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PLAN DE PARTICIPATION 

Comité de direction de l’énergie nucléaire 

 

Références:   

• 12.11.2013  

• 16.04.2014  

• 25.10.2017  

• 30.10.2018  

• 20.10.2022 
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PLAN DE PARTICIPATION 

 

Organe de l’OCDE Comité de direction de l’énergie nucléaire (CDEN) 

Organes subsidiaires 
auxquels s’applique ce 
Plan 

• Comité chargé des études techniques et économiques sur le développement de l'énergie nucléaire et le cycle du combustible  

• Comité sur le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des situations historiques 

• Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CNRA)  

• Comité de protection radiologique et de santé publique  

• Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSNI)  

• Conseil d'administration pour le développement, les applications et la validation des données et codes de calcul nucléaires  

• Comité du droit nucléaire  

• Comité des sciences nucléaires  

• Comité de la gestion des déchets radioactifs  

Axes stratégiques des 
relations mondiales 

Approuvée le: 30 octobre 2020 

ASSOCIÉS 

Conditions  

Redevance  

Associés 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Échange de lettres 
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PARTICIPANTS 

Participant 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 
Date d’approbation Lettre d’acceptation  

Inde 
CSNI et ses organes subsidiaires 30.10.2018 31.10.2019 

CNRA et ses organes subsidiaires 25.10.2017 15.10.2018 
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LISTE D’INVITÉS1 

CDEN et tous ses organes subsidiaires :  

Invité Date d’approbation 

Afrique du Sud 24.10.2013 

Brésil 24.10.2013 

Chine (République populaire de)2,3 24.10.2013 

Émirats arabes unis 12.11.2013 

Indonésie 24.10.2013 

Kenya 20.10.2022 

Singapour 20.10.2022 

Taipei chinois  12.11.2013 

Ukraine 12.11.2013 

Viet Nam 12.11.2013 

Par ailleurs, pour une sélection d’organes subsidiaires du CDEN:  

Invité Date d’approbation 

Inde (sauf au sein du CSNI et CNRA, où l’Inde 

est un Participant)4 
24.10.2013 

 

 
1     Les Partenaires listés comme Invités peuvent être invités à des réunions ou des points spécifiques, soumis à une 

invitation par le comité en question. 

2     Invitations conformes à la Déclaration commune dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire 
entre l’Autorité chinoise de l’énergie atomique et l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE approuvée par le 
CDEN le 25 avril 2013 et conclue le 29 septembre 2013, Protocole d’accord dans le domaine de la réglementation 
de la sûreté nucléaire et radiologique entre l’Administration nationale de sûreté nucléaire de la République populaire 
de Chine et l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE approuvé par le CDEN le 15 avril 2014 et conclu le 6 mai 
2014, et le Protocole d'accord avec l'Administration nationale de l'énergie de la République populaire de Chine 
approuvé par le CDEN le 14 février 2017 et conclu le 28 avril 2017.  

3    La Chine a été invitée par le CDEN en tant que Participant au sein du CNRA. Jusqu’à ce qu’elle accepte cette 
invitation, la Chine demeurera sur la liste des Invités au sein du CDEN et ses organes subsidiaires. 

4      En fonction des dispositions prises par le CDEN en octobre 2009, en janvier 2012 et en octobre 2013 qui prévoient 
que, suivant l’approche progressive de coopération établie dans le cadre de la « Déclaration sur la coopération 
nucléaire civile avec l’Inde » du Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) du 6 septembre 2008, susceptible de 
trouver des applications dans les installations indiennes soumises aux garanties de l’AIEA, et sur la base du bénéfice 
mutuel, des spécialistes techniques indiens pourraient être invités à prendre part à des réunions de l’AEN à certaines 
conditions.  
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VUE D’ENSEMBLE POUR INFORMATION: INVITATIONS AUX PARTENAIRES 
CLÉS EN TANT QU’ASSOCIÉS, PARTICIPANTS OU INVITÉS 

Partenaire clé Invitation en tant que 
Organes auxquels s’applique 

l’invitation 

Afrique du Sud Invité Tous 

Brésil Invité Tous 

Chine (République populaire de) Invité Tous 

Inde 
Participant CSNI & CNRA 

Invité 
Pour une sélection d’organes 
subsidiaires 

Indonésie Invité Tous 

 


