
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 décembre 2003 

PROJET ITER 
Report du choix du site d'implantation  

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue à Washington les 19 et 20 décembre entre les 
partenaires internationaux du projet ITER, il a été convenu par l'ensemble des parties 
présentes qu'aucun choix définitif ne pouvait être fait à ce jour.  

Les partenaires ont examiné les deux candidatures pour la localisation du projet ITER les 19 
et 20 décembre à Washington, ils se sont accordés sur le fait qu'il était souhaitable 
d'approfondir certains aspects des deux propositions et, dans cette attente, de reporter le 
choix du site d'implantation à la fin du mois de janvier. La candidature japonaise (Rokkasho-
Mura) et la candidature européenne (Cadarache) sont les deux sites en compétition pour 
accueillir le projet ITER. 

L'Europe a réaffirmé sa volonté et son engagement dans le projet ITER. De par l'importance 
de ses ressources humaines, son engagement financier et son expertise technique, l'Europe 
considère le site de Cadarache comme le candidat idéal pour mener à bien le projet ITER, 
tant dans sa phase de construction que d'exploitation.  

" Le projet ITER demeure une priorité absolue pour l'Europe. Nous sommes intimement 
convaincus que nos atouts humains, financiers et techniques devraient nous permettre de 
mener à bien ce projet. L'ensemble de la communauté des chercheurs qui travaillent sur ce 
projet depuis plus de quarante ans, reste mobilisé ", a déclaré Claudie Haigneré, ministre 
française de la Recherche et des nouvelles technologies. 

ITER constitue actuellement le plus grand projet de coopération scientifique à l'échelle 
mondiale. D'un coût de l'ordre de 10 milliards de dollars, la phase de construction durera 10 
ans et la phase d'exploitation 20 ans.  
Reposant sur des recherches développées depuis plus de 40 ans à l'échelle mondiale, le projet 
ITER est fondé sur la fusion contrôlée, reproduction du phénomène de fusion 
thermonucléaire du soleil. Ce processus est généré à partir de l'hydrogène, disponible à 
profusion dans l'environnement. Il est porteur d'un formidable espoir, celui d'une énergie 
abondante, accessible à tous et respectueuse de l'environnement. 
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