans ce domaine. Un niveau élevé de sûreté peut être atteint grâce 
à des progrès technologiques et à des solutions techniques, à des interventions 
humaines efficaces, à des initiatives vigoureuses en faveur d’une solide culture de 
sûreté et à des systèmes de réglementation indépendants. Le perfectionnement des 
technologies contribuera à renforcer constamment le niveau de sûreté. 

Les mesures de sûreté et les mesures de sécurité ont pour objectif commun de 
protéger les vies et la santé humaines ainsi que l’environnement et doivent être 
appliquées de manière intégrée.  

L’objectif fondamental d’une utilisation responsable est l’obligation à laquelle les 
gouvernements sont tenus en vertu du TNP de faire en sorte que les matières 
nucléaires ne soient pas détournées pour servir à la production d’armes nucléaires. 
Les garanties de l’Agence sont le principal moyen de vérifier que cette obligation est 
respectée. 

Un autre élément important d’une utilisation responsable est un engagement à long 
terme fondé sur une compréhension de toutes les caractéristiques techniques 
propres à l’électronucléaire (notamment combustible usé, gestion des déchets et 
déclassement) et sur l’acceptation des instruments internationaux et des 
prescriptions juridiques, notamment de la Convention sur la sûreté nucléaire, de la 
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs et de la Convention sur la notification rapide 
d’un accident nucléaire. 

 

Composantes internationales d’une utilisation responsable 
 

La promotion de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire est de fait complexe et 
fait intervenir de nombreuses perspectives. La présente conférence a un caractère 
international, ce qui démontre que les dimensions internationales et multilatérales 
de l’électronucléaire transcendent les principes susmentionnés et doivent être 
examinées.  

En particulier, quand on parle d’utilisation bénéfique, la confiance, la transparence 
et l’ouverture à la communauté internationale et aux pays voisins sont des 
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impératifs. Quand on parle d’utilisation durable, il est impossible d’ignorer les bilans 
matières à l’échelle mondiale, la capacité industrielle disponible, la coopération 
internationale dans les travaux de recherche-développement, etc. 

Quand on parle d’utilisation durable, la dimension internationale doit être d’autant 
plus prise en compte que les questions de responsabilité civile, la législation 
nucléaire, la responsabilité de l’industrie nucléaire des pays fournisseurs, un cadre 
réglementaire bien établi, les obligations en matière de non-prolifération, les 
questions de sûreté et de sécurité ont tous une composante internationale. De 
récentes initiatives concernant l’assurance de l’approvisionnement, les banques de 
combustible, les engagements d’enrichissement, et les approches nucléaires 
multilatérales doivent aussi être prises en considération. Aider les primoaccédants à 
développer des programmes électronucléaires économiques, sûrs, sécurisés et 
efficaces qui ne contribuent pas au risque de prolifération nucléaire est une 
responsabilité qui semble partagée. 

 

Les activités de l’AIEA destinées à faciliter l’accès des pays à 
l’électronucléaire 
 

L’AIEA joue un rôle important en favorisant la coopération internationale, en aidant 
à coordonner de multiples sources d’assistance dans un seul pays et en évaluant 
l’état de préparation de son infrastructure nucléaire, la maturité de son système 
réglementaire, la culture de sûreté, etc. En renforçant l’efficacité d’une assistance 
exhaustive, la coordination profite aux primoaccédants. L’AIEA continuera 
d’exécuter ses évaluations dans les primoaccédants et de leur fournir un appui en 
toute indépendance et objectivité, améliorant ainsi la transparence et la confiance 
dans l’utilisation responsable de l’électronucléaire, pour le bien de la communauté 
internationale. 

Des publications de l’AIEA comme celles intitulées « Considérations sur le lancement 
d’un programme électronucléaire », « Milestones in the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power », « Evaluation of the Status of National Nuclear 
Infrastructure Development », « Manuel de droit nucléaire » et d’autres, sont 
largement employées aussi bien dans les pays qui envisagent de mettre en place 
une infrastructure pour leur programme électronucléaire que dans ceux qui en sont 
aux réalisations concrètes.  

Le lancement d’un programme électronucléaire est une entreprise considérable qui 
nécessite une planification et une préparation soigneuses et des investissements en 
temps et en ressources humaines.  

Lorsqu’un État Membre prend en connaissance de cause la décision responsable 
d’entreprendre un programme nucléaire, on tient pour acquis qu’il a tenu compte 
des considérations sociales et économiques et qu’il s’engage à utiliser l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, dans des conditions de sûreté et de sécurité, et à 
établir une infrastructure nucléaire nationale pour appuyer ce programme aux 
niveaux gouvernemental, juridique, réglementaire, administratif, technologique, 
humain et industriel. L’observation des instruments juridiques internationaux, des 
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normes de sûreté, des principes directeurs de sécurité et des prescriptions en 
matière de garanties est un élément clé d’un programme électronucléaire 
responsable. 

Les décideurs, les conseillers et les hauts responsables des organismes 
gouvernementaux, des producteurs d’électricité, des entreprises industrielles et des 
organismes de réglementation des pays qui entreprennent ou développent un 
programme électronucléaire, ou qui exportent des produits pour ces programmes, 
devraient veiller à ce que l’infrastructure nationale nécessaire soit en place.  

Forte de l’expérience de pays dotés de programmes d’énergie nucléaire développés 
et s’inspirant de leurs bonnes pratiques, l’AIEA a élaboré plusieurs documents 
d’orientation montrant comment s’y prendre pour établir un programme 
électronucléaire national et l’infrastructure connexe. On sait grâce à cette 
expérience que le fait de prêter attention à un stade précoce à toutes les questions 
pertinentes peut favoriser la mise en œuvre efficiente et le succès d’un programme 
national d’énergie nucléaire. L’attitude inverse peut créer ultérieurement des 
difficultés et largement compromettre la réussite de l’entreprise.  

Le lancement d’un programme électronucléaire implique un engagement d’au moins 
un siècle pour maintenir une infrastructure nationale durable tout au long des 
activités d’exploitation, de déclassement et de stockage définitif des déchets. Autre 
élément important : un État Membre qui envisage d’entreprendre un programme 
électronucléaire devrait avoir un environnement politique, économique et social 
stable. 

L’engagement de se doter d’un programme électronucléaire exige de porter une 
attention rigoureuse à la sûreté nucléaire. Un cadre exhaustif de sûreté englobe un 
développement fondé sur les normes de sûreté de l’AIEA, qui représentent un 
consensus international sur le degré élevé de sûreté requis pour l’utilisation durable 
de l’électronucléaire. Selon un des principes qu’elles énoncent, la responsabilité de 
la sûreté doit incomber en dernier ressort à l’exploitant.  

Outre les questions de sûreté nucléaire, et tout aussi importantes, il y a celles liées 
au contrôle des matières nucléaires, en vue d’assurer la sécurité de ces dernières ou 
de démontrer que toutes les activités d’un pays ne donnent lieu à aucun risque de 
prolifération d’armes nucléaires et que toutes les matières sont convenablement 
comptabilisées et protégées. À cette fin, il faut instaurer une culture, un système et 
des pratiques qui garantissent que l’ensemble du personnel est conscient de ses 
responsabilités et de l’importance de ses actes. 

La publication de l’AIEA intitulée « Milestones in the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power » trace les grandes lignes du développement d’une 
infrastructure nucléaire nationale et aide un État Membre à déterminer le degré de 
développement de celle qui est nécessaire à l’exécution de son projet 
électronucléaire afin qu’il puisse bénéficier d’une assistance constructive et 
opportune. L’AIEA propose également des missions d’examen intégré de 
l’infrastructure nucléaire (INIR) d’un pays, dont le développement est examiné par 
des experts externes. 
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La coordination des initiatives avec des tiers (donateurs, fournisseurs, agences de 
l’énergie nucléaire et organismes exploitants) peut donner l’assurance qu’un pays a 
suivi la bonne voie pour se doter d’un programme électronucléaire. Elle peut aider à 
recenser les possibilités d’assistance et garantir finalement que les ressources 
utilisées pour réglementer, construire et exploiter sûrement une centrale nucléaire 
sont bien utilisées.  

 

Thèmes de discussion 
 

Il y a plusieurs questions liées à l’utilisation responsable de l’électronucléaire sur 
lesquelles peuvent insister les participants à la table ronde : 

- rôles du gouvernement d’un pays fournisseur : attentes, expérience, conditions, 
moyens de renforcer l’utilisation responsable et création de capacités ; 

- rôles du gouvernement, de l’industrie nationale et d’autres organismes d’un 
primoaccédant : attentes, développement des compétences et mise en valeur des 
ressources humaines, renforcement de l’utilisation responsable, politique de gestion 
des déchets et du combustible usé ; 

- rôle des organismes de réglementation : vision, attentes, coordination, 
mécanismes d’appui et réseaux ; 

- rôle de l’industrie : responsabilité, options de construction, appui à l’exploitation, 
transfert de technologie et de connaissances ; 

- renforcement du régime de non-prolifération, instauration de la confiance et 
coopération ;  

- rôles des organisations et des initiatives internationales et les attentes qu’elles 
suscitent ; approches multilatérales et internationales ; parties initiale et terminale 
du cycle du combustible ;  

- lien entre une utilisation responsable (concept SSG, à savoir sûreté, sécurité et 
garanties) et les principes qui régissent une utilisation bénéfique et durable.  

 



Strengthening the non-proliferation
regime, building confidence,

trust and cooperation, the 3S concept

Nuclear Forum, Paris
8 March 2010.

Edit Herczog
Member of the European Parliament



Public acceptance

Led by fear
Cheap populism

Scapegoat

Wrong socio-
economic environment

indifferent committed

doesn’t
know

knows

Lack of interest

Bad socio-
economic environment

Unused opportunity

Weak socio-
economic environment

Innovation based
Researcher-type

Good socio-
economic environment



 Political acceptance

False and damaging 
proposals 

Wrong decisions

indifferent committed

knows

Not part of 
political debates

Impossible to take
 political decisions

Lack of political leaders

No political decision

Knowledge of possibilities 
and risks

Responsible 
political decisions

doesn’t
know



Fear restricts the opportunities
Let’s search for more!

FEAR

FEAR

FEAR

FEAR

BLACK HOLE?



Increased effect

False and subjective views
Fertile grounds for demagogy

Bad decisions are
likely to be taken

indifferent committed

doesn’t
know

knows

Indifference
Lack of interest

No political decision
can be taken

Individual attempts
without political leadership

Politically weak situation:
No decsion likely to happen

High and broad
awareness of challenges

and opportunities

Responsible political
decisions

PUBLIC+
POLITICIAN

Fear-driven scepticism
Cheap but popular criticism

False and subjective views
Fertile grounds for demagogy

Indifference
Lack of interest

Topic out of the
political agenda

Unexploited potential
Missed opportunities

No political leadership

Innovation-driven industry
Benefit-conscious &
supportive market

High and broad political
awareness of challenges

and opportunities

It shouldn’t happen !

It never happens!

It has to happen!



The door has been opened,
but perceptions remain different

„Help! The wolf is entering!”

Opposers’ view: Supporters’ view:

„Hooray! We did it, we’re bigger!”



Topic 2: Roles of Government, national industry and other organisations in a newcomer
country

Host
Government role

in Nuclear
Projects:

Sovereign Lawmaker Regulator Investor

Supply chain Human Resources Nuclear R&D

One unified framework

•   Significant benefits from Government support

-  Jobs, growth, industrial excellence

-  Inward investment environment

-  Culture of responsibility and safety

Ministry of Energy of Lithuania
www.enmin.lt

• Built up domestic expertise

• Laws, regulations, experts

• Multilateral cooperation

• Modernising the framework

• International best practice

• Suited for a new NPP
1980s

LITHUANI
A

First NPP

1990s Today

New NPP

2018-20

“Day-to-day tools” need support

•   Key elements to deliver this support

-  Well targeted policies

-  Sustainable and economical investment

-  Political and public support – impossible
without it

Current reform



Topic 3: Role of regulatory organisations

Ministry of Energy of Lithuania
www.enmin.lt

Lithuanian Regulator

Small but experienced

Modern NPP

Design new to Lithuania

Applicants’ concerns

•  Design acceptability

•  No costly delays

•  Transparency, not bureaucracy

•  Consistency in policy and
approach

Reconciling
these goals

How to prepare?

Legislative reform

•  Review of laws &
regulations

•  International best practice

•  Flexibility

International
collaboration

•  IAEA and bilateral support

•  Sharing of experience

•  Strategic Investors’
expertise

Organisational
reform

•  Streamline processes

•  Merge regulatory authorities

•  Adequate staffing and
budget

…. and most of this can be done before the project
begins!

Regulator’s concerns

•  Safety

•  Security

•  Responsibility

•  Non-proliferation

Key challenges
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Roundtable - Monday 8 March – 04:15pm 
,  
 

Moderator: Mr Dominique RISTORI1  
Deputy Director General of the European Commission's  

Directorate General for Energy  
 

 

Which training issues?  
 
 
Context 
 

• The development and responsible deployment of nuclear technology in the 
coming years will increase the need for highly qualified staff, which should 
also be available in sufficient numbers. 

 
• This requires increased efforts in terms of training and raises several HR 

issues. 
 
I. Identification of  training needs and HR issues  
 
1. Definition of training needs 
 

• Relevant countries and sectors 
• Quantitative and qualitative aspects 
• Long term expertise 
• Relevant job profiles 
 

2. Specific HR issues 
 

• Find in nuclear countries appropriate and sufficient staff to succeed in the 
coming years to the retiring engineers, technicians and teachers 

• Ensure the  availability of sufficient and qualified human resources in the 
new nuclear countries, taking into account the time necessary for setting 
up training programmes 

• Strengthen the capacity of universities to attract students (women / men) 
and to respond to the future needs for human resources in the nuclear 
sector 

• Ensure training and keep  new talents and skills in areas such as 
decommissioning and  management of nuclear waste 

• Competition between sectors and countries (public versus private; 
developed countries versus the others) 

                                                
1 The documents are published under the sole responsibility of their authors 
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II.  Possible answers to the training needs and HR issues 
 
 
1. Action on the  supply side  
 

Offer a range of training which is sufficient and adequate for the needs of the 
nuclear sector 

 
• Strategic role of public authorities 
 

Provide and revitalize nuclear training in universities and research centers 
 

• Role of  industry 
 
• Bridge between public and private sectors 
 

Strengthen the links between training and the nuclear sector 
 

• European and international dimensions 
 
 

2. Action on the demand side  
 
• Encourage young people to opt for the nuclear sector 
 
• Provide incentives to engineers and technicians from other neighbouring 

sectors to reorient their career and training towards nuclear  
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Table-Ronde du Lundi 8 mars - 16h15 
 

Note du modérateur : M.Dominique RISTORI1 
Directeur général adjoint pour l'Energie  

à la Commission Européenne 
 
 

Quels enjeux de formation ? 
 
Contexte 
 

• Le développement et le déploiement responsable du nucléaire dans les 
années à venir augmentera les besoins en personnel hautement qualifié et 
disponible en un nombre suffisant. 

• Ceci implique des efforts accrus en termes de formation et pose plusieurs 
enjeux RH. 

 
I. Identification des besoins de formation et des enjeux RH 
 

1.  Définition des besoins de formation 
 

 Pays et secteurs concernés 
 Aspects quantitatifs et qualitatifs 
 L'expertise dans la durée 
 Quels profils recherchés  

 
2.  Enjeux RH spécifiques 

 
 Assurer dans les pays nucléaires la relève des ingénieurs, techniciens 

ou enseignants prenant leur retraite dans les années à venir 

 Assurer la disponibilité de ressources humaines qualifiées et 
suffisantes dans les nouveaux pays nucléaires, en tenant compte 
notamment des délais nécessaires pour mettre en place les 
programmes de formation  

 Renforcer la capacité des universités d'attirer des étudiants 
(femmes/hommes) et répondre aux futurs besoins en ressources 
humaines du secteur nucléaire  

 Former et retenir de nouveaux talents et compétences dans des 
domaines tels que le démantèlement et la gestion des déchets 
radioactifs  

                                                
1
 Les documents sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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 Faire face à la concurrence entre secteurs et pays (public versus 
privé; pays riches versus autres pays). 

II.  Réponses possibles aux besoins de formation et aux enjeux RH 
 

1. Actions du côté de l'offre :  

Offrir un éventail de formations suffisant et adapté aux besoins du 
secteur nucléaire : 

• Rôle stratégique des pouvoirs publics 

 Assurer et revitaliser l'enseignement nucléaire dans les universités et 
les établissements de recherche 

• Rôle de l'industrie 

• Pont entre secteurs public et privé 

 Renforcer les liens entre l'univers de la formation et le secteur 
nucléaire 

• Dimensions européennes et internationales 

2. Actions du côté de la demande :  

• Stimuler les jeunes à s'orienter vers le secteur nucléaire  

• Inciter des ingénieurs et techniciens en provenance d'autres secteurs 
voisins à se former vers les domaines nucléaires  
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Human resources and nuclear energy

. Sufficient qualified and broadly trained human resources are
key for
 A continued safe operation of nuclear energy installations in the

European Union
 The future role the European Union can play as a trendsetter

for standards and a player in a worldwide market
 The public acceptance of nuclear power in the European Union. Based on these conclusions the ENEF Sub-WG Education and

Training has among other things figured two fields to be tackled
in the future on a European level
 Providing adequate information on human resources needed

and being available
 Need for comprehensively trained managers and project

leaders

Dr. Walter Hohlefelder
-> Two initiatives: EHRO-N and enela
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European Nuclear 
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Bratislava - Prague

European Nuclear 
Energy Forum

Bratislava - Prague

enela – in brief…

. Location: Garching, Region Munich (Germany). Envisaged cooperation partner: Technical University
Munich. Program start: Beginning 2011. Open approach:
 The program of enela will be open to all stakeholders of the

European nuclear energy community.
 The founding shareholders welcome further stakeholders to

use, support or cooperate with enela.

Dr. Walter Hohlefelder
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UK Nuclear Skills Issues

An ageing workforce

Nuclear seen as in decline until recent years and
therefore lack of recruitment and skills development

Changing skills needs as move from operations, to
decommissioning to new build

UK nuclear industry growing with increased
decommissioning, new build and nuclear deterrent
programme

Global competition for skilled and qualified workforce
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The National Skills Academy for Nuclear

Vision

“To create, develop and
promote world class skills
and career pathways to
support a sustainable

future for the UK Nuclear
Industry.”
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THE SKILLS PYRAMID

STEMSTEM

VOCATIONAL TRAININGVOCATIONAL TRAINING

DEGREESDEGREES

HIGHER LEVELHIGHER LEVEL

The Nuclear Skills Passport recording
nationally recognised  skills and training

across and underpinning the skills pyramid

Leading to a sustainable, skilled, competent
and safe UK  nuclear workforce to achieve

current and future demands

Demonstrating Excellence in Nuclear Skills

CPDCPD
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Examples of Products and Services

   A unique employer led and funded company that has
made  very significant progress and impact in just two
years e.g.:

Award for Nuclear Industry Awareness

Certificate of Nuclear Professionalism

Nuclear Skills Passport

Flagship delivery centres established across the UK
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CONTACT US

If you would like further information on,
or would like to become involved with

the

National Skills Academy for Nuclear,
please contact us;

By Telephone  0044 1900 898120

Or e-mail us at

enquiries@nuclear.nsacademy.co.uk

www.nuclear.nsacademy.co.uk
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• Drilling/production for …
land, offshore, subsea

• LNG and pipelines
• Refining/petrochemical
• Industrial power gen
• Complete lifecycle

services

Oil & Gas

Our businesses

Energy Services
• Nuclear Energy
• Thermal power gen
• Renewables
• Gas Engines
• Gasification
• Water treatment
• Process chemicals

Power & Water
• Maintenance agreements
• Smart Grid
• Field services
• Parts and repairs
• Optimization

technologies
• Plant management

GE Energy’s scope …
~25% of GE revenues
82,000 employees
operating in 140 countries 
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• Boiling water
reactor & mixed
oxide fuel

• GE Hitachi
Canada Candu
fuel & handling
equipment

• Fuel engineering
services

• Nuclear isotopes

• Generation III
Advanced
Boiling Water
Reactor

• Generation III+
• Simulator &

Executive
training and
consulting

• Reactors,
turbines &
balance of plant

• Parts & repair
• Power uprates
• Performance

services
• Outages and

inspections

Our nuclear business
Nuclear Power

Plants
Nuclear
Services Fuel Cycle Global Laser

Enrichment

• Enrichment
of natural
uranium

• Enrichment
of tails
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U.S. workforce in nuclear industry
aging…

Average total US
employed share by age
groups*

*Age distribution of the % share of the total US civilian labor force employed, averaged across years 2003,
2005, 2007 and 2009

Source: 2009 NEI Pipeline Survey Preliminary Results, Contractors not included; US Department of Labor,
Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, Annual Averages Household Data

Nuclear Industry Employment in U.S. Utilities
Distribution By Age
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Types of nuclear industry jobs

• Nuclear
• Electrical
• Chemical
• Mechanical
• Materials
• Civil/Structural

• Health Physicists
• Radiation Protection
• Chemist
• Analysts
• Accountants
• Instrumentation
• Fire Protection
• IT
• Business Management
• Document Control
• Security and Training

• Electricians
• Welders
• Pipe Fitters
• Machinists
• Carpenters
• Millwrights
• Heavy Equipment

Operators

Skilled workersProfessionalsEngineers
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• Nuclear Uniform Curriculum Program
• 52 community college nuclear partnerships
• 28 state energy work force consortia
• 30+ universities with  nuclear engineering

and health physics programs
• 25 university research reactors
• More than $90 million in federal grants to

support nuclear career and work force
development activities

• National Academy of Nuclear Training

Industry Programs in the United States
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• 8 Completed their 3 year commitment  (7 retained )
• 10 achieved Level II Certification
• 66 Students in good standing
• Excellent feedback from field experience

GE-Hitachi education partnership
In partnership with GE-Hitachi, Granite Services facilitates an educational
program in conjunction with Cape Fear Community College (CFCC).

• 143 students enrolled since inception
• 35 drop out/terminations (only 4 from 2007)
• 42 Graduates
• New screening process initiated in 2007 to

address drop out/attrition
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 The WANO Mission

To maximise the safety and reliability
of nuclear power plants worldwide 

by working together to assess,
benchmark and improve performance 

through mutual support, 
exchange of information 

and emulation of best practices.
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Safety worldwide

Safety as the paramount priority :
  Existing Fleet

        New Built
  Newcomers

One single Nuclear Event may 
jeopardize all the Nuclear Industry

 Importance of skills
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The WANO programmesThe WANO programmes

Professional developmentProfessional development

Technical Support and ExchangeTechnical Support and Exchange

Significant Event Reports, Guidelines,Significant Event Reports, Guidelines,

Good practices, CEO Updates,Good practices, CEO Updates,

Workshops, Seminars, Conferences, Workshops, Seminars, Conferences, ……

Knowledge transfer through the WANO programmes :Knowledge transfer through the WANO programmes :

DetectionDetection
ofof

issuesissues

Operating ExperienceOperating Experience

Peer ReviewsPeer Reviews

WANO responseWANO response
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Up to 1000 events are reported yearly according
to their significance,

they are analysed by WANO :

The most serious are subject to reports

Knowledge transfer

Operating ExperienceOperating Experience



International Conference on Access to Civil Nuclear Energy 08 March 2010 6

Operating ExperienceOperating Experience
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Significant Event and Operating Experience
Reports

CEO Update

Guidelines

Good practices

Operating ExperienceOperating Experience
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Peer ReviewsPeer Reviews

Peer review brings a dedicated team of
professionals from outside the host utility to
examine a plant’s daily operation. Training is
in the scope of the review.
A confidential report contains strengths and
areas for improvement.
Since their inception in 1992, there have been
over 400 peer reviews (including corporate
and pre start-up).
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Peer ReviewsPeer Reviews
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Technical Support and DevelopmentTechnical Support and Development

•TSM are set up to help members to solve
problems and improve plant safety and
reliability.

•Seminars, workshops, conferences, expert
meetings, information exchange forum and
training courses



International Conference on Access to Civil Nuclear Energy 08 March 2010 11

Technical Support MissionsTechnical Support Missions
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Nuclear SafetyNuclear Safety

CEOs responsibilities :

Individual responsibility

Collective responsibility
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World Association of Nuclear Operators
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Conférence internationale 

sur l’accès au nucléaire civil 
 

Paris, 8-9 mars 2010 
------ 

 
Intervention de M. Benchaa Dani, Ambassadeur,  

Directeur Général des Affaires politiques  
et de Sécurité internationale,  

chef de la délégation algérienne 
  

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le thème de l’accès au nucléaire civil est à la fois d’actualité et 
d’importance, dans un contexte mondial où l’énergie pose de nombreux 
défis, en termes de régularité de l’approvisionnement, de rapport 
qualité/prix, de préservation de l’environnement, de prospérité 
économique et de bien-être des sociétés. 
 
Etant donné le contexte international dans lequel cette Conférence se 
tient, ses travaux et ses conclusions ne manqueront pas de nourrir, nous 
le souhaitons en tout cas, le débat animé, tant au plan interne des Etats, 
qu’au niveau international, sur la question de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire. Débat qui s’articule, globalement, autour de deux questions 
essentielles :  
 
Utilisation à quelle fin et Utilisation dans quelles conditions ? 
 
«Utilisation à quelle fin» est une question, en principe, déjà définie dans 
le cadre des institutions internationales compétentes à savoir 
l’Organisation des Nations Unies, la Conférence des Etats parties au 
Traité de Non-prolifération nucléaire, et l’Agence internationale de 
l’Energie atomique. Elle ne peut être que dans le cadre civil, comme cela 
a été si bien relevé par les éminents précédents orateurs. 



 

 

 
Cependant, la réunion d’aujourd’hui pourrait contribuer substantiellement 
au débat sur cette question en prouvant, par sa thématique et par son 
expertise, que la question des utilisations pacifiques de l’Energie 
nucléaire n’est pas seulement une question de principe, mais qu’elle est 
aussi devenue, une question de nécessité, qui pourrait s’avérer à l’avenir, 
un impératif d’autonomie et de sécurité énergétique. 
 
La seconde question est celle liée aux conditions d’utilisation de cette 
technologie dont le choix comporte des implications importantes, tant au 
plan de l’investissement financier qu’en termes de sûreté et de sécurité 
nucléaires. 
 
L’Algérie, comme de nombreux autres pays, affiche son intérêt pour la 
filière électronucléaire afin de préparer la période de l’après pétrole. Les 
énergies fossiles n’ont pas seulement l’inconvénient d’être des énergies 
polluantes. Ce sont, aussi, des énergies épuisables, étant limitées dans le 
temps. Leur disponibilité actuelle ne nous empêche pas de nous 
préparer, à l’avenir, à la diminution de l’utilisation de cette énergie, au 
profit d’un apport en énergies nucléaires et solaires. Nous avons 
l’avantage de pouvoir le faire dans la sérénité en prenant le temps 
nécessaire à l’évaluation, à l’étude, et aux préparations juridique, 
matérielle et humaine de ce grand projet. Sa faisabilité, à l’étude, est 
examinée en étroite collaboration avec l’AIEA, avec laquelle deux projets 
sont, notamment, en cours de réalisation dans le domaine de la 
planification énergétique, afin de déterminer l’apport du nucléaire dans le 
mixe énergétique. 
 
Il est clair que l’implication et la responsabilité de la puissance publique 
sont primordiales. Et en parlant d’utilisation responsable de l’énergie 
nucléaire, il  faudrait, tout d’abord, rappeler le cadre d’ensemble instauré 
par les statuts de l’Agence internationale de l’Energie atomique, et 
subséquemment, le Traité de Non-prolifération nucléaire (TNP). Il 
conviendrait, à ce propos, de saluer le travail exceptionnel des 
concepteurs de ce Traité qui, plus de quatre décennies après son 
adoption, conserve encore toute sa cohérence et toute sa validité. Il 
s’agit évidemment, d’un précieux équilibre qui existe entre les trois piliers 
du TNP qui permet, à tous les pays ainsi qu’à la communauté 
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internationale dans son ensemble, d’envisager une utilisation nucléaire 
civile dans toute sa plénitude dans le cadre de garanties rigoureusement 
conçues et appliquées pour empêcher toute déviation de cette activité à 
des fins qui ne seraient pas civiles. 
 
Ce cadre étant bien établi, le développement d’une filière nucléaire ne 
demeure pas moins un choix stratégique aux implications importantes et 
complexes. On ne peut imaginer qu’un tel choix soit opéré sans une 
conscience réelle et totale de la nécessité de la mise en place, au 
préalable, d’un dispositif juridique et réglementaire rigoureux pour 
encadrer cette activité à toutes les étapes de son développement et pour 
couvrir l’étendue des domaines concernés : environnement, sûreté 
industrielle, exploitation des mines, production d’électricité, etc.  
 
Compte tenu de la nature hautement sensible de l’activité nucléaire et de 
ses risques spécifiques, les normes qui la régissent doivent être 
rigoureusement appliquées par l’exploitant qui peut relever du secteur 
public, du secteur privé, ou des institutions de recherche. D’où la 
nécessité de veiller, dans l’élaboration de ce cadre juridique, à assurer un 
juste équilibre entre le souci de promotion de l’utilisation du nucléaire 
civil de manière à servir le bien-être, et la nécessité de faire respecter 
particulièrement les normes de sûreté et de prévention du risque. 
 
C’est dire toute la complexité de la réflexion à laquelle s’attelle, 
actuellement, mon pays, pour mettre en place un cadre juridique qui 
permettrait à moyen terme le lancement, sur des bases sûres, d’un 
programme électronucléaire. 

 
Je souhaite rappeler, dans ce cadre, que l’Algérie est partie à l’ensemble 
des instruments internationaux en matière de Non-prolifération y compris 
la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Non-
prolifération des armes de destruction massive. L’Algérie est également 
signataire de tous les instruments de l’AIEA en matière de sûreté, de 
sécurité et de non-prolifération nucléaires. 
 
 
 



 

 

Nous avons un cadre juridique interne, régulièrement revu et révisé, pour 
permettre le suivi de l’évolution à l’échelle internationale, de la norme en 
la matière, et de la peine encourue par l’éventuel contrevenant. Ceci en 
attendant, l’adoption d’une loi nucléaire, actuellement en cours 
d’élaboration.  

 
Monsieur le Président, 
 
Je souhaiterais enfin dire quelques mots au sujet de la coopération 
internationale dans le domaine nucléaire.  
 
Deux constats peuvent etre retenus des discussions d’hier. D’une part, 
c’est dans les pays en développement qu’il existe le moins d’installations 
nucléaires, alors que les besoins des pays du Sud en énergie, 
notamment, en Afrique sont, à la fois, des plus importants et des plus 
urgents. D’autre part, le plus grand nombre de pays ayant affiché un 
intérêt pour le développement de l’énergie nucléaire se trouve dans 
l’hémisphère Sud de la planète.  
 
Il y a là non seulement un potentiel énorme en termes de volonté 
politique interne de mettre l’outil nucléaire au service du développement 
et de la sécurité énergétique, mais, également, en termes de marchés 
pour les entreprises activant dans ce domaine.  
 
Et c’est parce que nous croyons aux vertus de la coopération 
internationale, que l’Algérie a abrité, en janvier 2007, une Conférence 
ministérielle africaine sur le nucléaire civil, avec le concours de l’Agence 
internationale de l’Énergie atomique et de nombreuses organisations 
internationales et régionales. 
 
Cette Conférence a abouti à l’adoption d’une Déclaration politique et d’un 
Plan d’Action sur la promotion de l’utilisation nucléaire civile pour le 
continent africain, subséquemment adoptés par le Sommet de l’Union 
africaine, qui se veulent une contribution à l’effort visant à assurer à 
l’Afrique un accès aux utilisations civiles de l’Énergie nucléaire. 
 
M’inspirant du Plan d’Action d’Alger, je souhaiterais évoquer quelques 
propositions, qui pourraient être retenues par cette Conférence, pour 
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donner aux pays en développement, la possibilité d’envisager le 
développement de la filière nucléaire sur une base solide et durable. J’en 
citerais : 
 
- La conduite d’études d’évaluation des besoins énergétiques, en 

considérant tous les scénarios possibles de développement et de 
planification énergétique, à moyen et long terme. 

 
- L’étude de la possibilité de solution combinée pour satisfaire à la fois 

les besoins énergétiques et en eau potable par le biais du dessalement 
de l’eau de mer. Ce qui peut conduire au choix de l’électronucléaire 
comme solution qui réponde aux deux préoccupations de manière 
viable et appropriée dans une perspective de développement durable. 

 
- L’aide à la conception de schéma de coopération régional, à la fois 

Sud-Sud et Nord- Sud, visant la création d’une interdépendance dans 
le domaine de l’utilisation nucléaire. 

 
- L’aide à la mise en place d’infrastructures de formation spécialisée et 

de centres régionaux d’excellence dans le domaine de la formation de 
l’élite nucléaire. 

 
- L’aide à la valorisation du potentiel humain qualifié par des actions 

d’échange et de partenariat entre les pays d’une même région et dans 
le cadre de formules interrégionales. Ces actions viseraient 
l’harmonisation des programmes de formation, l’échange de séjours 
scientifiques, la collaboration entre les centres de recherche par la 
réalisation de projets communs de recherche/ développement. 

 
- La création de banques de combustible nucléaire au niveau régional, 

pour trouver une solution à la fois sûre et équitable à la question de 
l’approvisionnement en combustible nucléaire. 

 
- La promotion de la collaboration et de la synergie entre les pays en 

développement et les fournisseurs de technologie nucléaire et établir 
des liens avec les institutions internationales spécialisées, dans la 
perspective d’assurer un transfert effectif et durable de la technologie 
nucléaire. 



 

 

 
- Enfin, la création d’organes régionaux pour la promotion du nucléaire 

civil sera de nature, également, à faciliter la coopération régionale et 
multilatérale dans ce domaine. La Commission africaine de l’Énergie 
nucléaire qui sera mise en place, conformément au Traité de 
Pelindaba sur la création d’une zone exempte d’armes nucléaires en 
Afrique, sera chargée, notamment, d’encourager les programmes 
régionaux et de promouvoir la coopération internationale dans les 
domaines liés à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.    

 
   

Je vous remercie. 
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Roundtable - Tuesday 9 March – 10:15am  

 
Moderator: Mr Khaled TOUKAN1  

Chairman, Jordan Atomic Energy Commission (JAEC) 
 
 

How to support new nuclear countries?  

 

WHY NUCLEAR? 

 
Introduction     
 
Jordan has, for some time, been seriously exploring nuclear power as a long-term 
alternative for electricity generation, water desalination and as insurance for both 
energy security and future volatility of oil and natural gas prices.  
 
In 2007, Jordan imported 96% of its energy needs for a total of $3.2 billion. This 
is an alarming figure for a developing country like Jordan, which translates to 
24% of imports and 20% of GDP.  
 
In the first half of 2008, the cost of crude oil imports alone rose by 132% causing 
a serious shock to the country’s fragile economy. By the end of the year, the 
imported fuel bill totaled almost 4 billion dollars and despite the lower crude oil 
prices that followed the global economic crisis of 2008 and 2009 the Kingdom’s 
fiscal challenge remains the size of its energy import bill.  
 
In 2007, the demand for electricity was 2100 MW and is expected to rise to more 
than 4700 MW by 2020. At the same time, the primary energy demand stands at 
7.6 million tons of oil-equivalent (toe) and is expected to rise to 15 million toe by 
2020. 
 
While Jordan is looking at various renewable energy sources (including wind 
power) as a short term alternative, attention is shifting towards nuclear energy as 
an important and viable medium- and long-term solution.  
 
 

                                                
1 The documents are published under the sole responsibility of their authors 
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Jordan is internationally recognized as one of the ten most water-deprived 
countries in the world. With a high fertility rate and a fast population growth, the 
Kingdom is expected to need 1.65 billion cubic meters of water in 2020 to meet 
the needs of its population. This is 400 million cubic meters more than the 
available resources expected by the Ministry of Water and Irrigation. 
 
This severe shortage will negatively impact industrial and agricultural 
development in the Kingdom, in addition to the serious risks it will pose to the 
welfare and well-being of the population. 
 
 
Benefits to Jordan 
 
Jordan’s benefits from the introduction of nuclear energy include, but are not 
limited to, the following:-  
 
 Utilization of national uranium resources to power its nuclear power plants, as 

well as for export, 
 Reduction of the amount and cost of imported oil and gas, 
 Provision of economically competitive electricity, 
 Provision of low cost energy sources for seawater desalination,  
 Reduction of pollution and greenhouse gas emissions, 
 Enhancement of industrial development,  
 Creation of new employment opportunities and the promotion of a higher 

standard of living. 
 
 
The Jordan Atomic Energy Commission (JAEC) 
 
In 2001, the Law of Nuclear Energy and Radiation Protection (29/2001) 
substituted Law (14/1987), and established the Jordan Nuclear Energy 
Commission (JNEC) to undertake both promotion and regulation of nuclear 
applications in the country. 
 
In July 2007, the law was amended and divided into two laws allowing the 
creation of two independent entities: the Jordan Atomic Energy Commission 
(JAEC) under Nuclear Energy Law (42/2007) and the Jordan Nuclear Regulatory 
Commission (JNRC) under Nuclear Safety and Security and Radiation Protection 
Law (43/2007). 
 
The Parliament, in compliance with IAEA recommendations and with the best of 
international practices, empowered JNRC as an independent body to promulgate 
the needed legal, regulatory and security framework for the introduction of 
nuclear power. 
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In January 2008, the Parliament amended Law (42/2007) empowering the Jordan 
Atomic Energy Commission to lead the national effort, implement the Kingdom's 
nuclear strategy and manage the nuclear program.  
 
 
JAEC’s main objective began with articulating a vision, a strategy and a roadmap 
to develop a civilian nuclear power programme. While providing advice to the 
Prime Minister and the Cabinet with clear recommendations with regards to the 
programme, JAEC is in charge of carrying out and managing various projects 
identified in the programme. 
 
JAEC’s vision is to utilize nuclear energy to transform Jordan from a net energy 
importer to a net electricity exporter by 2030. By that date, according to the 
National Nuclear Strategy, 30% of Jordan's electricity needs will be met by 
nuclear power, with excess production to be made available for export. 
 
JAEC is committed to promoting the highest levels of safety and security, while 
ensuring the utmost care for the environment. 
 
 
The Challenges 
 
There are, however, many challenges to the introduction of nuclear power in 
Jordan such as the high investment cost, the need for skilled engineers and 
technicians, the limited suitable sites for power plants, the lack of adequate water 
sources for cooling and the volatile regional political climate. 
 
On financing, JAEC is looking at various  structures that can be implemented to 
meet such a  challenge. One such vehicle is a Public-Private Partnership (PPP) 
model for investment in the plant, with an international nuclear operator with 
high safety record and investment in the plant.  
 
The Commission is also tackling other issues including uranium exploitation in a 
manner that avoids concessions and creates value from existing resources. The 
Kingdom is endowed with rich uranium resources which have not been fully 
explored, with estimated reasonably assured resources of about 70,000 metric 
tons of uranium oxide in Central Jordan with additional quantities that could be 
extracted as  a byproduct of phosphoric acid production.  
 
JAEC has established in  December 2008 a JV , “The Jordanian French Uranium 
Mining Company” with the French firm AREVA to begin the exploration for 
uranium deposits in Central Jordan.  The field work conducted so far has 
produced promising results.  
 
In addition to the central region of Jordan, JAEC is currently exploring uranium 
potential in other parts of the Kingdom in consultation with the Chinese Uranium 
Company (CUC)  and the British-Australian Company, Rio Tinto.  
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The  siting survey  for the location of the first NPP was launched by a national 
committee of concerned government agencies and institutions, led by JAEC and 
guided by the IAEA criteria for site selection..  
 
The committee looked at a number of possible site locations throughout the 
Kingdom before focusing on a preferred location that lies outside the Aqaba 
Special Economic Zone. The location, 25 km south east of the city of Aqaba and 
more than 10 km east of the coast, has been selected mostly because of its 
proximity to water and away from any geological fault.  
 
In September 2009, JAEC awarded a $12 million site study contract for Jordan’s 
first nuclear power plant to TRACTEBEL ENGINEERING of Belgium. The 24 month 
long contract will conduct specialized investigations to assess geological stability, 
geo-physics, soil characteristics, cooling water availability, risk assessment, 
electric grid connectivity, environmental and health impact and natural and 
human induced events 
 
One of Jordan’s major challenges and in fact a common challenge to all, is 
development of the requisite human resources. To address partially this 
challenge, a nuclear engineering B.Sc. degree program was established in 2006 
at Jordan University of Science and Technology and JAEC is in the process of 
procurement of both a subcritical assembly for training  and  a 5 MW nuclear 
research reactor for education, training, and isotope production. 
 
 
The Nuclear Programme 
 
The choice of  the reactor technology for the power plant is considered as a 
crucial part of the nuclear programme. The Commission is looking mainly at 
Generation III reactors characterized by the most advanced nuclear technology 
with the latest active and passive safety features currently available. 
 
In order to advise JAEC, on November 2009, JAEC selected in a competitive bid 
WorleyParsons to undertake a spectrum of technical and other consultancy 
services to assist JAEC in evaluation of  the nuclear power plant technology that 
would be most suitable for Jordan. The consultancy services will also include 
feasibility and financial assessment, development of utility structure and capacity 
building. 
 
 
Throughout all the planning and implementation phases of the project, safety  will 
be  placed  at the top of all priorities. The Commission’s efforts are constantly 
focused at implementing the highest international standards and best practices to 
ensure the safety and security of both its staff, the population at large and any 
nuclear facility. 
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International Cooperation 
 
JAEC places special emphasis on various ways and means of international 
cooperation to support the country’s nuclear program. This includes providing 
political, technical, technological and logistical support to the various components 
of the program. 
 
Jordan is a signatory to and a strict observer of legal obligations under the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and is quite active in calling 
for the establishment of a nuclear weapon free zone in the Middle East. 
 
Jordan has also signed the Protocol Additional to the Safeguards in 1998, and the 
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism in 
2005. 
 
The Commission has affirmed that it is looking for cooperation with countries that 
are signatories to the NPT.  
 
 
Jordan has a long history of partnership with the IAEA that dates back to 1974 
when it signed the NPT agreement. Jordan has also signed a number of IAEA 
agreements and protocols including the Agreement on the Privileges and 
Immunities of the IAEA, the Convention on Early Notification of a Nuclear 
Accident, the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or 
Radiological Emergency and the Convention on Nuclear Safety.  
 
 
His Majesty King Abdullah II has voiced Jordan’s appreciation of the IAEA’s 
support of its peaceful nuclear energy program designed for generating electricity 
and desalinating water. During a meeting with IAEA Chief, Mohammad Al Baradei 
in April 2007, the King said Jordan -as member in the IAEA and a signatory to the 
Nuclear Non-Proliferation Treaty will set a model for other states in the region in 
the peaceful use of nuclear energy and will seek to acquire nuclear energy in line 
with international standards and laws related to the use of nuclear energy in the 
most open and transparent manner.  
 
 
Jordan’s nuclear program is distinguished by two major characteristics: 
transparency and international recognition and support.  
 
Such widespread support was made possible by the growing recognition of 
Jordan’s dire need for cheaper energy and fresh water and by the great respect 
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the international community has for the country and the person and leadership of 
His Majesty King Abdullah II. 
 
Jordan has signed nuclear cooperation agreements with France, China, South 
Korea, Canada, Russia, the United Kingdom, Argentina and Spain. MOUs have 
also been signed with the United States and Japan to pave the way for nuclear 
cooperation agreements, while negotiations are underway to reach and sign 
cooperation agreements on the peaceful use of nuclear energy with Romania and 
the Czech Republic . 
 
An important part of the agreements is the provision of educational and training 
scholarships for Jordanian students in nuclear engineering and nuclear physics as 
well as other technical and specialized disciplines. 
 
 
Concluding Remarks 
 
To sustain and enhance the contribution of nuclear power as an energy option in 
the Middle East, it is necessary for all countries in the region to accept the 
International Atomic Energy Agency’s safeguards on all of their nuclear activities, 
leading to the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region, as a 
prelude for full adherence to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 
 
Jordan has been conscious to meet all its legal obligations under the NPT and 
IAEA safeguards. In return, it is imperative for the technology holders to share 
their nuclear technology and expertise to address developing countries 
challenges.  It is time to move from unnecessary restriction of dissemination of 
nuclear technology, to sharing knowledge in a responsible way in the spirit of 
“Atoms of Peace", with full adherence to safety, security and safeguards. 
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Table ronde - Mardi 9 Mars - 10h15 
,  
 

Modérateur : M. Khaled TOUKAN1  
Président de la Commission jordanienne de l’énergie atomique 

 
 

Quelle coopération envers les primo accédants ? 
 

Pourquoi le nucléaire ? 

Introduction 

 La Jordanie envisage sérieusement depuis quelques années de recourir à 

l’énergie nucléaire, à la fois comme substitut à long terme pour la production 

d’électricité et le dessalement de l’eau de mer et afin de garantir sa sécurité 

énergétique et de se prémunir face aux futures fluctuations des cours du 

pétrole et du gaz naturel. 

 En 2007, 96 % des besoins énergétiques de la Jordanie ont été couverts 

par des importations pour un montant total de 3,2 milliards de dollars, chiffre 

alarmant pour un pays en développement comme le nôtre et qui correspond à 

24 % des importations et à 20 % du PIB. 

 Au cours du premier semestre de 2008, le coût des importations de 

pétrole brut a, à lui seul, connu une augmentation de 132 % qui a frappé de 

plein fouet une économie fragile. À la fin de cette même année, la facture 

totale des importations pétrolières a atteint près de 4 milliards de dollars et en 

dépit de la baisse des cours du brut qui a fait suite à la crise économique 

mondiale de 2008-2009, le grand problème budgétaire du pays demeure 

l’importance de sa facture énergétique. 

 La demande d’électricité, qui s’est élevée à 2.100 MW en 2007, devrait 

dépasser les 4.700 MW en 2020. Parallèlement, la demande d’énergie primaire 

                     
1 Les documents sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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se situe à 7,6 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep) et devrait passer à 

15 millions de tep d’ici à 2020. 

 Bien que la Jordanie envisage diverses sources d’énergie renouvelable 

(notamment l’énergie éolienne) comme solution de substitution à court terme, 

l’attention se porte à présent sur le nucléaire qui constituerait à moyen et long 

terme une solution importante et viable. 

 Il est admis au niveau international que la Jordanie est l’un des dix pays 

du monde disposant des réserves les plus faibles en eau. Du fait de son taux 

de fécondité élevé et de la rapidité de sa croissance démographique, elle 

devra, d’après les estimations, disposer en 2020 de 1,65 milliard de m3 d’eau 

pour faire face aux besoins de sa population, chiffre qui excède de 400 millions 

de m3 les ressources disponibles estimées par le ministère de l’Eau et de 

l’Irrigation. 

 Ce manque grave aura des incidences négatives sur le développement 

industriel et agricole du pays, outre les risques sérieux auxquels il exposera le 

bien-être de la population. 

 

Avantages pour la Jordanie 

 Les avantages que la Jordanie pourrait tirer de l’introduction de l’énergie 

nucléaire sont les suivants (de manière non limitative) : 

• exploitation des gisements locaux d’uranium pour alimenter les 

centrales nucléaires et pour l’exportation ; 

• réduction en volume et en coût des importations de pétrole et de gaz ; 

• fourniture d’une électricité compétitive ; 

• fourniture de sources d’énergie à moindre coût pour le dessalement 

d’eau de mer ; 

• réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre ; 

• encouragement au développement de l’industrie ; 

• création d’emplois et élévation du niveau de vie. 
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La Commission jordanienne de l’énergie atomique (JAEC) 

 Adoptée en 2001, la loi n° 29/2001 sur l’énergie nucléaire et la 

protection radiologique, qui a remplacé la loi n° 14/1987, a institué une 

Commission jordanienne de l’énergie atomique (JAEC) chargée à la fois de 

promouvoir les applications de l’énergie nucléaire dans notre pays et de 

réglementer ces activités. 

 Cette loi a été amendée en juillet 2007 pour prendre la forme de deux 

textes portant création de deux entités distinctes : la Commission jordanienne 

de l’énergie atomique (JAEC) en vertu de la loi n° 42/2007 sur l’énergie 

nucléaire et la Commission jordanienne de réglementation nucléaire (JNRC) en 

vertu de la loi n° 43/2007 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires ainsi 

qu’à la protection radiologique. 

 Conformément aux recommandations de l’AIEA et aux bonnes pratiques 

internationales, le Parlement a chargé la JNRC, organisme indépendant, de 

définir le cadre juridique, réglementaire et de sécurité requis pour 

l’introduction de l’énergie nucléaire. 

 Depuis janvier 2008, la loi n° 42/2007 ayant été amendée, la 

Commission jordanienne de l’énergie atomique a pour mission de diriger 

l’action engagée au niveau national, de mettre en œuvre la stratégie nucléaire 

du Royaume et de gérer son programme nucléaire. 

 Le premier objectif de la JAEC a consisté à élaborer un cadre conceptuel, 

une stratégie et une feuille de route en vue de développer un programme 

nucléaire civil. Tout en dispensant à l’intention du Premier ministre et du 

gouvernement des recommandations précises concernant ce programme, elle a 

pour mission de mettre en œuvre et de gérer les différents projets qui en font 

partie. 

 L’idée de base défendue par le JAEC consiste à utiliser l’énergie nucléaire 

pour que la Jordanie, actuellement importatrice nette d’énergie, devienne 

exportatrice nette d’ici à 2030. La Stratégie nucléaire nationale prévoit que 

30 % des besoins d’électricité du pays seront alors couverts par le nucléaire et 

que la production excédentaire pourra être exportée. 

 La JAEC s’emploie à promouvoir les niveaux de sûreté et de sécurité les 

plus élevés tout en se souciant au plus haut point de l’environnement. 
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Les enjeux 

 L’introduction du nucléaire en Jordanie pose cependant bon nombre de 

défis comme, par exemple, l’importance du coût d’investissement et des 

besoins d’ingénieurs et de techniciens qualifiés, le nombre réduit de sites 

convenant à l’implantation de centrales, le manque de ressources en eau pour 

le refroidissement ou encore l’instabilité politique de la région. 

 Pour ce qui est du financement, la JAEC étudie actuellement plusieurs 

formules qui pourraient être mises en œuvre pour régler le problème, en 

particulier celle d’un partenariat public-privé dans le cadre duquel un exploitant 

nucléaire international jouissant d’une haute réputation en matière de sûreté 

pourrait investir dans une centrale. 

 D’autres sujets sont également à l’étude, notamment un mode 

d’exploitation de l’uranium qui permettrait d’éviter l’octroi de concessions tout 

en valorisant les ressources existantes. La Jordanie est richement dotée en 

gisements d’uranium, non encore totalement explorés : les ressources avérées 

sont estimées à environ 70.000 tonnes d’oxyde d’uranium dans le centre du 

pays, auxquelles pourraient s’ajouter des sous-produits de la production 

d’acide phosphorique. 

 En décembre 2008, la JAEC a mis en place avec la société française 

Areva une co-entreprise dénommée The Jordanian-French Uranium Mining 

Company afin d’engager la prospection de gisements d’uranium dans le centre 

du pays. Les travaux menés à ce jour sur le terrain ont donné des résultats 

prometteurs. 

 Outre la région centrale la JAEC mène actuellement des travaux de 

prospection d’uranium dans d’autres parties du Royaume en consultation avec 

la compagnie chinoise CUC et la compagnie australo-britannique Rio Tinto. 

 Une étude d’implantation en vue de choisir le site d’une première 

centrale nucléaire a été lancée par un comité national qui regroupe les 

organismes publics intéressés sous l’autorité de la JAEC et dont les travaux 

sont guidés par les critères définis par l’AIEA pour la sélection des sites. 

 Ce comité a étudié un certain nombre de sites possibles répartis sur tout 

le territoire du Royaume avant de porter son choix sur un site privilégié à 

l’extérieur de la zone économique spéciale d’Aqaba. Ce site, qui se trouve à 

25 km au sud-est de la ville d’Aqaba et à plus de 10 km à l’est du littoral, a été 
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sélectionné essentiellement parce qu’il est à proximité de l’eau et éloigné de 

tout accident géologique. 

 En septembre 2009, la JAEC a conclu avec la société belge Tractebel 

Engineering un contrat d’un montant de 12 millions de dollars pour l’étude de 

site destiné à la première centrale nucléaire de Jordanie. Ce contrat, d’une 

durée de 24 mois, prévoit toute une série d’études spécialisées portant sur la 

stabilité géologique, la géophysique, les caractéristiques du sol, les 

disponibilités en eau de refroidissement, l’évaluation des risques, 

l’interconnexion des réseaux électriques, les incidences sur l’environnement et 

sur la santé, enfin les incidents d’origine naturelle ou humaine. 

 L’un des principaux défis qui se posent à la Jordanie, comme à tous les 

pays d’ailleurs, est le développement des ressources humaines nécessaires. 

Pour répondre en partie à ce défi, une formation en génie nucléaire a été mise 

en place en 2006 au niveau de la licence par l’Université jordanienne des 

sciences et techniques, et la JAEC a lancé des appels d’offres en vue 

d’acquérir, d’une part, un assemblage sous-critique destiné à la formation et, 

d’autre part, un réacteur de recherche de 5 MW destiné à l’enseignement, à la 

formation et à la production d’isotopes. 

 

Le programme nucléaire 

 Le choix de la technologie du réacteur constitue un élément crucial de 

notre programme nucléaire. La Commission cherche essentiellement à se doter 

de réacteurs de troisième génération offrant la technologie nucléaire la plus 

avancée et répondant aux critères de sûreté active et passive les plus récents. 

 En novembre 2009, la JAEC a sélectionné par concours le cabinet 

WorleyParsons qui a été chargé de fournir tout un ensemble de services de 

conseil, en particulier dans le domaine technique, afin de l’aider à évaluer la 

technologie la plus adaptée. Ces prestations de conseil porteront également 

sur la faisabilité et l’évaluation financière du projet, la structure de l’entreprise 

et le développement des capacités. 

 Tout au long de la phase de conception du projet et de celle de sa mise 

en œuvre, la sûreté constituera la priorité numéro un. La Commission axe en 

permanence son action sur la mise en oeuvre des standards internationaux les 

plus élevés et des meilleures pratiques en vue de garantir la sûreté et la 
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sécurité de son personnel, de l’ensemble de la population et des installations 

nucléaires. 

 

La coopération internationale 

 La JAEC attache un prix particulier aux diverses modalités de coopération 

internationale à l’appui de son programme nucléaire national, notamment en 

matière de soutien politique, technique, technologique et logistique aux 

différentes composantes de ce programme. 

 Signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), 

la Jordanie respecte rigoureusement les obligations qui en découlent et milite 

activement en faveur de la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au 

Moyen-Orient. 

 Elle a également signé en 1998 un Protocole additionnel à son accord de 

garanties et en 2005 la Convention internationale pour la répression des actes 

de terrorisme nucléaire. 

 La Commission a toujours affirmé sa volonté de coopérer avec les pays 

signataires du TNP. 

 Le partenariat entre la Jordanie et l’AIEA remonte à 1974, date à laquelle 

notre pays a signé le TNP. La Jordanie a également conclu avec l’AIEA 

plusieurs accords et protocoles dont l’Accord relatif aux privilèges et immunités 

de l’AIEA, la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, la 

Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation 

d’urgence radiologique et la Convention sur la sûreté nucléaire. 

 Sa Majesté le Roi Abdallah II s’est publiquement félicitée du soutien que 

l’AIEA apporte au programme nucléaire civil jordanien, destiné à assurer la 

production d’électricité et le dessalement de l’eau de mer. Lors de sa rencontre 

avec M. Mohammed el-Baradei, Directeur général de l’AIEA, en avril 2007, le 

Roi a déclaré que la Jordanie, en sa qualité de membre de l’AIEA et de 

signataire du Traité de non-prolifération nucléaire, serait un modèle pour les 

autres États de la région dans le domaine des utilisations pacifiques de 

l’énergie nucléaire et qu’elle chercherait à s’en doter conformément aux 

normes et standards internationaux applicables de la manière la plus ouverte 

et la plus transparente. 
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 Le programme nucléaire jordanien se caractérise par deux traits 

essentiels : transparence d’une part, reconnaissance et soutien au niveau 

international d’autre part. 

 Ce large soutien a été rendu possible par la reconnaissance de plus en 

plus large de nos besoins pressants en matière d’énergie moins coûteuse et 

d’eau, ainsi que grâce au grand respect que notre pays, de même que la 

personne et l’autorité de Sa Majesté le Roi Abdallah II, inspirent à la 

communauté internationale. 

 La Jordanie a conclu des accords de coopération nucléaire avec la France, 

la Chine, la Corée du Sud, le Canada, la Russie, le Royaume-Uni, l’Argentine et 

l’Espagne. Des protocoles d’entente ont également été signés avec les États-

Unis et le Japon dans la perspective de futurs accords de coopération nucléaire 

et des négociations sont en cours en vue de conclure des accords de 

coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire 

avec la Roumanie et la République tchèque. 

 Un aspect important de ces accords réside dans l’octroi à des étudiants 

jordaniens de bourses d’études et de formation en génie nucléaire, en 

physique nucléaire et dans d’autres disciplines techniques et spécialisées. 

 

Conclusion 

 Afin de soutenir et de favoriser l’apport du nucléaire en tant qu’option 

énergétique au Moyen-Orient, il est nécessaire que tous les pays de cette 

région acceptent les garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

sur l’ensemble de leurs activités nucléaires en vue de la création dans la région 

d’une zone exempte d’armes nucléaires, préalable à leur pleine adhésion au 

Traité de non-prolifération nucléaire. 

 La Jordanie se montre soucieuse de respecter l’ensemble des obligations 

juridiques qui découlent pour elle du TNP et des garanties de l’AIEA.. En 

retour, il est impératif que les détenteurs de technologies nucléaires fassent 

partager celles-ci et leur expertise pour faire face aux défis qui se posent aux 

pays en voie de développement. Il est temps de passer des restrictions inutiles 

affectant la diffusion des technologies nucléaires à un partage du savoir opéré 

en toute responsabilité, dans l’esprit des « Atomes pour la paix » et dans le 

plein respect de la sûreté, de la sécurité et des garanties. 
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Why Nuclear Power ?

Six forces drive the development of nuclear energy:
 Increasing energy demand.
 Desire to reduce dependence upon imported

energy.
 Need to diversify the supplies (to enhance

security of supply).
 Assurance of cost-effective base-load generation.
 Long term predictable electricity generation cost.
 Need to  protect the environment and mitigate the

GHG emissions.
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World Energy Context

Primary energy demand forecast

It is estimated that primary energy consumption by 2030 in the world will mainly

double compared to that of 1990. This consumption growth will be boosted by Non-

OECD countries.
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World Energy Context

Global electricity demand growth

The installation of more than 3,000 extra GW is required by 2030.

This demand will be covered mainly by coal and natural gas.
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World Energy Context

2004-2030 Fossil fuel prices forecast

Increase and greater volatility in fossil fuel prices.
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World Energy Context

 Emissions per type of technology

A strong expansion in fossil fuel consumption involves
higher greenhouse gas emissions.
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Nuclear Energy Renaissance

Due to reasons of cost, energy security and emissions, nuclear energy renaissance can be

observed around the globe.

Reactors under construction in the world
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 Challenges Faced by
New Countries (1)

Start-up Disadvantages
No nuclear  infrastructure
Regulatory risks

High Investment Cost
Lack of finance
Sovereign risk capping
Credit rating and country risk
No strong balance sheets

Siting
     Seismic stability
       Human induced hazard

Technology Choice (first of a kind)
                 Opt for GEN III ,PWR , BWR or CANDU
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Challenges (2)
Supply Chain Limitation
    Wait in the queue for NSSS, PWR vessels
Grid Limitation
    Common NPPs (1 GWe) big for electric grid
Fuel Cycle and Waste Management
    Security of supply
    Waste storage facilities
Human Resources
   Build capacity through training several hundred NE’s in:
   Constsruction, QA, Safety and Operation
International & Regional Political Climate
   Global nuclear renaissance
   Climate change
Regulatory Framework
   No previous experience
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Bilateral & Multilateral Cooperation

What are the best practices, technical
assistance and risk mitigation measures
?

 Multilateral  (IAEA, GNEP, International
Fuel Banks).

 Bilateral (NCAs, MoUs).



IAEA
International Atomic Energy Agency

International Coordination and
Collaboration in Support of New

Nuclear Power Countries
Mr. Tomihiro Taniguchi

Deputy Director General
Department of Nuclear Safety and Security

International Conference on Access to Civil Nuclear Energy
9 March 2010
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World Nuclear Power Projections

Source: IAEA Bulletin, September 2008

More Cautious and Better Informed Optimism
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Global Nuclear Power Contribution

Source: 2009 BoG Power Reactor Information System (PRIS), IAEA
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Worldwide Construction Activities

Source: 2009 Power Reactor Information System (PRIS), IAEA
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Multinational and Global Nuclear Dimensions

National Expectations and Realities

• Impacts of global supply chain
• Multi-cultural environments
• Global network of media and public

Urgent need of coordination
and collaboration among
governments, regulators,

TSO, industry,  and
international organizations

versus
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Cape Town Conference

Key outcomes focused on:
• Regulatory  Coordination and

Collaboration Initiative for the safe
introduction and expansion of nuclear
power programmes and lifetime control of
dangerous radioactive sources

• Capacity building and infrastructure
development

• Regulatory effectiveness and
independence

• Safety and security synergy and
integration
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“Safety First”

“…easy to say, but difficult to implement..”

• Capacity building and Infrastructure development
 People
 Organization and institution
 Culture

• Leadership and management
• Legal, governmental, and regulatory framework
• Inter- and Intra-governmental and Industry

relationship

“...(we) need to build a new generation of safe, clean nuclear power plants...”
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 Fulfilment of safety and security
responsibilities by operators and
regulators

 Continuous improvement of safety
and security performance

 Accident prevention and response

 Vigilance and non-complacency

 Stakeholder and public confidence

 Strong safety and security culture

Capacity Building and Infrastructure Development
for Safety and Security

What are we
trying to
achieve?
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IAEA Safety and Security Cooperation

Enhancing Capacity for Capacity Building

Nuclear 
Safety

& Security

International
Atomic
Energy
Agency

Other
Int’l/Org

Global
Nuclear

Community
Member States

International Instruments

Peer review & Advisory Services

Safety Standards & Security Guidelines

Education & Training

Knowledge networks

Mutual Learning  in the
Global Nuclear Safety and

Security Regime

— From Vertical to Horizontal —
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DecommissioningOperationConstructionPrep work for
construction

National Safety Infrastructure
Development

Phased Approach
Considerations
before decision

to launch

Activities to
implement NPP

Prep work for
construction

Considerations
before decision

to launch

DRAFT

Under Development

Up to 100 years or more
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Milestones — All Issues Linked to Safety and Security

National position
Nuclear safety
Management
Funding and financing
Legislative framework
Safeguards
Regulatory framework
Radiation protection
Electrical grid
Human resources development
Stakeholder involvement
Site and supporting facilities
Environmental protection
Emergency planning
Security and physical protection
Nuclear fuel cycle
Radioactive waste
Industrial involvement
Procurement

 3 Milestones  and 19 Issues
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Safety Guide for Newcomers Roadmap

DRAFT

• Roadmap for the progressive
application of IAEA standards
and guides

• Phased approach for safety
consistent with the “Milestones”
document and INSAG Report
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Synergy and Integration for Sustainable Development

Safety

Security Safeguards

SECURITY  = 3S

Sustainable
Development

Technology,
Energy and
Resources

SECURITY = 3S

Government Responsibility
Public and International Interest

International Cooperation

National Development 

Global Common Interest
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Conclusions

• Safety and security as enablers of sustainable development should not
be left behind dynamic development of nuclear energy and
technology

• Newcomers must build their own capacity for capacity building
particularly through international cooperation and active participation
in the Global Nuclear Safety and Security Regime

• Effective arrangements are needed for improved coordination and
collaboration among governments, TSO, industry and international
organizations

• IAEA serves as the hub for international cooperation supporting
member states to continuously improve their capacity and
infrastructure



Medium and long term outlook for
nuclear power. What role for an

international cooperation in the R&D?

International Conference on Access to Civil Nuclear Energy, Paris, March 8-9, 2010
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Main areas of R&D as parts
of the French vision of nuclear energy needs

 Ensure that current nuclear power plants remain in
perfect working order for the entirety of their life cycle,
and work to make their lifetime as long as possible, while
always strictly adhering to safety requirements.

 Prepare future nuclear technology by coming up with the
means to develop Generation IV systems.

Réacteur rapide Sodium Réacteur rapide à gaz
E.U.

Forum
International
Generation IV
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 Main areas of R&D as parts
of the French vision of nuclear energy needs

 Develop improved technologies
for a better and more environmental
friendly use of the natural resources,
from the mines to the geological depository,
through recycling processes of the used fuel.

 Conduct R&D to find, or improve, solutions for managing
the high-level long-lived wastes safely in the long term.
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Roundtable - Tuesday 9 March – 10:15am 
 

Moderator: Mr Bernard BIGOT1  
Chairman of the French Renewable Energies  

and Atomic Energy Commission (CEA) 
 
 

The medium and long-term outlook for nuclear power 

 
R&D needs for sustainable nuclear development  

French vision 
 
Although on average, nuclear energy accounts for a relatively small amount of 
the electricity produced in the world (about 16% worldwide and 30% among 
European members of the OECD), there is growing consensus that it will 
experience strong growth over the next few decades. This is not only down to the 
inherent benefits of nuclear energy, but also to the increasing scarcity of fossil 
resources, the pressing international need to reduce greenhouse gas emissions 
and the need for a centralised electricity production to accompany the growth of 
renewable energies, which are by nature irregular and unevenly distributed.       
 
Although nuclear energy is today a tried-and-tested technology which has been 
operating on a large scale for over fifty years, it is also  complex and innovative, 
and while requiring heavy investment, benefits from low operating costs and long 
life cycles which require equipment and exploitation procedures which are totally 
reliable. Between 60 and 100 years can pass between the installation of a reactor 
and the packaging and storage of the final waste, after clean-up and 
decommissioning of the facility. Like any high-tech industry, nuclear technology 
requires permanent R&D, be it to adequately train its scientific and technical 
researchers (particularly in countries which are new to the technology), to 
maintain the levels of skill and expertise (new resources, new rules, new clients, 
new contexts) or to tackle unexpected problems. 
 
It is essential that nuclear energy and sustainable development go hand in hand, 
and this is a challenge which naturally also requires R&D. For example, in France, 
where nuclear energy accounts for 80% of the electricity produced, spent fuels 
are processed, the resulting reusable materials are recycled, and the high-level, 
long-lived ultimate waste is stored in packaging (vitrification, compacting) using 
argillaceous deep geological formation to guarantee extremely long-term safety 
and security. This vision, which is shared by all actors, is an important asset, but 
now further progress needs to be made by developing its industrial feasibility and 
using systems which are secure, economical, make better use of the available 

                                                
1 The documents are published under the sole responsibility of their authors 
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resources and produce less waste. All nuclear states are facing similar challenges 
and our aim should be to examine to what extent this costly and complex 
research can be open to cooperation and consultation, while conserving the 
competition necessary for a healthy economy. 
 
The first stage, before launching the necessary dialogue and negotiations, is to 
determine whether we share, at least in part, a common vision of the progress 
which needs to be made.  
 
In order to set concrete discussions in motion, an invitation will be made, for 
example, to briefly outline the main areas of R&D which are either under way or 
being considered as part of the French vision of nuclear energy needs. They may 
be described as follows: 
  
- Ensure that current systems remain in good working order for the 
entirety of their life cycle, which we are working to make as long as 
possible, while always strictly adhering to safety requirements. It should 
be borne in mind that these plants will produce the majority of nuclear electricity 
around the world for decades to come. The main themes to be dealt with should 
therefore be safety, environmental impact and economy. 
 

 With regard to safety, the Generation III reactors have made great strides 
compared to the previous generation, in particular through improved risk-
management systems, despite the extremely low probability of serious 
accidents. This is an area where progress is constantly being made, and 
where strengthening incident-prevention mechanisms and limiting their 
radiological consequences will continue to be major research topics in the 
coming years. 

 
 The extension of the operational life of nuclear installations beyond 35-40 

years whilst maintaining the highest safety levels is a major economic issue. 
Studies on the ageing of equipment will make up a growing part of digital 
simulation results which presuppose in-depth knowledge of the 
mechanisms in operation from the atomic scale to the macroscopic scale, 
and therefore increasingly sophisticated experiments in conditions which 
are increasingly representative of industrial conditions. 

 
 R&D on nuclear fuels aims to significantly improve their reliability while 

increasing their performance, which is important in order to optimise 
resources and improve the management and flexibility of current PWR 
reactors, which today make up the majority of reactors in industrial 
operation. 
 

These studies require access to modern irradiation methods. France and several 
other countries have chosen to invest in this area through the project to 
construct a modern irradiation reactor, the Jules Horowitz reactor, which is due 
to come into operation in 2014/2015. This reactor will also allow radioelements 
to be produced for medical applications. This is a concrete example of the need 
to establish international cooperation on experiments in order to prepare for the 
future. 
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 The search for new uranium is also essential, and raises the issue of 
exploiting new low-grade ores, or in new areas (phosphates). The aim is to 
develop processes which are well-adapted, economically competitive and 
eco-friendly. 

 
- Prepare future nuclear technology by coming up with the means to 
develop Generation IV systems. On an international level, given that current 
technology can only harness 0.6% of the energy potential of natural uranium 
extracted after great effort, there is common consensus regarding the need to 
deploy Generation IV reactors, which can draw around 100 times more energy. 
Deployment of these reactors could begin around 2040, depending on future 
economic scenarios. Fast breeder reactors have been chosen, as they alone are 
capable of drawing the maximum potential energy from uranium, but also of 
making efficient use of plutonium resulting from the multi-recycling of spent fuel. 
These reactors also allow minor actinides to be incinerated, as otherwise they, 
along with plutonium, would have been the main contributors to the risk of long-
term toxicity from nuclear waste. 
 
The French strategy with regard to fast breeder reactors is: 
  

 To draw on its experience with sodium cooled fast reactors in order to 
propose the creation of an industrial demonstrator technologically superior 
to current models, particularly with regard to safety. This demonstrator, 
named ASTRID, which is open to an international partnership, should come 
into operation around 2020. The ASTRID programme is also planning two 
fuel fabrication facilities, one for the reactor cores, and the other for the 
fabrication of high-level fuel elements for research on transmutation.   

 In addition, to maintain R&D efforts in key technologies for the gas cooled 
fast reactor design. In this area, France is promoting the construction of a 
fast experimental reactor of approximately 100 MW, as part of a European 
initiative. 

Discussions with French public authorities will be held in 2012 in order to 
determine the main details of these projects and consolidate a road map.   
 
- Develop technologies downstream from the fuel cycle which will allow a 
transition from the current systems to future ones while benefiting from all the 
accumulated industrial experience, which is particularly valuable for technologies 
which require full training in order to master them. The present system, based on 
simple chemistry which is not overly aggressive and which produces only small 
amounts of nuclear waste, can be further developed, making it an essential 
bridge between current and future systems, while strictly adhering to 
international requirements to prevent the risks of proliferation.    
 
- Conduct R&D in the area of high-level long-lived waste, in accordance 
with the 2006 law on the sustainable management of nuclear waste and 
materials. The assessment elements regarding the separation and incineration 
strategy for minor actinides must be brought. Numerous results have already 
been achieved, both in the area of advanced separation and transmutation. While 
R&D conducted from 1991 to 2006 concentrated on openly exploring the possible 
ways forward, since 2006 in France, emphasis has been placed on acquiring 
assessment elements of ways which have been identified as the most promising. 
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The 2012 discussions will also allow the different possible scenarios to be 
compared, and give a full idea of the extent of the waste reduction and the 
associated economic assessments. They will also provide an opportunity to make 
the necessary choices regarding the continuation of the R&D programme.  
 
We are convinced that future R&D will be much more focused on international 
cooperation that in the past, given the scale of the efforts and the necessary 
resources required. For example, this is why the RJH reactor is designed to be an 
international facility, whose programming will be decided upon by a consortium 
of investors from six different countries. The development of future systems is 
subject to many bi- or multilateral exchanges, such as the Generation IV 
International Forum, GNEP, the INPRO programme at the IAEA, or for Europe, 
the SNETP platform since 2007. The most pressing issue is therefore to 
determine which framework we require so that new countries who wish to do so, 
and those who have recognized experience in different areas of nuclear R&D, can 
work together.  
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Table-Ronde du Mardi 9 mars - 10h15 
 

Note du modérateur : M.Bernard BIGOT1 
Administrateur Général du Commissariat à l’Energie Atomique  

et aux énergies alternatives (CEA) 
 

 

Les perspectives de l’énergie nucléaire  
dans le moyen et long terme  

 
 

Besoins de R&D pour un développement nucléaire durable 
Vision française 

 
 
Si l'énergie nucléaire représente en moyenne aujourd'hui une part relativement 
modeste de l'électricité produite dans le monde (cette part est en moyenne de 
16% au niveau mondial et de 30% dans la zone OCDE Europe), la conviction 
qu'elle est appelée à se développer fortement au cours des prochaines décennies 
est de plus en plus partagée. Elle le fera, au-delà des raisons liées à ses atouts 
propres,  sous la triple pression de la progressive raréfaction des ressources 
fossiles, de l’impérieuse nécessité, désormais largement partagée au niveau 
international, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et du besoin d’une 
production centralisée en base d’électricité pour accompagner la croissance de la 
part des énergies renouvelables, par nature intermittentes et diffuses.  
 
L'énergie nucléaire est aujourd'hui une technologie mature, qui repose sur plus 
de cinquante ans de fonctionnement à grande échelle. Il s'agit néanmoins d'une 
technologie complexe et vivante, qui si elle fait appel à des investissements 
lourds, offre l'avantage de coûts de fonctionnement faibles et de cycles de vie 
longs qui exigent une parfaite fiabilité des équipements et des procédures 
d'exploitation. Il s'écoule de 60 à 100 ans entre le premier béton d'un réacteur et 
le conditionnement et stockage des déchets ultimes, après assainissement et 
démantèlement des installations. Comme toute industrie de pointe, la technologie 
nucléaire nécessite un effort de R&D permanent, que ce soit pour former au bon 
niveau ses cadres scientifiques et techniques, en particulier pour les pays 
nouveaux entrants dans cette technologie, pour entretenir les compétences et la 
capacité d'expertise, pour s'adapter à l'évolution de la technologie ou du contexte 
(nouvelles ressources, nouvelles réglementations, nouveaux clients, nouveaux 
contextes), ou pour maîtriser des problèmes qui surviennent de manière inopinée.  
 

                                                
1 Les documents sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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Il est indispensable d'inscrire l'énergie nucléaire dans une logique de 
développement durable et ce défi mobilise naturellement la R&D. Par exemple, la 
France, dont 80% de l'électricité est d'origine nucléaire, a choisi de traiter ses 
combustibles usés, de recycler les matières valorisables issues de ce traitement, 
et de stocker les déchets ultimes de haute activité et à vie longue dans des 
conditionnements (vitrification, compactages) en couche géologique profonde 
argileuse garantissant leur parfaite sûreté et sécurité à très long terme. Cette 
vision partagée par toutes les parties prenantes est un acquis important, mais il 
faut maintenant aller plus loin en développant sa faisabilité industrielle et en 
faisant appel à des systèmes sûrs, économiques, exploitant mieux les ressources 
disponibles, et produisant moins de déchets. Tous les pays nucléaires sont 
confrontés à pareils défis et l'objectif de notre réflexion doit être de voir dans 
quelles mesures et jusqu'à quel degré cette recherche coûteuse et complexe, 
peut faire l'objet de coopération et de concertation, tout en préservant la 
concurrence qu'appelle une saine économie. 
 
La première étape à réaliser avant d'engager les nécessaires concertations et 
négociations est de savoir si l'on partage, au moins pour partie, une vision 
commune des objectifs de progrès.  
 
Afin d'engager le débat sur des bases concrètes, il sera proposé à titre d’exemple, 
de présenter succinctement les principaux axes de R&D engagés, ou envisagés, 
dans la vision française, des besoins de la filière nucléaire. Ils peuvent être 
décrits comme suit : 
  
- Consolider le bon fonctionnement des systèmes actuels tout au long de 
leur cycle de vie que l'on cherche à rendre toujours plus longs dans le 
strict respect des exigences de sûreté et sachant que ces équipements 
assureront l'essentiel de la production d'électricité nucléaire dans le monde 
pendant les décennies à venir. Avec cet objectif, les thèmes principaux sur 
lesquels devrait porter l'effort sont la sûreté, l'impact sur l'environnement et 
l'économie.  
 

 S'agissant de la sûreté, les réacteurs de 3ème génération représentent un 
progrès très important vis-à-vis des enjeux de sûreté par comparaison 
avec la génération précédente, avec notamment des dispositifs permettant 
de mieux prendre en compte les risques, même très improbables, 
d'accidents graves. Il s'agit là d'un domaine de progrès continu, le 
renforcement des dispositions de prévention des incidents, et la limitation 
de leurs conséquences radiologiques continueront à être des thèmes de 
recherche très importants dans les années à venir.  

 
 La prolongation d'un parc opérationnel au-delà de 35-40 ans dans les 

meilleures conditions de sûreté constitue un enjeu économique majeur. Les 
études relatives au vieillissement des matériaux intégreront une part 
croissante de résultats de simulation numérique supposant une 
connaissance approfondie des mécanismes en jeu de l'échelle atomique à 
l'échelle macroscopique, et donc d'expérimentation de plus en plus fine et 
dans des conditions de plus en plus représentatives des conditions 
industrielles. 
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 La R&D sur les combustibles vise à améliorer significativement leur fiabilité 
tout en accroissant leur performance. Elle revêt un enjeu important pour 
l'optimisation des ressources ainsi que pour une meilleure gestion et 
flexibilité des tranches REP actuelles, qui constituent actuellement 
l’essentiel du parc mondial en exploitation industrielle. 
 

Ces études nécessitent l'accès à des moyens d'irradiation modernes. La France et 
plusieurs autres pays ont fait le choix d'investir dans ce domaine avec le projet 
de construction d'un réacteur d'irradiation moderne, le réacteur Jules Horowitz, 
dont le début d'exploitation est prévu en 2014/2015. Ce réacteur permettra aussi 
de produire des radioéléments pour les applications médicales. C’est une 
illustration concrète de l’ouverture nécessaire à la collaboration internationale des 
moyens expérimentaux pour préparer l’avenir.   
 

 La recherche de nouvelles ressources en uranium est également 
indispensable. Elle pose le problème de l'exploitation de nouveaux minerais, 
à faible teneur, ou dans des milieux nouveaux (phosphates). L'objectif est 
de développer des procédés adaptés, économiquement compétitifs et 
respectueux de l'environnement. 

 
- Préparer le nucléaire du futur en se donnant les moyens de développer 
les systèmes de quatrième génération. A l'échelle internationale, sachant 
qu'aujourd'hui les technologies déployées ne tirent que 0,6% du potentiel 
énergétique de l'uranium naturel extrait au prix d'importants efforts, la nécessité 
du déploiement des réacteurs de quatrième génération pouvant tirer de cette 
ressource entre 100 fois plus environ d'énergie fait l'objet d'un consensus. Ce 
déploiement pourrait débuter aux alentours de 2040, dépendant des scénarios 
économiques. Les choix portent sur des réacteurs à neutrons rapides, seuls 
capables d'utiliser tout le potentiel énergétique de l'uranium, mais aussi de 
consommer efficacement le plutonium issu du multi-recyclage des combustibles 
usés. Ils permettent de plus l'incinération des actinides mineurs, qui auraient été 
autrement, avec le plutonium, les principaux contributeurs aux risques de la 
toxicité des déchets nucléaires à long terme. 
 
La stratégie française en matière de réacteurs à neutrons rapides est : 
  

 De s'appuyer sur son expérience de la filière sodium pour proposer la 
réalisation d'un démonstrateur industriel intégrant des ruptures 
technologiques fortes par rapport aux installations actuelles, notamment en 
termes de sûreté. Ce démonstrateur, appelé ASTRID, ouvert à un 
partenariat international, devra être mis en opération aux alentours de 
2020. Le programme "ASTRID" prévoit également la construction de deux 
ateliers de fabrication de combustible, l'un pour les cœurs du réacteur, 
l'autre pour la fabrication d'éléments combustibles en haute activité, pour 
la recherche sur la transmutation. 

 D'autre part de maintenir un effort de R&D sur les technologies clés de la 
filière gaz. Dans ce cadre la France promeut la construction d'un réacteur 
expérimental rapide d'une puissance de 100 MW environ, dans un cadre 
européen. 
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Un rendez-vous est prévu, en 2012 avec les pouvoirs publics en France, pour 
statuer sur les principales caractéristiques de ces projets, et pour en consolider la 
feuille de route. 
 
- Développer des technologies d'aval du cycle du combustible qui 
permettront de passer des systèmes de génération actuelle aux systèmes du 
futur en tirant tout le parti de l'expérience industrielle accumulée, 
particulièrement précieuse pour des technologies qui exigent un réel 
apprentissage pour être maitrisées. Le procédé actuel, basé sur une chimie 
simple et peu agressive et produisant peu de déchets technologiques présente 
une capacité d'évolution qui en fait un pont essentiel entre les systèmes actuels 
et les systèmes du futur dans le strict respect des exigences internationales 
destinées à prévenir les risques de prolifération.  
 
- Mener la R&D dans le domaine des déchets à haute activité et à vie 
longue,  en cohérence avec les exigences de la loi de 2006 sur une gestion 
durable des matières et des déchets nucléaires. Il s'agit d'apporter les éléments 
d'évaluation concernant la stratégie de séparation et d'incinération des actinides 
mineurs.  De nombreux résultats ont déjà été acquis, tant dans le domaine de la 
séparation poussée, que dans celui de la transmutation. Alors que la R&D de 
1991 à 2006 avait eu pour vocation d'explorer de manière très ouverte les voies 
possibles, on s'attache depuis 2006 en France à acquérir les éléments 
d'évaluation des voies identifiées comme les plus prometteuses. Le rendez vous 
de 2012 permettra ainsi de comparer les différentes scénarios possibles, avec 
une vision complète des apports en matière de réduction de déchets et des 
évaluations économiques associées. Ce rendez-vous permettra également de 
faire les choix nécessaires pour la poursuite du programme de R&D.  
 
Nous avons la conviction que la R&D à venir, s'inscrira beaucoup plus que par le 
passé, dans une logique de coopération internationale, compte tenu de l'ampleur 
de l'effort et des moyens nécessaires. Par exemple, c'est ainsi que le réacteur 
RJH est conçu d'emblée comme une installation à vocation internationale, dont la 
programmation sera décidée par un consortium de co-investisseurs venant de 
quelque 6 pays différents. Les développements des systèmes du futur pour leur 
part font l'objet de nombreux échanges dans des cadres bi ou multilatéraux, 
forum Génération IV, GNEP, programme INPRO à l’AIEA, ou pour l'Europe, au 
sein de la plate-forme SNETP depuis 2007. La question la plus urgente sans 
doute est donc de déterminer de quels cadres nous avons besoin pour que 
puissent travailler ensemble dans les différents domaines de la R&D nucléaire les 
pays entrants qui le souhaitent et ceux qui ont déjà une expérience reconnue. 
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The French organisation for Nuclear Safety,
Security and Radiation Protection
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How TSOs operate
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Safety should be based on:

 Science and Technology;

 A permanent dialogue between researchers, experts and operators.

Mutualisation, through Networks and Agencies, is a key to :

 Sharing the costs of research for a sustainable, high level Safety;

 Progressing towards a harmonised technical approach of Safety.

CONCLUSIONS



Nuclear Fission Figs. 

 

 
 

SIET: SPES2 Facility for Integral Tests in support of AP600 Certification



 

 
 

SIET: GEST Facility (45 m3) 

 

 
 

SIET: SBWR Isolation Condenser of the PANTHERS Facility



 
 

SIET: SBWR Passive Cooling Containment System 
 

 
 

SIET: Critical Heat Flux tests on a full-scale 8x8 BWR power channel 
 
 
 



 
 

SIET: Testing on Steam Jet Pump for LWR 
 

 
SIET: Experimental tests on Steam Generator Helicoidal Tubes



 
 

 
 

LIFUS-5 Facility at ENEA-Brasimone 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Heavy Liquid Metal Cooled Facilities at ENEA Brasimone 



ENEA Nuclear Fusion report figures 
 

 
FTU: high magnetic field  tokamak operating at -196°C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ITER, the 400 MW fusion power international experimental reactor 
 
 
 



 
FAST, the experimental device proposed as European Satellite to ITER 
 

 
Superconductive cable for ITER magnet 
 
 
 



 
ITER plasma facing component mock up tested up  
to 20 MW/m2 (CFC)  and  15 MW/m2 (W) 
 

 
 
In Vessel Viewing System selected for ITER  
inspection and metrology 
 

 
 
ENEA Brasimone test facility: a) Helium Loop; b) liquid metal loop 



 

 
Frascati Neutron Generator: a 14 MeV neutron source  
 

 
ABC laser facility experimental chamber 
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Nuclear Energy in the Obama
Administration

 President Obama: “But to create more of these clean energy jobs, we
need more production, more efficiency, more incentives.  That means
building a new generation of safe, clean nuclear power plants in this
country." State of the Union Address, January 27, 2010

 Secretary Chu: “President Obama and I are committed to restarting the
nuclear industry in the United States.” American Nuclear Society Meeting,
November 16, 2009
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Nuclear Energy Imperatives

 Extend life, improve performance, and sustain
health and safety of the current fleet

 Enable new plant builds and improve the
affordability of nuclear energy

 Enable transition away from fossil fuels in the
transportation and industrial sectors

 Enable sustainable fuel cycles

 Understand and minimize proliferation risk
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Japan’s R&D for Recycling Technologies
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Generation IV International Forum

(GIF)

 Our Goals and Activities

Yutaka SAGAYAMA
Chairman of GIF

March 8-9, 2010 International Conference on Access to Civil Nuclear Energy (Paris, France) 1



Nuclear Reactor Generations
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Generation-IV Nuclear Systems
for

Sustainable Energy Supply
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– Goals:
• Sustainability

• Effective Fuel Utilization
• Waste Minimization & Management

• Economic Competitiveness
• Safety and Reliability
• Proliferation Resistance & Physical

Protection
– Other Applications :

• Heat for Industry
• Hydrogen,  Desalination



Purpose of GIF
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Generation-IV

International Forum

(GIF)

3 Phases in
Generation-IV Systems R&D

1. Viability Phase
2. Performance Phase
3. Demonstration Phase

Commercial Deployment
around 2030



Sodium Fast reactor

Molten Salt Reactor

Gas Fast Reactor

Super-Critical Water Reactor

Very High Temperature Reactor

Lead Fast Reactor

Generation-IV : 6 Innovative Systems
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CAN FRA JPN ROK ZAF CHE USA EUR PRC RUS UK RFB RSA

Sodium Fast
Reactor (SFR) X X X X X X O

Very High
Temperature

Reactor (VHTR)
X X X X  X X X X

Gas Fast
Reactor (GFR) X X X X

Supercritical
Water Reactor

(SCWR)
X X X

Lead Fast
Reactor (LFR) P P P

Molten Salt
Reactor (MSR) P P P

Parties to GIF System Arrangements

X: Signatory     P: Provisional participant      O: Observer

March 8-9, 2010 International Conference on Access to Civil Nuclear Energy (Paris, France) 6
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   Effective development of Gen-IV

Systems under International Cooperation

is important for sustainable nuclear

energy use.

Conclusion
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        Status of Nuclear Power Plants in KoreaStatus of Nuclear Power Plants in Korea

 Installed Capacity (2009.12.)

 Total : 73.5 GWe
 Nuclear : 17.7 GWe (24.1%)

 Electricity Generation (2009)

 Total : 433 TWh
 Nuclear : 148 TWh (34.2%)

• Nuclear share in 2030 : 59%
   (National Energy Basic Plan, 2008.8.)

 In operation : 20 units

 LWR : 16 units (6 OPR1000)
 PHWR : 4 units

 Under construction : 6 units

 4 OPR1000
 2 APR1400

 Planned : 6 units by 2022

 6 APR1400
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~10 tHM/yr

SMART SMART ––  World Leading Integrated Small ReactorWorld Leading Integrated Small Reactor

 Electricity : 90 MW   Water : 40,000ton/day (for 100,000 Residents)
Products Variable with Customer’s Needs

Conventional PW
R

 Integrated Primary System PWR

    (No LBLOCA)

 Physically Inherent Safety Features

 Advanced Man-Machine Interface System

Innovative Designs

 Dual Purpose Application

    (Water & Electricity)

 Enhanced Safety

- Construction nearby residential area

 Excellent Safeguardability

 Short Construction Period (3 years)

Competitive Edge

SMART : System-integrated Modular Advanced ReacTor

 2010,  Submission Application for Standard Design Approval
 2011,  Issue of SMART Standard Design Approval
 Plan for construction of the first SMART after 2011 is now under discussion.

SMART
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‘97 ’07 ’16

Basic studies

10 tHM/y
PRIDE
Inactive test

’12

10 tHM/y
ESPF
Active test

PyroprocessingPyroprocessing of Spent Fuel of Spent Fuel

Lab-scale
batch test

Purposes

 U utilization : 100 times
 Toxicity reduction : 1,000
 Disposal site : 1 / 20

 Improvement

 Increase throughput
 Simple and easy operation
 Reduce process waste
 Graphite cathode
 Crystallization method
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’92
’11

Basic Resea
rch

’97 ’02
’20

’07

KALIMER-150
Conceptual

Design

KALIMER-600
Conceptual

Design

Sodium T/H
Experiment

Facility

Standard D
esign Appr

oval

Demonstration
SFR

Advanced
Design Conce

pt
’28’15

Goal

 Construction of demo SFR by 20
28

Workscope

 Design Concept Development
 Design Validation
 Metal Fuel Development

Sodium-cooled Fast ReactorSodium-cooled Fast Reactor

Proliferation resistant core          witho
ut blanket

MA bearing metal fuel (U-TRU-Zr)

Enhanced safety with passive systems
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International CollaborationInternational Collaboration

INPRO

 Bilateral Agreements with 23 Countries
 Joint Committees with 11 Countries

International Project on InnovativeInternational Project on Innovative
Nuclear Reactors and Fuel CyclesNuclear Reactors and Fuel Cycles

GNEPGIF

KOREA

Global Nuclear  Energy PartnershipGlobal Nuclear  Energy Partnership

Collaboration based on Korean Experience and Knowledge und
er the Framework of Nonproliferation
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Monsieur le Directeur Général de l'AIEA 
Monsieur le Secrétaire général 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le président Borloo 
Mesdames et messieurs 
 
Je voudrais vous dire combien je suis heureux d’être parmi vous pour la conclusion de cette 
Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil, et je veux tout d'abord remercier 
l’OCDE et son Agence pour l’énergie nucléaire qui nous ont accueillis pendant ces deux 
journées.  
 
Ce n’est évidemment pas un hasard si cette conférence se déroule en France et à l’initiative du 
Président de la République. 
 
La France, comme vous le savez, a en effet été l’une des pionnières dans le nucléaire civil.  
 
Notre pays est celui où la part du nucléaire dans le «mix énergétique» est la plus importante.  
 
Ce modèle, nous en mesurons chaque jour les bénéfices et nous pensons qu’il est de notre 
devoir de le promouvoir. Notre doctrine est claire, elle a été exprimée ici même par le 
Président de la République : 
 
Tous les pays ont un droit égal au développement et à la croissance, et tous ont donc un droit 
égal à l’énergie qui est la condition du développement et de la croissance.  
 
Tous les pays, dès lors qu’ils respectent les obligations qui vont de pair avec la nécessité de 
prévenir la prolifération des armes nucléaires, ont donc un droit au nucléaire civil.  
 
Le partage de cette technologie répond aux défis auxquels notre monde est confronté.  
D'un côté, les réserves d’énergies fossiles disponibles vont diminuer de plus en plus vite, et 
déjà nous en voyons l'une des conséquences sur l’augmentation du prix des hydrocarbures.  
 
D’autre part, si nous voulons éviter de mettre en péril l’équilibre climatique de la planète, 
nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Et nous savons que nous ne pourrons pas atteindre cet objectif grâce au seul apport des 
énergies renouvelables. 
 
Face à ces deux défis, la technologie nucléaire civile doit donc faire partie de la réponse 
globale.  
 
Son utilisation responsable par un nombre croissant d’acteurs – au-delà des pays les plus 
industrialisés – est en train de devenir une des conditions du développement mondial et une 
condition du développement durable. 
 
En France, notre production d’électricité majoritairement d’origine nucléaire nous permet 
d’avoir une électricité très faiblement carbonée.  
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En continuant à investir dans ce secteur, et ceci  parallèlement aux  efforts que nous avons 
entrepris pour développer les énergies renouvelables, nous sommes en mesure de tenir les 
objectifs qui ont été fixés à l’échelle européenne, c’est-à-dire une diminution de 20% des 
émissions de carbone en 2020 par rapport aux chiffres de 1990.  
 
José Manuel Barroso a inscrit clairement dans le rapport «Europe 2020 : une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive » notre ambition commune est de construire 
un modèle économique qui soit un modèle économique sobre en carbone.  
 
Nous n’opposons pas le développement et l'écologie !  
Nous ne croyons pas à la décroissance !  
Les solutions aux grands problèmes du monde de demain ne se trouveront pas, comme l’aurait 
dit le général de Gaulle qui a eu une part éminente de responsabilité dans la décision de doter 
la France d'une énergie nucléaire civile, comme l'aurait dit le général de Gaulle, la solution 
aux grands problèmes du monde de demain, nous ne la trouverons pas en revenant à la lampe 
à huile ou à la marine à voile.  
 
Elles s’obtiendront par des progrès nouveaux, elles s'obtiendront par la recherche 
technologique, elles s'obtiendront par l’inventivité permanente qui fait l’honneur de l’esprit 
humain.  
 
Le nucléaire est un champ d’exploration encore récent, où beaucoup d’améliorations sont 
encore à venir.  
 
Bien sûr, ce n’est pas une solution miracle, bien sûr, ce n'est pas  la solution unique au 
problème du développement et de la lutte contre les changements climatiques.  
En France d'ailleurs, le nucléaire fait partie d’une stratégie qui comprend trois priorités : le 
renforcement de notre capacité nucléaire, le développement des énergies renouvelables et la 
promotion des économies d’énergie.  
 
Et dans tous ces domaines, nous devons continuer la recherche.  
 
L’extension du nucléaire civil comporte naturellement une contrepartie vitale : nous devons 
lutter contre la prolifération du nucléaire utilisé à des fins militaires.  
Ce sujet sera traité lors de plusieurs conférences internationales qui se tiendront aux mois 
d’avril et de mai.  
 
Mais je veux ici rappeler la position de la France, en particulier sur ce qu’on appelle le 
«troisième pilier» du Traité de non-prolifération : nous voulons garantir une coopération 
internationale de grande ampleur à tous les pays qui souhaiteront développer le nucléaire civil 
et qui prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir le détournement de cette 
technologie à des fins militaires.  
 
Au-delà de cette question de la prolifération, l’usage de la technologie nucléaire requiert 
impérativement l'excellence, la transparence, la vigilance et la responsabilité.  
 
Cette conférence a permis de faire le tour des questions qui se posent aux pays qui souhaitent 
emprunter cette voie.  
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A ces questions, chaque Etat doit répondre par des engagements clairs, par des engagements 
qui soient à la mesure de la décision cruciale que représente pour un pays l’entrée dans le 
nucléaire civil.   
Ce sont des interrogations auxquelles la France fait face depuis des décennies.  
 
La première interrogation, c’est évidemment celle de la motivation : pourquoi choisir 
l’énergie nucléaire ?  
À l’origine de ce choix, qui émanait de la volonté du général de Gaulle, a été pour la France le 
choix de la sécurité et de l’indépendance énergétique. Nos ressources fossiles, en quantité 
limitée, commençaient à s’épuiser. 
 
Aujourd’hui, ce même choix nous permet de respecter nos engagements en matière de 
développement durable. 
 
Naturellement, il appartient à chaque Etat de peser, en conscience, en fonction de son histoire, 
en fonction de ses projets, les raisons de prendre ou de ne pas prendre cette option. Le 
contexte certes y encourage, mais c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère ! 
 
La deuxième interrogation, c’est celle de la sûreté.  
Nous avons en France un dispositif qui est sans doute, en la matière, le plus complet au 
monde.  
 
Il repose sur l’excellence des techniques utilisées, mais aussi sur l’information et sur la 
transparence, qui sont des gages d’acceptation sociale du nucléaire et des gages de sûreté. 
 
Notre Autorité de sûreté nucléaire travaille dans une totale indépendance, que la loi a encore 
récemment renforcée. Sa compétence est unanimement reconnue. 
 
Nous avons également mis en place un Haut comité pour la transparence et l’information sur 
la sécurité nucléaire; et à côté de chaque installation nucléaire, nous avons des commissions 
locales d’information.  
 
Aucune interrogation n’est tenue secrète. Le dialogue entre l’Autorité de sûreté et les 
exploitants est un dialogue public.  
 
La construction de chaque nouvelle centrale est précédée d’un débat à l’échelle nationale, où 
tous les enjeux de la production nucléaire sont débattus.  
Ce sont des processus parfois jugés lourds et longs, mais nous pensons qu'ils sont absolument 
nécessaires et nous les assumons. 
 
La troisième interrogation concerne les perspectives de la recherche et du développement de 
l’énergie nucléaire.  
C’est en poursuivant l’effort d’innovation que nous allons continuer à améliorer la sûreté des 
installations.  
 
Les réacteurs de troisième génération marquent une évolution de sûreté par rapport à ceux de 
deuxième génération des années 1990. Pour les nouveaux réacteurs implantés en France, nous 
avons fait le choix de l’EPR.  
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Notre processus d’instruction de sûreté en France est hautement transparent : tous les risques 
sont analysés, aucun n’est écarté.  
Les recommandations émises par l’Autorité de sûreté nucléaire, avec l’appui de l’IRSN, qui 
est notre institut d’expertise, contribuent à l’amélioration continue de la performance et de la 
sûreté de notre réacteur.  
Aussi, je crois pouvoir dire que l’EPR est aujourd'hui le réacteur le plus sûr au monde dans sa 
catégorie.  
 
Permettez moi à ce sujet une remarque un peu plus générale : on voit régulièrement fleurir ça 
et là, y compris en France, des discours - ou plutôt des apostrophes - qui se bornent à lister 
l’analyse détaillée et donc longue des risques potentiels pour en déduire que le nucléaire 
présente des risques majeurs et doit en conséquence être proscrit. Et on dit parfois que ceci 
serait la «contrepartie» inévitable de la transparence.  
 
Eh bien je ne crois pas: que ceux qui se livrent à ces pseudo accusations servent la cause de 
l'humanité et je pense qu'en réalité qu'ils sont d’abord des irresponsables : la transparence doit 
permettre l’échange d’informations et nourrir le débat et  cela ne fait aucun doute. Mais il n’y 
a de débat que lorsque l'on accepte les règles minimales de l’honnêteté et de la responsabilité. 
Nous avons d’ailleurs ce débat constructif avec de nombreux acteurs ; nous le souhaitons, 
nous savons qu’il fait progresser et la sécurité et l’acceptabilité du nucléaire, comme 
d’ailleurs de toute autre nouvelle technologie. Mais le débat ne doit pas être l’invective, et 
nous considérons que la qualité des arguments échangés est une garantie supplémentaire 
apportée au nucléaire. 
 
Aujourd’hui, deux chantiers EPR sont lancés en France. 
Celui de Flamanville fournira de l’électricité en 2013 et sera donc l’un des premiers réacteurs 
de troisième génération au monde à entrer en fonctionnement. 
 
Et dans deux semaines, nous commencerons le débat public sur le deuxième chantier EPR, 
celui de Penly. 
 
Nous travaillons aussi sur les systèmes de la quatrième génération, pour laquelle la France 
entend être pionnière.  
Le Parlement français a adopté fin février une loi de finances portant sur les investissements 
d’avenir : 1 milliard d’euros seront consacrés à la recherche sur la quatrième génération. 
 
C’est aussi par la recherche et le développement que l’on répondra à la quatrième 
interrogation : celle qui concerne le traitement des combustibles usés et des déchets 
radioactifs.  
Nous avons fait en France le choix de recycler le combustible usé issu des réacteurs nucléaires 
– c’est ce qu’on appelle le « cycle fermé ».  
 
La Russie et le Japon ont fait le même choix. Je crois que c'est un choix qui permet de réduire 
au maximum le volume des déchets. Avec les possibilités offertes par les réacteurs de la 
quatrième génération, c’est là en réalité que se joue l’avenir du nucléaire.  
 
Enfin, nous disposons d’un organisme, l’ANDRA, qui depuis près de vingt ans mène des 
recherches et développe des solutions durables sur la gestion des déchets radioactifs.  
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Mesdames et Messieurs, 
 
Dans toutes ces réponses que la France apporte aux interrogations légitimes sur le nucléaire, 
je voudrais vous dire que le rôle de l’Etat est absolument prépondérant.  
 
C’est l’Etat qui engage l’effort d’investissement nécessaire, dicté par une vision stratégique de 
long terme. Personne ne peut contester que s'il n'y avait pas eu en France la volonté politique 
du général de Gaulle et de Georges Pompidou, jamais le marché ne nous aurait engagé dans 
un effort d'investissement comme celui qui nous a conduit à faire le choix massif de 
l'électricité nucléaire 
 
C’est l'Etat qui prend la responsabilité de garantir les citoyens et les générations futures contre 
les risques inhérents à la technologie nucléaire. 
 
C’est l'Etat qui pilote la recherche, en particulier à travers le Commissariat à l’énergie 
atomique, dont le rôle, depuis 1945, a été prépondérant.  
 
C’est l'Etat qui structure et qui oriente la filière industrielle nucléaire qui est aujourd’hui au 
cœur du modèle français.  
Cette filière s’organise essentiellement autour de deux entreprises qui maîtrisent la totalité du 
cycle, je veux parle d'Electricité de France et d'AREVA.  
 
Ces entreprises bénéficient de l’expérience et de l’excellence que la France doit à l’ancienneté 
de son engagement dans le secteur.  
 
Cette culture technologique propre à notre pays fait que nous avons même la chance d’avoir 
au-delà des deux acteurs que je viens de citer, de nouveaux acteurs industriels qui 
affermissent progressivement leurs positions dans le nucléaire : je pense à GDF/Suez ou à 
Total. 
 
Les pays qui veulent aujourd’hui lancer un programme nucléaire doivent savoir qu’ils 
engagent la responsabilité de leur Etat sur la longue durée ! 
 
Ils seront à la tête de leur propre filière. Ils seront garants de sa cohérence et de sa pérennité. 
Ils auront à assumer à et maîtriser les risques inhérents au nucléaire, pendant des décennies et 
même pendant des siècles. 
 
Mais je veux leur dire que s’ils font ce choix, ils ne seront pas seuls.  
Il y a naturellement des questions auxquelles chaque Etat est amené à répondre lui-même, en 
fonction de ses caractéristiques géographiques, économiques, sociales. 
Mais à d’autres questions, nous pouvons répondre par une coopération internationale accrue.  
 
Le modèle français n’est évidemment pas le seul et nous avons le devoir de confronter en 
permanence nos manières de penser.  
Nous avons le devoir de partager nos expériences.  
Nous avons le devoir d’en faire bénéficier les pays qui envisagent de recourir à l’énergie 
nucléaire.  
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Nous avons, c’est vrai, des relations de fournisseur à client, des relations de concurrent à 
concurrent. Et la France juge parfaitement normal que l’industrie nucléaire fasse partie du jeu 
économique mondial. 
 
Mais si l'on veut que le nucléaire soit un succès dans les pays qui en font le choix, si l'on veut 
qu’il se développe en toute sécurité, si l'on veut qu’il soutienne un développement durable à 
l’échelle mondiale, nous avons impérativement besoin de coopérer pour nous fixer des règles 
communes et pour inventer ensemble des solutions nouvelles.  
 
Il y a, me semble-t-il, quatre domaines dans lesquels la coopération internationale est 
absolument essentielle.  
 
Le premier, bien sûr, c’est la sûreté.  
C’est un enjeu qui nous concerne tous et que nous devons traiter ensemble avec la plus grande 
détermination. 
Les coopérations existent déjà, en particulier à l’échelle européenne.  
En 2009, une directive européenne sur la sûreté nucléaire a été adoptée et une autre est 
actuellement en projet, concernant les déchets.  
Les différentes Autorités de sûreté travaillent déjà en concertation permanente, notamment 
dans les pays qui ont  fait le choix de l’EPR. 
Et je pense que nous devrons aller encore plus loin.  
Les Autorités de sûreté et de radioprotection sont en train de se rassembler au sein d’un même 
pôle. Et comme l'a indiqué le Président de la République, ici même, la France soutient la 
création d’un Institut européen de formation à la sûreté, sur la base duquel un réseau 
international d’experts de la sûreté nucléaire pourra ensuite se constituer.  
 
L’AIEA fait la promotion des normes internationales en matière de sûreté. Nous souhaitons 
qu’elle aille plus loin en établissant une grille d’analyse internationale qui permette de classer 
les réacteurs en fonction, justement, de leur sûreté.  
Nous devons tenir compte de toutes les expériences.  
Nous devons rechercher ensemble un progrès continu.  
 
Et le deuxième secteur où la coopération s’impose, c’est évidemment le financement.  
L’importance des investissements nécessaires à la mise en place du nucléaire civil empêche 
encore beaucoup de pays d’accéder à cette technologie.  
 
Hier, le Président de la République a énoncé, au nom de la France, deux positions claires.  
La première c’est qu’il est nécessaire que les institutions financières internationales et les 
banques régionales de développement soutiennent enfin les projets électronucléaires civils.  
Je rappelle qu’à l’initiative de la France, des efforts ont été faits en 2008 avec 
l’assouplissement des règles OCDE relatives aux crédits à l’exportation pour le nucléaire.  
Eh bien notre seconde demande, c’est que les programmes nucléaires puissent également 
bénéficier de «crédits carbone» à partir de 2013.  
 
Le troisième domaine de coopération qui doit se développer, c’est celui de la formation.  
Nous sommes depuis longtemps soucieux de partager son expérience dans le domaine du 
nucléaire civil.  
 
Ces dernières années, l’accueil d’étudiants étrangers, venus du monde entier, au sein de 
formations à la technologie nucléaire, s’est remarquablement développé.  
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Mais là encore, nous voulons aller plus loin.  
Nous allons créer en France, en nous appuyant sur les sites de Saclay et de Cadarache, un 
Institut et une Ecole internationale du nucléaire.  
 
Cette Ecole a vocation à s’intégrer dans un réseau international de centres d’excellence qui est 
en train de se constituer. Certains centres vont apparaître, d’autres vont se développer. Je 
pense à l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire au sein de l’Université de Canton.  
 
Il faut également augmenter le nombre de bourses dans les pays déjà dotés d’une filière 
universitaire de formation pour les étudiants étrangers spécialisés dans le secteur nucléaire.  
 
Enfin, le quatrième sujet crucial pour le développement de la coopération, c’est la sécurité des 
approvisionnements.  
La France soutient la création d’une Banque du combustible à l’AIEA.  
Elle s’engage aussi à mettre au service des autres pays ses capacités de retraitement et de 
recyclage.  
Ces technologies très lourdes ne sauraient être mises en œuvre qu’en coopération et en toute 
transparence. 
 
Mais la France juge que ceux qui s’engagent dans un programme nucléaire pacifique, et qui 
témoignent de la sincérité de leurs intentions en respectant scrupuleusement les règles 
internationales, ceux-là doivent pouvoir développer légitimement tous les aspects nécessaires 
au plein usage de cette technologie. 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
Ces deux journées ont été l’occasion de prendre conscience de tous les défis qu'ensemble nous 
devons relever pour assurer le développement responsable du nucléaire civil.   
 
Cela a été l’occasion pour la France de faire entendre ses convictions.  
La première de ces convictions, c’est que la confiance dans l’énergie nucléaire est en train de 
surmonter les craintes dont elle était autrefois entourée.  
 
Notre deuxième conviction, c’est que les défis de la sécurité énergétique et du réchauffement 
climatique ne seront relevés que si le recours au nucléaire se développe dans le monde, et en 
particulier dans les pays émergents les plus dynamiques. 
 
Enfin, la troisième conviction, c’est qu’avec le nucléaire et avec les coopérations 
internationales qui doivent accompagner sa diffusion, nous allons contribuer à réduire les 
inégalités d’accès au développement.  
En un mot, nous sommes en train, ensemble, de réduire la fracture entre le Nord et le Sud.  
 
Nous devons agir ensemble à long terme.  
La part dans le mix énergétique, à l’échelle mondiale, n’augmentera que progressivement, 
parce que la complexité des technologies en jeu exige une approche prudente, une approche et 
raisonnée. C’est la raison pour laquelle nous devons dès aujourd'hui rassembler nos forces. 
 
Il y aura, à l’avenir, bien d’autres rendez-vous. Mais les travaux je veux vous dire que les 
travaux que vous avez menés pendant ces deux jours posent des jalons essentiels.  
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Enfin mesdames et messieurs, permettez-moi, pour conclure, de vous dire combien, avec 
Jean-Louis Borloo, avec le Président de la République, nous avons été fiers d'accueillir cette 
conférence. Nous avons été fiers de mettre à votre disposition l'expertise qui est la nôtre. Nous 
avons été heureux de pouvoir partager avec vous les expériences que vous portez et nous 
pensons qu'ensemble, nous avons accompli un pas essentiel pour que l'énergie nucléaire civile 
se développe dans le monde entier au service de la croissance et au service de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
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