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UN NOUVEL ÉLAN POUR LE PROGRAMME ITER
(diffusé à la presse par ITER Organization)
Le Conseil ITER, l’organe exécutif de la nouvelle Organisation internationale, s’est réuni
pour la deuxième fois les 17 et 18 juin 2008. Cette réunion de deux jours, qui s’est tenue
à Aomori, au Japon, a rassemblé les hauts représentants des sept Partenaires de
l’Organisation ITER : la Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie
et les États-Unis.
M. Shingo Mimura, gouverneur de la préfecture d’Aomori, a accueilli les délégués en
rappelant la signification globale du programme ITER. « A l’heure où la stabilité de
l’approvisionnement énergétique et la promotion de stratégies de lutte contre le
changement

climatique

s’imposent

comme

des

préoccupations

planétaires,

le

programme ITER fait l’objet de l’attention du monde entier. Mis en oeuvre par sept
partenaires qui, ensemble, représentent la moitié de la population mondiale, ce
programme mobilise la sagesse de l’humanité dans la recherche d’un approvisionnement
en énergie à la fois sûr et durable. »
Le directeur général de l’Organisation ITER, M. Kaname Ikeda, a fait le point sur les
avancées du programme, telles qu’elles sont intervenues depuis la première réunion du
Conseil ITER au mois de novembre 2007. Il a mis l’accent sur les travaux
d’aménagement en cours sur le site, et sur la montée en puissance régulière de l’équipe
ITER. M. Ikeda a remercié les membres de l’Organisation ITER pour leur soutien
constant. Il a notamment déclaré :« ITER est la plus grande entreprise scientifique de
notre temps. En créant ITER, les membres de notre organisation ont mis en oeuvre un
modèle de coopération internationale inédit. Le défi qui nous incombe est de démontrer
que les talents exceptionnels, issus de tant de nationalités différentes, peuvent se
conjuguer pour créer une équipe dynamique. Je pense que nous avons fait d’excellents
progrès »
Les discussions relatives aux implications de la Revue de Projet, en termes d’envergure,
de coût et de calendrier, constituaient l’objet principal de la réunion d’Aomori.
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Le Conseil a approuvé le nouveau cahier des charges proposé par l’Organisation
ITER. Ce cahier des charges est un document cadre qui détaille les objectifs
scientifiques et les paramètres technologiques du programme ITER. Pour les
besoins de la planification, le Conseil a également donné son accord à la révision
du Planning global du programme et s’est fixé pour objectif de réaliser le premier
plasma en 2018.
L’Organisation ITER a soumis au Conseil une révision du Plan de programmation
(quelle est la différence avec le Planning global du programme et d’évaluation des
estimations de ressources. Le Conseil a approuvé la réalisation d’une évaluation
indépendante de ces ressources par un groupe d’experts internationaux dirigé par
le Dr Frank Briscoe (UE).
Le Conseil a validé les conditions d’admission d’un huitième état tout au début de
la phase de construction,.Sur cette base, il a également approuvé l’ouverture de
discussions formelles avec le Kazakhstan en tant que nouvelle partie prenante
potentielle de l’Accord ITER , sous réserve de l’approbation d’ensemble des
gouvernements des Partenaires. Il a également été convenu que, dans l’attente
d’une éventuelle accession au statut de membre à part entière, des représentants
du Kazakhstan pourront participer, en tant qu’observateurs, aux réunions de
l’Organisation ITER.
Sir Chris Llewellyn Smith, le président du Conseil ITER a déclaré : « Tous les
Partenaires reconnaissent les impressionnants progrès réalisés depuis que le
Conseil s’est réuni pour la première fois, ainsi que la nécessité d’entretenir l’élan
impulsé au Projet. L’ intense travail accompli par l’Organisation ITER et les
agences domestiques, soutenu par l’ensemble de la communauté de fusion
mondiale, qui a résolu d’importantes questions de conception, a permis au Conseil
d’adopter une nouvelle conception de référence. La décision, prise par le Conseil,
de mettre en oeuvre une évaluation des coûts rigoureuse et indépendante
constitue la prochaine étape, qui concrétisera la nouvelle configuration et le
calendrier actualisé. »
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