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Discours de Claudie Haigneré, 
ministre chargée de la Recherche et des Nouvelles Technologies 

Le 26 juin 2003 

Visite du site de Cadarache par la presse européennee 
 

Mesdames et Messieurs,  

A mon tour de vous souhaiter la bienvenue à Cadarache, un des hauts lieux de la recherche 
scientifique française, européenne et internationale. J'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer 
aujourd'hui, et à échanger avec vous. 

Nous sommes dans la dernière ligne droite du projet ITER : un choix pour l'Europe dans trois 
mois, un choix mondial dans moins de six mois, le début des travaux dans deux ans.  
Consciente qu'ITER est une véritable chance pour l'Europe, j'ai à cœur d'engager un dialogue 
confiant, constructif, non seulement avec la communauté scientifique mais aussi avec l'opinion 
publique.  
Je vous remercie d'être venus aujourd'hui, vous qui êtes les relais des opinions de l'Europe, 
celle d'aujourd'hui et celle de demain. 

Il y a cinq mois, le Premier Ministre, M. Jean-Pierre RAFFARIN, confirmait la candidature 
officielle de la France auprès de l'Union européenne, pour accueillir ITER. Il nous a dit alors, à 
mes collègues du Gouvernement et à moi-même, que nous nous engagions pour faire gagner 
la France et l'Europe.  
Eh bien oui, nous voulons gagner. Nous voulons gagner parce qu'ITER est un symbole fort qui 
transcende nos contraintes ou nos limites habituelles. Le symbole de la réalisation en France 
d'un projet mondial. Un projet mondial qui nous permettra de penser l'avenir de la planète 
autrement.  

A quoi peut-on comparer le projet ITER ? Au rêve de la conquête de l'espace ? Au 
déchiffrement des énigmes du vivant ? Peut-être beaucoup plus encore, car nous savons bien 
que la satisfaction de nos besoins futurs en énergie dépendra largement de notre capacité à 
faire ou à ne pas faire ensemble ces recherches sur la fusion contrôlée. 

Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter notre projet pour ITER, projet mondial, soutenu par 
l'Union européenne, que nous voulons accueillir en France, ici à Cadarache. J'aimerais aussi 
discuter avec vous des atouts de la candidature française, dont je pense qu'ils feront gagner 
l'Europe. 

ITER : une dynamique internationale 

Lucides sur nos réserves en énergies fossiles, conscients de l'obligation de mieux préserver 
l'environnement par le développement durable, nous pensons que le projet ITER peut 
constituer une réponse à ces enjeux en offrant une source d'énergie quasi illimitée et plus 
respectueuse de l'environnement.  

Nous jouons, en Europe, en France, un rôle d'impulsion majeure de la recherche européenne 
sur la fusion, qui préfigure ITER. Les acteurs de cette recherche présents à mes côtés vous 
diront à la fin de cet après-midi, comment, depuis quarante ans, grâce aux collaborations et 
aux associations entre pays européens, au sein d'EURATOM, la recherche en Europe est au 
meilleur niveau mondial.  

 
S'il y a bien un domaine où la communauté des physiciens échange énormément, collabore 
activement, c'est bien celui de la fusion. Un exemple, ici, à Cadarache, cinquante chercheurs 
étrangers travaillent au département de recherche sur la fusion contrôlée. Deux d'entre eux 
s'exprimeront après moi sur leur expérience.  
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Mais par-delà l'engagement européen , le projet ITER bénéficie, de plus, d'une mobilisation 
sans précédent de la communauté internationale. Le Canada, le Japon et la Russie ont aussi 
été très actifs depuis toujours. Après avoir quitté le projet en 1998, les Etats-Unis ont décidé 
de s'y associer de nouveau au début de l'année 2003. Très récemment, la Chine et la Corée 
du Sud ont également rejoint le projet.  

Cette dynamique mondiale est en elle-même un gage de réussite pour ITER. Toutes les 
conditions me semblent aujourd'hui réunies pour concrétiser cette volonté collective et la 
mettre au bénéfice de tous.  
C'est dans cet esprit d'ouverture et de partenariat que la France est mobilisée aujourd'hui.  

L'objectif de la France : faire "gagner" la candidature européenne 

En tant que scientifique ayant eu l'exceptionnelle chance de participer à l'aventure de la 
conquête de l'espace, j'ai la volonté d'aider à faire aboutir ce projet qui constitue un autre 
grand espoir pour l'humanité. ITER, c'est une nouvelle frontière : la France veut aider le 
monde à l'atteindre le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. 

Pour y parvenir, il faut renforcer la recherche en Europe et la rendre plus attractive. Un 
exemple, jusqu'à la construction d'ITER, opérationnel en 2015, la formation de jeunes 
physiciens spécialistes de la fusion doit progresser en Europe. Les chercheurs européens 
devront être le pivot autour duquel les chercheurs d'autres continents viendront travailler pour 
ITER. 

L'implantation d'ITER en France attirera de nouveaux partenaires en particulier en provenance 
d'universités ; ce rapprochement avec les universités européennes sera facilité par 
l'harmonisation en cours des diplômes qui permettra le transfert des étudiants d'un pays à un 
autre. 

Cette étape intermédiaire des dix prochaines années, dès lors que le choix d'implanter ITER 
en Europe sera acquis, nous aidera à donner à la recherche toute sa place de proximité, de 
service, de savoir-faire partagé. Convaincue du rôle de la science comme mode d'intégration 
européenne, je souhaite que soient alors associés les pays qui travaillent déjà ensemble, mais 
aussi les nouveaux membres de l'Union européenne. Avec ITER, dont le but ultime est d'offrir 
une nouvelle forme d'énergie, nous espérons rendre la recherche plus proche des citoyens. 

La mobilisation des scientifiques européens de la fusion s'est faite grâce aux efforts nationaux, 
aux partenariats bilatéraux et multilatéraux préfigurant l'espace européen de la recherche. Elle 
se poursuivra si des programmes d'accompagnement ambitieux permettent d'appuyer le projet 
ITER. C'est une obligation pour la préparation du 7ème programme-cadre de recherche et 
développement de l'Union européenne. 

L'association EURATOM/CEA représente aujourd'hui 17 % des dépenses de l'Union pour la 
fusion. Pour l'avenir, le site de Cadarache étant retenu pour construire ITER, l'extinction 
progressive de TORE SUPRA sera naturellement mise en œuvre. Les personnes qui ne 
seront pas directement concernées par ITER pourront alors participer à d'autres aspects de la 
recherche européenne sur la fusion.  

Les moyens de TORE SUPRA pourraient servir soit à d'autres associations nationales avec 
EURATOM, soit être mis à la disposition pendant la construction d'ITER.  

Par exemple, les équipes françaises apporteront leurs compétences et savoir-faire au projet 
Stellerator W7X en Allemagne dans les domaines du cryo-magnétisme et des composants à 
haut flux, à travers, par exemple, des essais sur place, du suivi contrôle-fabrication et des 
expérimentations. 

Les collaborations bi-latérales existantes ou en cours de concrétisation s'accentueront ; parmi 
celles-ci, certaines concernent la mise en commun de moyens expérimentaux. On peut citer 
par exemple des collaborations : 
w avec l'Italie pour la mise en commun de programmes expérimentaux sur les techniques des 
ondes hybrides, 
w avec le Portugal, pour le développement des codes de calcul d'antennes pour ondes 
hybrides, 
w avec la Tchéquie pour l'étude de turbulences de plasma expérimental, des mesures des 
propriétés de plasma de bord qui entraîneront des échanges d'équipes. 
w avec le ou les pays qui conserveront un dispositif expérimental actif pendant la construction 
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d'ITER. 

Si ITER se fait en France, la priorité à Cadarache sera donnée aux actions de construction, 
montage, intégration de la zone non commune par rapport aux actions concernant la zone 
commune du projet, la technologie, la fabrication et le suivi des essais. Cette dernière partie 
sera ainsi davantage traitée par les autres partenaires européens et internationaux. Des 
partenariats pourront ainsi être conclus pour la partie commune sur un certain nombre de 
composants. Cela peut être des partenariats avec : 

- l'Allemagne pour les tubes hyper-fréquence et les technologies du tritium, 
- l'Italie pour la robotique, 
- le Portugal pour les diagnostics, 
- l'Autriche pour les composants haut flux, 
- le Royaume-Uni pour les matériaux. 

 
Nous mettrons en œuvre tous les moyens concrets pour garantir l'équilibre et le partage des 
retombées d'ITER selon un principe simple : des bénéfices pour tous, une place pour chacun. 

En tant que pays hôte, la France se doit donc, avec les partenaires européens et 
internationaux, d'envisager les contributions respectives aux sous-systèmes d'ITER répartis en 
85 lots avec le souci de répondre aux attentes de l'ensemble des partenaires, qu'elles soient 
industrielles, technologiques ou scientifiques, et qu'elles soient exprimées ou non, dans la 
perspective du succès d'ITER. 

Cette mobilisation doit simultanément viser les autres pays partenaires d'ITER. Avant même la 
construction de la machine, nous apporterons notre soutien aux équipes américaine, 
canadienne, chinoise, japonaise, russe, coréenne, pour mener à bien la conception des 
programmes, le calendrier des travaux, pour obtenir les résultats que nous nous fixons pour 
aborder la phase industrielle. 

Comme vous le savez, quatre sites sont candidats à l'accueil d'ITER : Clarington au Canada, 
Rokkasho-Mura au Japon et 2 sites européens Vandellos en Espagne, et bien entendu, 
Cadarache en France, chacun des sites proposés répondant aux exigences requises pour 
l'implantation d'ITER.  

Pour gagner, l'Europe doit unir ses forces . 
C'est pourquoi, convaincue qu'une candidature européenne commune maximiserait les 
chances de l'Europe, la France a proposé au Commissaire européen à la Recherche qu'un 
seul site européen soit candidat à la décision finale.  

Je suis allée rencontrer plusieurs de mes homologues pour leur faire part de ma conviction, 
discuter avec eux de l'avenir de la fusion dans chacun de nos pays, pour aborder avec eux les 
potentialités de coopération. Par ailleurs, au cours de plusieurs réunions internationales, j'ai 
présenté à nos partenaires en dehors de l'Union européenne, la nécessité de ce processus 
rapide vers un choix européen. 

L'Union Européenne a décidé à l'occasion du Conseil Compétitivité le 13 mai dernier de suivre 
cette démarche. Ainsi un site européen unique sera désigné d'ici la fin de l'été 2003 à l'issue 
d'un processus d'analyse fondé sur des critères objectifs, consensuels, incontestables. Le 
Commissaire européen,  
M. Philippe Busquin, a mandaté M. le professeur David King pour constituer un groupe 
d'experts qui va accomplir ce travail d'ici la fin du mois de juillet, afin de faire une proposition à 
la Commission qui en saisira le Conseil des ministres. 

Nous allons continuer à promouvoir notre projet, sans agressivité à l'égard de quiconque, sans 
arrogance non plus car la scientifique que je suis sait que l'humilité et la persévérance sont les 
clefs essentielles du succès. 

Les atouts de la candidature française 

Tous les acteurs ont décidé de s'investir pleinement pour garantir l'accueil d'ITER à 
Cadarache.  

L'engagement du Gouvernement : 
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- Un engagement financier clair, fondé sur une répartition à égalité entre l'Etat et les 
collectivités territoriales, garantissant durablement leur rôle et leur implication dès la phase 
préparatoire à la construction d'ITER.  
- La saisine par le gouvernement des autorités indépendantes chargées de donner leur avis 
sur des questions essentielles et préalables : sûreté, sismicité, débat public. C'est à travers 
ces procédures, à travers les débats, de toutes natures, que nous assurerons nos partenaires 
de l'adhésion de l'opinion publique régionale et nationale  
- La prise en compte des critiques émises par rapport au site : l'éloignement de la mer a été 
intégré, dans la mesure où le transport du port d'arrivée des grands composants jusqu'au site 
de Cadarache, qui est d'un coût acceptable, est totalement pris en charge par la France. Nous 
avons déjà une première expérience de ce type de transport avec les composants d'Airbus 
A380 de Bordeaux à Toulouse. Par ailleurs, s'agissant de la sismicité du site, l'autorité de 
sûreté nucléaire a rendu des conclusions estimant qu'elle ne soulevait pas de problème de 
sûreté nucléaire. 

 
L'engagement des collectivités territoriales : 
- Une très grande mobilisation humaine, politique, technique et financière pour renforcer la 
compétitivité de Cadarache. 
- Ensemble, ces financements offrent une garantie budgétaire équilibrée et consolidée à 10 % 
du budget global, gage de sécurité pour un projet d'aussi long terme qu'ITER. 

Un management d'ITER où, dans le cadre de l'organisation internationale ITER, la France 
offrira son expertise et son expérience dans la conduite de grands projets technologiques 
complexes. 
La durée de la construction d'ITER, son coût, sont des raisons évidentes pour maîtriser et 
contrôler toutes les étapes afin d'éviter les retards et les aléas, qu'ils soient financiers ou 
technologiques, alors même que les composants de haute technologie représenteront une 
part très importante du coût global de la machine. La capacité organisationnelle française, 
avec dans le domaine scientifique, la réalisation du CERN ou, dans le domaine industriel, les 
programmes Ariane, Airbus, par exemple, est évaluée à sa juste valeur par nos partenaires 
internationaux. 

S'agissant du coût global du projet, la construction, le fonctionnement, le démantèlement, des 
estimations ont fait apparaître une différence de 140 Meuros en faveur de Vandellos. J'ai 
demandé une analyse de ce chiffrage, à périmètre égal, c'est-à-dire en prenant exactement 
les mêmes composantes du projet, que ce soit pour la partie commune ou la partie non 
commune. Cette question est trop importante pour l'aborder rapidement, mais je peux vous 
dire aujourd'hui que les éléments dont je dispose m'indiquent que l'écart entre Cadarache et 
Vandellos n'est que d'environ 40 Meuros. C'est un aspect de notre dossier sur lequel, lors de 
l'analyse par le groupe d'experts de M. King, toutes précisions seront apportées. La maîtrise 
du management, l'analyse des coûts sont liées. C'est là aussi d'une manière globale, dans la 
durée, qu'il faut apprécier cette donnée. 

L'ouverture des entreprises françaises : nous sommes prêts à inciter les entreprises françaises 
concernées par la construction d'ITER à engager dès maintenant des contacts avec des 
sociétés européennes, pour bâtir des consortiums, renforçant ainsi le poids et la qualité des 
offres de l'industrie européenne pour ce grand chantier. Cela n'exclut évidemment notre 
ouverture vis-à-vis des autres partenaires, la volonté de mon pays étant d'arriver à un vrai 
projet international. 

Enfin, nous voulons être, en permanence, une force de proposition et de consolidation pour la 
réussite du projet ITER. 
- C'est ainsi en particulier que la France engagera autour d'ITER des actions de promotion de 
la filière de fusion, autant que des actions de pédagogie et d'information sur les enjeux d'ITER 
(communication, diffusion de la culture scientifique et technique, par exemple). 

Cadarache : un site exceptionnel 

J'ai la conviction que le site de Cadarache a beaucoup à offrir au projet ITER et qu'il 
contribuerait activement à sa réussite, en réunissant les conditions optimales à un projet de 
cette envergure.  

- Atout phare, Cadarache bénéficie d'une expertise reconnue mondialement dans le domaine 
de l'énergie : créé en 1959, le site est le principal centre de recherche électro-nucléaire du 
CEA.  
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- Le site est une plate-forme scientifique complète sur la fission et fusion nucléaires et conduit 
des nombreux programmes de recherche. Je citerais notamment les programmes sur les 
réacteurs et les combustibles nucléaires, les études liées à la sûreté et à la protection de 
l'environnement ainsi que la recherche sur la fusion contrôlée. Les équipes de chercheurs 
présentes pourront ainsi mettre toutes leurs compétences au service d'ITER.  

- Le département de recherche sur la fusion contrôlée, et plus généralement tout le centre de 
Cadarache, permettront d'offrir à l'organisation ITER un support scientifique et technologique 
sans égal en comparaison des autres sites candidats.  
Ce support immédiatement opérationnel une fois la décision prise pourra être très large lors de 
la construction et de l'exploitation d'ITER. La palette des supports proposés est en effet très 
vaste : mise à disposition de locaux pour effectuer des tests de réception ou de qualification, 
suivi de fabrication, sans compter les équipements de logistique qui pourraient être 
mutualisés, tels les services d'incendie, le traitement des effluents, le suivi médical par 
exemple. 
Tous ces éléments constituent une source d'économie substantielle, mais ils garantissent 
aussi une intégration optimale d'ITER au sein d'un environnement scientifique de grande 
qualité, et enfin l'expérience de l'exploitation d'installations nucléaires diversifiées. 

- Enfin, l'emplacement du site constitue un atout essentiel pour la construction et l'implantation 
du projet mais aussi pour l'accueil des équipes qui collaboreront pendant plusieurs années à 
ce projet. Situé à 70 km de Marseille, 2ème ville de France, Cadarache offre un accès rapide à 
la mer Méditerranée, dans cette région de Provence si accueillante.  

- La construction d'ITER s'accompagnera d'infrastructures qui auront un impact sur l'ensemble 
de la région. Pour le logement, une offre diversifiée et respectueuse de l'offre existante et des 
capacités financières de chercheurs et d'ingénieurs d'origines aussi différentes est en cours 
d'élaboration. La dimension sociale de ces logements est naturelle. 

- Pour les besoins éducatifs, outre le lycée international à côté d'Aix-en-Provence, le pôle 
universitaire d'Aix-Marseille, les classes internationales existantes seront renforcées et la 
création d'une école européenne est envisagée dans un souci d'insertion et de respect mutuel, 
en prenant en compte les spécificités linguistiques. 

Cadarache est prêt depuis longtemps à accueillir ITER. Le regroupement ici même de 
l'ensemble des activités de fusion du CEA dans les années 80, avait bien pour objet 
d'accueillir, le moment venu, la nouvelle étape ITER. La nature et la qualité des recherches 
menées, la force des liens tissés avec d'autres équipes européennes et internationales, la 
sélection de chercheurs, techniciens et ingénieurs, de toutes origines, et plus récemment, la 
participation importante aux activités du JET ont été effectuées dans ce but.  

L'ensemble de ces atouts, l'ensemble de nos engagements au service de la réussite d'ITER, 
sont autant d'arguments dont l'Union européenne pourra se prévaloir au moment où elle 
présentera sa candidature à ses partenaires internationaux. 

Je vous remercie de votre attention.  

http://www.recherche.gouv.fr/discours/2003/deuropspatial.htm 
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