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L'Europe bien placée dans la compétition pour accueillir ITER 

En retenant Cadarache, l'Union Européenne exprime sa volonté de partir unie dans la 
compétition internationale pour le choix du site d'implantation du centre de recherche ITER.  
"J'en suis fière pour les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, français et étrangers, qui 
depuis quinze ans à Cadarache, autour du réacteur de recherche Tore Supra, ont placé leurs 
travaux à un niveau d'excellence qui est ainsi reconnu. Je me réjouis que l'Europe soit unie 
derrière la candidature de Cadarache. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour l'Europe 
et pour la recherche", a déclaré Claudie Haigneré à Bruxelles lors du Conseil Compétitivité.  

" ITER est le projet phare de l'espace européen de la recherche et de la coopération mondiale, 
pour atteindre ensemble la nouvelle frontière d'une énergie abondante et plus respectueuse de 
la planète ".  

Claudie Haigneré a ajouté : C'est grâce à la mobilisation de tout le gouvernement depuis le 
début de cette année, sous l'impulsion du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui, à 
Cadarache, est allé à la rencontre des chercheurs et des élus de la région unanimement 
mobilisés pour la réussite du projet, et à l'engagement personnel du Président de la 
République, que la France est dans la meilleure position pour accueillir sur son sol ITER, 
projet emblématique s'il en est". 

L'Union Européenne a ainsi également retenu la dimension européenne et internationale de 
Cadarache, dont les échanges avec de très nombreux pays, anticipent déjà dans les faits, cette 
coopération mondiale que constituera ITER.  

La ministre a ajouté : "Je citerai bien sûr les coopérations entre Cadarache et le JET, dont la 
poursuite des travaux est si importante pour le succès d'ITER. Les travaux menés avec 
l'Allemagne, la coopération entre nos équipes étant appelée à se renforcer prochainement, 
l'excellence des relations avec les communautés scientifiques d'Italie, du Benelux, du 
Portugal, de la Finlande, et du Danemark par exemple. 

Je me réjouis qu'un accord ait pu être trouvé avec l'ensemble des partenaires européens et 
tout particulièrement avec l'Espagne et que l'Europe ait ainsi pu s'exprimer d'une seule voix. 

Dès lors, au nom de l'Europe, avec les quatorze partenaires d'ITER à Cadarache, bientôt les 
vingt-quatre, nous allons nous engager pour gagner la compétition mondiale. Cadarache 
bénéficie d'ores et déjà de soutiens internationaux cruciaux. Nous allons poursuivre notre 
travail d'explication sur les atouts du site européen de Cadarache qui est le mieux à même 
d'accueillir ITER compte tenu de son expérience et de ses synergies avec le soutien de tous et 
tout particulièrement celui de l'Espagne. 

Nous sommes déterminés et confiants pour cette dernière étape qui aboutira d'ici la fin de 
cette année au choix du site ITER. J'ai confiance dans les chances de Cadarache et d'ITER 
pour qu'ils deviennent l'un des pôles d'excellence de l'espace de recherche européen que nous 
avons à cœur de construire." 
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