
Les perspectives énergétiques mondiales et européennes : 
la contribution du nucléaire 

Editorial 

par Jacques BOUCHARD, 
Directeur de l'énergie nucléaire, Commissariat à l'Energie Atomique 

Face aux besoins énergétiques mondiaux décrits dans ce numéro, quelles répon

ses apporter ? 

Au niveau de l'Union Européenne, le Livre Vert sur l'énergie esquisse quelques pis

tes. Il met surtout en évidence, à l'horizon 2020, malgré le développement des 

énergies renouvelables, une dépendance croissante de l'UE vis-à-vis de ses impor

tations en combustibles fossiles. Le rapport américain sur la politique énergétique 

remis au Président des Etats-Unis au printemps dernier ne fait pas un constat dif

férent : malgré les efforts de maîtrise de la consommation, les besoins et la dépen

dance vont aller croissant. 

Face à cette situation, quelle peut être la contribution du nucléaire ? Des avantages 

et des solutions que proposera cette énergie dépend une partie de la réponse. 

Trois éclairages sur l'énergie sont apportés dans ce numéro : le prix de revient de 

l'électricité, la sécurité d'approvisionnement et l'impact du CO2 sur les prix. Trois 

domaines où le nucléaire est bien placé. 

Le prix de revient de l'électricité d'abord. La compétitivité de l'électricité d'origine 

nucléaire est aujourd'hui confirmée, en France, en Europe, aux Etats-Unis. Elle riva

lise avec le gaz, elle est moins chère que celle produite à partir du charbon ou du 

pétrole. Reste à progresser sur le coût de l'investissement. 

La sécurité d'approvisionnement ensuite. Les perspectives ne laissent aucun doute : 

pour les régions sans ressources fossiles, seule l'énergie nucléaire, produite "at 

home", permettra de minimiser cette dépendance. Si c'est un point important 

aujourd'hui, on peu parier, sans prendre trop de risque, qu'il le sera encore dans 20 

ou 50 ans, d'ici la fin du siècle. 

Enfin l'impact du CO2 sur les prix de l'énergie. On en viendrait à espérer que cet 

impact se limite aux prix ! Le CO2 a aussi une influence perturbatrice sur le climat. 

Il faut le rappeler sans cesse au grand public tant ce message est brouillé par les 

opposants : le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. 

Le nucléaire a donc des atouts. C e t aussi l'énergie la plus récemment exploitée par 

l'homme, et les marges de progrès sont importantes. Apprendre à gérer les déchets 

de cette industrie est un point vital pour son acceptation. Et puis, préparer son futur, 

mettre au point de nouvelles générations de systèmes pour améliorer encore sa 

compétitivité, sa sûreté et ses qualités environnementales. C'est le défi que relève 

aujourd'hui la R&D nucléaire, au plan mondial, pour que chacun reconnaisse cette 

énergie comme un élément essentiel pour un développement durable. 
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