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Convocation en date du 9 mars 2012 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Point sur le projet Iter ; 

2. Rapport d’activité 2011 ; 

3. Rapport financier et comptes 2011 ; 

4. Questions diverses. 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Pizot : 

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion de l’Assemblée générale.  
La salle habituelle de nos réunions étant indisponible aujourd’hui, nous nous réunissons dans cet 
amphithéâtre mis à notre disposition par Iter Organization. J’en remercie le Directeur Général 
d’Iter Organization qui est représenté aujourd’hui par M. Alejaldre, Directeur général adjoint. Je 
remercie ce dernier pour sa présence ainsi que les autres personnes d’Iter Organization qui 
l’accompagnent. M. le Sous-préfet d’Aix-en-Provence est excusé. L’Autorité de sûreté nucléaire 
est représentée par M. Tord, Adjoint au Chef  de la Division de Marseille et M. Vieublé, 
inspecteur. Je les remercie d’être présents. Je remercie enfin M. Clément, Directeur de l’Ecole 
internationale de Manosque d’avoir répondu à l’invitation de la Cli. Il nous présentera tout à 
l’heure les conditions d’admission dans l’école. 
Je vous rappelle l’ordre du jour de la réunion : nous commencerons par un point sur le projet Iter 
qui sera fait par M. Alejaldre. Puis M. Clément nous présentera les conditions d’admission dans 
l’école internationale de Manosque. Ensuite nous examinerons le rapport d’activité 2011, le 
rapport financier 2011 et les comptes 2011. Nous terminerons avec les questions diverses. Nous 
commençons par le point sur le projet Iter. 
 
 

1. POINT SUR LE PROJET ITER 

 

M. Pizot : 

Je donne la parole à M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’Iter Organization. 
 

M. Alejaldre :  

[Diapositives de l’intervention de M. Alejaldre en annexe 1] 

Bonjour à tous. Je vais faire ma présentation en anglais et la traduction vous sera faite par 

Caroline. 
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L’année 2011 a été pour nous une année décisive. Je vais donc vous en présenter un résumé, avec 

les progrès du chantier, quelques exemples des travaux des agences domestiques, les accords de 

fourniture, les contrats, le budget, l’enquête publique, les récents progrès concernant le transport 

des composants Iter, nos discussions avec le groupe permanent d’experts, quelques chiffres clés 

du projet et enfin le personnel Iter. 

Concernant les progrès du chantier, le siège d’Iter Organization sera terminé courant de l’été 

2012 et livré en automne 2012. Dans le bâtiment d’assemblage des bobines PF, le palonnier et le 

pont roulant sont installés. On espère passer très bientôt le contrat pour finaliser la construction à 

l’intérieur du bâtiment. Dans cette image très récente du bâtiment tokamak, vous voyez les murs 

de soutènement hauts de 15 m qui vont entourer la fosse du tokamak. A l’intérieur de la fosse, 

vous voyez des plots antisismiques. On est très content du progrès de ce chantier et on espère 

pouvoir terminer dans quelques mois les fondations supérieures qui seront posées sur ces plots. 

Les travaux par RTE ont continué pour raccorder Iter à la ligne 400 kV Boutre-Tavel/Tore 

Supra. 

Comme vous le voyez, on a signé 68 accords de fourniture qui représentent environ 75% de la 

valeur totale du projet. A travers ces accords de fourniture, les membres d’Iter fournissent en 

nature environ 90% de la valeur totale du projet. Iter passe aussi des contrats directs. Au 

31 décembre 2011, 65 accords de fourniture étaient signés ainsi que 680 contrats directs pour un 

montant total de 183 M€. Pour 2012, sont programmés environ 30 accords de fourniture, dont 3 

ont déjà été signés, et environ 800 contrats. Environ 80% des contrats font l’objet d’appels 

d’offres concurrentiels. C’est une demande du Conseil Iter. Le reste concerne des cas très 

spéciaux où on a d’autres types de contrats, par exemple des accords avec les agences 

domestiques, des appels restreints quand il s’agit d’un point assez spécifique, des demandes 

d’expertise ou des accords particuliers.  

Il y a non seulement des progrès ici sur le chantier mais aussi chez nos partenaires du projet Iter. 

Voici une photo de l’enroulement de 760 m de câbles supraconducteurs réalisés par la Russie. 

L’institut de physique des hautes énergies est chargé de ce travail. Sur cette autre photo, prise en 

Corée, vous voyez en premier plan notre directeur général. La Corée est responsable de la 

fabrication de certains composants de la chambre à vide. Elle a donc construit trois maquettes de 

section de chambre à vide à l’échelle 1, en cours de production aux usines de Hyundai Heavy 

Industries. En Europe, à Toulon (CNIM), on usine les prototypes à échelle 1 pour des structures 

de support des bobines de champ toroïdal. C’est le cœur de la machine en termes de magnétisme. 

Il y a un point important sur lequel vous avez posé de nombreuses questions. Je tiens donc à vous 

rassurer sur l’engagement financier des partenaires Iter. Comme vous le savez peut-être déjà, le 

Parlement européen a approuvé le budget et alloué 1,3 million de financement additionnel. Ceci 

est un prolongement du programme-cadre qui finit en 2013. Ce chiffre est très important parce 

que l’Europe finance le projet Iter à hauteur de 45%. Le Japon qui doit consacrer des ressources 

importantes pour reconstruire les zones dévastées par le séisme et le tsunami, a quand même 

promis un financement additionnel de 122 M€ pour 2012, avec 51 M€ inscrits au budget pour 

2013. Pour les Etats-Unis, le Congrès a engagé 105 M€ sur le budget 2012. Concernant la Chine 

et la Russie, les budgets sont assurés pour les années qui viennent. Ces deux pays ont des façons 
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spécifiques d’établir le budget. En ce qui concerne l’Inde et la Corée, les procédures sont en cours 

pour allouer les budgets pour le projet Iter. 

Voici deux chiffres clés en ce qui concerne les comptes 2011 d’Iter : les contrats et les accords de 

fourniture représentent 150 570 736 €, tandis que le coût total de fonctionnement s’élève à 

233 718 676 €. 

L’enquête publique était un point critique de notre projet. La Cli s’est fortement impliquée dans 

celle-ci. Comme vous le savez, c’est un travail très compliqué et exhaustif  qu’on a mené pendant 

l’été. C’était un élément clé du progrès d’Iter et c’est aussi pour cela que 2011 a été une année 

décisive. 

Un autre élément clé est le transport des composants Iter qui comme vous le savez vont être 

construits partout dans le monde. Il est donc important de mettre en place une organisation de 

transport robuste et sûre. Après des longues discussions avec les agences domestiques et une 

longue période de consultation, le contrat a été enfin passé. C’est le groupe Daher qui a été choisi 

pour organiser la logistique du transport des composants depuis les lieux de fabrication jusqu’au 

site de Cadarache. Comme vous le savez, les composants arrivent à Marseille et doivent suivre un 

itinéraire routier jusqu’à Cadarache. La bonne nouvelle est que le contrat a été signé la semaine 

dernière. On est sûr de pouvoir faire le premier convoi test fin 2012.  

Voici quelques jalons clés du projet Iter. Ceux déjà réalisés finissent avec le coulage des plots 

parasismiques en février 2012. Maintenant, on va achever l’installation des appuis parasismiques 

et continuer avec l’adaptation de la ligne 400 kV pour terminer enfin avec le convoi test. Cela est 

conforme au planning présenté à la Cli l’année dernière. 

L’instruction du rapport préliminaire de sûreté par le groupe permanent d’experts est achevée 

depuis le 11 novembre 2011. On attend le projet de proposition des prescriptions techniques, sur 

lequel la Cli sera consultée pour avis par l’ASN. Si tout va bien, on espère avoir le décret 

d’autorisation de création en 2012. Nous avons tenu deux réunions importantes le 30 novembre 

et le 07 décembre 2011 concernant l’instruction du rapport préliminaire de sûreté par le groupe 

permanent d’experts de l’ASN. Le groupe permanent a donné un avis favorable avec des 

recommandations qu’on va suivre ainsi que des engagements qu’on va continuer à honorer. Nous 

nous sommes engagés à fournir des informations complémentaires entre 2012 et 2015 et nos 

discussions en profondeur continuent avec les experts. C’est le deuxième grand jalon qui a fait 

que 2011 a été une année décisive. De ce fait, l’installation Iter devient une installation nucléaire 

de base et l’ASN a le droit de mener des inspections. Ils ont l’intention de mener entre 5 et 

10 inspections par an. Ces inspections sont réglementées par l’accord de siège Iter. Deux 

inspections ont déjà été menées sur le chantier en application de la loi relative à la transparence et 

à la sécurité en matière nucléaire. Leurs conclusions sont disponibles sur le site Web de l’ASN. 

On a particulièrement à cœur de tenir les objectifs de sûreté pour 2012. A la suite du travail avec 

l’ASN, on a pris des engagements. On a promis de fournir des réponses très rapidement aux 

recommandations du groupe permanent. On a établi un plan de travail. On va renforcer le 

contrôle de nos sous-traitants. On va continuer d’intégrer toutes ces recommandations. Il y a 

quelques problématiques techniques qu’on va continuer de résoudre dans les mois à venir avec le 

groupe permanent. On continue de renforcer la culture de sûreté au sein de notre personnel et 

dernièrement, suite à une recommandation de l’ASN, on a assuré des formations spécifiques pour 
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les agences domestiques et leurs sous-traitants, ainsi que pour les responsables techniques d’Iter 

pour être aligné avec les spécifications de la loi et de la réglementation française. 

En ce qui concerne les retombées économiques, depuis 2007 sur un total de 1 718 M€, 828 M€ 

représentent des contrats qui ont été attribués à des entreprises françaises par les différents 

acteurs du programme Iter ; Iter Organization, F4E, Agence Iter France, etc. Ceci veut dire que 

48% de l’ensemble des contrats sont revenus à la France. Sur ce chiffre, 490 M€ ont profité à des 

entreprises de la région PACA. Chaque département a bénéficié du projet Iter. Pour l’année 2011, 

les retombées économiques directes se sont élevées à 73 M€ dont 29 M€ ont profité à la région 

PACA.  

Qui travaille pour Iter ? Fin janvier 2012, il y avait 464 employés d’Iter dont 300 cadres et 

160 non-cadres. Un nombre à peu près égal de sous-traitants, experts et consultants travaillent 

aussi directement pour Iter à Cadarache. L’Union européenne occupe 306 postes dans le 

personnel Iter ce qui n’est peut-être pas vu comme très juste par les autres membres du projet 

Iter. 199 personnes habitent dans les Bouches-du-Rhône dont 85% à Aix et 184 personnes 

habitent dans les Alpes-de-Haute-Provence dont 79% à Manosque. Pour les autres départements, 

45 personnes habitent le Vaucluse dont 17 à Pertuis et 46 personnes le Var, dont 27 à Vinon. 

 

M. Pizot :  

Merci, M. Alejaldre, de cet exposé. S’il y a des personnes qui veulent poser des questions, merci 

de vous présenter. 

 

Discussion 

 

Mme Real : 

Vous ne nous avez pas parlé de la situation des fournitures du Japon compte tenu de l’accident de 

Fukushima. Est-ce qu’il y aura du retard concernant ces fournitures ? 

 

M. Alejaldre :  

J’ai parlé très brièvement du budget du Japon. On a formé ce qu’on appelle une task force, une 

sorte de groupe de travail. On est allé au Japon et ensemble avec nos partenaires Iter, on a défini 

des mesures pour minimiser l’impact sur le projet Iter. On a établi un nouveau planning. Ainsi, 

par exemple, concernant les bobines TF qui devaient être d’abord livrées par le Japon et ensuite 

par l’Union européenne, on a décidé d’inverser l’ordre de livraison. Maintenant, c’est l’Union 

Européenne qui va d’abord livrer et ensuite le Japon. Donc, on reste dans le cadre des dates 

qu’on a définies. Le premier plasma aura lieu en novembre 2020. Même si les dates ont un peu 

glissé, on reste dans le planning large qu’on avait établi. 

 

M. Mailliat : 

M. le Président de la Cli avait adressé à M. le Directeur général d’Iter Organization un courrier lui 

demandant quelles étaient les suites que pensait donner Iter Organization aux recommandations 

de la Cli. M. le Directeur général a répondu très rapidement par écrit et indiqué que d’ores et déjà, 

Iter Organization a mis en place un plan d’action ainsi qu’un planning associé à ce plan d’action. 

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce plan d’action et le planning associé ? Je voudrais 
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vous exprimer notre remerciement pour cette réponse rapide et le souhait de la Cli de collaborer 

de la façon la plus ouverte possible avec Iter Organization concernant le développement de ce 

plan d’action. 

 

M. Alejaldre :  

Ce plan d’action n’est en fait pas encore validé en interne car on attend le courrier officiel de 

l’ASN avec toutes les recommandations auxquelles nous devons répondre pour le valider. 

 

M. Mailliat :  

Je voudrais qu’Iter Organization perçoive bien la différence entre l’ASN et la Cli. La Cli n’est pas 

l’IRSN, n’est pas l’ASN et représente le public. C’est dans cette optique de réponse aux questions 

du public qui remonte au travers de la Cli que vous devriez vous positionner et non pas 

seulement sur la base des seules recommandations de l’ASN, dont nous sommes indépendants. 

Nous pensons avoir le devoir de nous assurer de nos propres opinions sur ce sujet-là. 

 

M. Alejaldre :  

Je comprends bien votre point de vue, mais vous comprenez bien que nos ressources sont 

limitées et nous devons répondre rapidement à l’ASN à cause de l’impact potentiel sur notre 

projet. On fait de notre mieux. 

 

Mme Real :  

La Cli pourrait-elle être informée des recommandations du groupe permanent d’experts ?  

 

M. Tord : 

L’instruction du dossier est en cours au niveau de l’ASN. L’appui technique va effectivement, en 

concertation avec l’ASN, faire un certain nombre de recommandations. Je ne sais pas si les 

recommandations seront publiées sur le site de l’ASN, je ne pense pas. En revanche, lorsque le 

décret d’autorisation de création sera sorti, nous avons prévu de faire une restitution à la Cli des 

prescriptions retenues par l’ASN avec des justifications pour expliquer clairement à la Cli, si 

éventuellement certaines de ses recommandations n’étaient pas intégralement reprises, les raisons 

de cette situation. Mais pour l’instant, c’est un peu prématuré, d’autant plus que ce n’est pas la 

division de Marseille mais l’échelon parisien qui instruit le dossier. Donc, j’ai encore peu 

d’informations sur l’état d’avancement du dossier. Mais ce que je peux vous dire, c’est que les 

remarques de la Cli sont examinées par l’ASN, il n’y a pas de problème de ce côté-là. 

 

M. Pizot :  

Merci, M. Tord. S’il n’y a plus d’autres questions, je propose, maintenant que toutes les personnes 

sont arrivées, que M. Fourcaud fasse l’appel des membres de la Cli.  
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Appel des membres de la Cli 

M. Fourcaud : 

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Roland  Excusé, a donné pouvoir à M. MAILLIAT 

BEAUMONT Bertrand Présent 

BELL Alistair Excusé, a donné pouvoir à M. MAILLIAT 

BOUCHET Jean-Claude Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

CARLE Robert Présent 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CHARTON Corinne Présente 

CHEILAN Claude Excusé  

COLLOMBAT Pierre-Yves Absent 

DOMEIZEL Claude Absent 

DUFAUT Alain Absent 

FOUCHER Monique Mme BROCHIER, suppléante, présente 

GACHON Loïc Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

GLORIAN Christophe Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

GONELLA Jean Présent 

HANNECART Etienne Excusé, a donné pouvoir à M. GONELLA  

JOISSAINS-MASINI Maryse Présente 

LATIL Eric Absent 

LEANDRI Luc Absent  

LOVISOLO Maurice Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent 

MARTINOT George Excusé, a donné pouvoir à Mme BROCHIER 

MEDVEDOWSKY Alexandre Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

MERCIER Patrick M. COLOMÉ, suppléant, présent 

MOREAU Jean-Christophe Absent 

PHILIBERT Hervé M. LOMBARD Gilles, suppléant, présent 

PICAZO Jean-Michel Absent  

PICHON DE BURY Frédéric M. CHAUD Christophe, suppléant, présent 

PIZOT Roger Présent 

PONS Josette Absente  

REAL Juliette Présente 

REIG Javier Excusé, a donné pouvoir à M. MAILLIAT 

REYNIER Louis M. LOMBARD Guy, suppléant, présent 

ROQUES Yves Présent 

ROSSIGNOL Claude Absent  

ROUGIER Jacques Absent 

SAEZ Jean-Pierre Excusé, a donné pouvoir à Mme JOISSAINS-MASINI 

SPAGNOU Daniel Absent  

VILLENA Robert Présent  
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Vingt-huit membres sont présents ou représentés. Le quorum étant de 21, vous pouvez 

valablement délibérer. Je vous remercie. 

 

M. Pizot : 

Nous allons maintenant poursuivre notre programme. Je donne la parole à M. Clément, Directeur 

de l’Ecole internationale PACA de Manosque qui nous expliquera les conditions d’admission à 

cette école. Je vous remercie de votre présence, M. Clément. 

 

2. CONDITIONS D’ADMISSION A L’ECOLE INTERNATIONALE PACA DE MANOSQUE 

 

M. Clément :  

Merci, M. le Président. Je voulais saluer toute la représentation de cette Commission locale 

d’information et vous dire le plaisir que j’ai à partager avec vous quelques éléments d’information 

sur cette école internationale d’un type tout à fait unique au monde.  

On m’a demandé d’intervenir sur la particularité que présente notre école où le recrutement des 

élèves se fait sur une base tout à fait différente de celle d’un établissement classique de 

l’Éducation nationale.  

Il est important et utile de rappeler le contexte de la création de l’école en lien avec le programme 

scientifique international Iter. Nous avons eu aujourd’hui des éléments d’information 

extrêmement intéressants sur le développement de ce programme et il est vrai que le 

développement de l’école internationale est intimement lié au développement du programme Iter. 

On peut même penser que ce développement peut, pour une part, dépendre de la qualité de 

l’enseignement qui est développé dans cette école internationale.  

C’est donc une école internationale qui a été créée par la volonté des différents partenaires et par 

un engagement de la France au moment de l’accord de l’Elysée qui a vu la mise en place du traité 

international Iter.  

Un de ses articles précise que la création de l’école internationale est un engagement de la France, 

je le dis à dessein, dans le cadre du droit commun mais avec des spécificités. L’engagement de la 

France consistait donc à mettre en place une école internationale dont la vocation était, bien sûr 

et en priorité, destinée à l’accueil des enfants des personnels de ce programme scientifique 

international. La mission confiée à cette école est non seulement de les accueillir, mais aussi 

d’adapter en permanence les éléments de scolarisation en fonction de deux éléments forts. 

D’abord, l’origine des élèves : d’où viennent-ils ? Quelles ont été au préalable leurs conditions 

d’enseignement ? C'est-à-dire qu’il est nécessaire, pour faire un diagnostic initial, de prendre en 

compte l’antériorité scolaire des élèves, voire l’absence d’antériorité scolaire pour les élèves de 

trois ans, et au-delà, de mettre en place des dispositifs pédagogiques adaptés par rapport au 

programme de l’Éducation nationale, permettant la continuité et la cohérence du parcours 

scolaire. Vous imaginez le défi que cela peut représenter et nous avons à cœur de réaliser ces 

objectifs qui ont valeur d’engagement de la France par rapport à l’accord international.  

Et puis, il a été mis en avant au cours des échanges avec les différents partenaires institutionnels, 

notamment les collectivités territoriales, l’idée que cette école pouvait aussi utilement servir le 

bassin de vie, toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et même au-delà. Au-delà du traité 

international, l’établissement s’est vu ainsi offert la possibilité d’accueillir un public scolaire dit 
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« non-Iter », non-ayants droit Iter, avec l’objectif  de favoriser la mixité sociale et la mixité 

culturelle.  

Il est, je crois, très important à la fois de répondre à nos obligations par rapport à l’accord Iter, 

aux engagements de la France, mais aussi de donner une opportunité aux enfants issus des 

différents pays signataires de l’accord Iter une possibilité de contact plus intime avec les réalités 

humaines, culturelles, linguistiques de la France et en particulier de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Vous voyez que l’intérêt est donc très réciproque. 

Nous nous mettons évidemment également dans une ligne de conduite tout à fait claire, qui est 

de favoriser l’accueil d’enfants en maternelle, élémentaire, collège, lycée issus de la région et qui 

ont des caractéristiques sur lesquelles je reviendrai permettant d’envisager pour eux une 

scolarisation dans les meilleures conditions.  

Que sont ces conditions de scolarisation ? Il faut repartir sur le projet pédagogique initial qui 

répond à l’engagement d’accueillir dans les meilleures conditions possibles tous ces enfants issus 

de tous ces nombreux pays divers et parfois très éloignés les uns des autres sur le plan culturel. 

C’est évidemment de mettre en place un enseignement international tout à fait original, 

spécifique, j’allais presque dire, là encore, unique d’essence française et j’insiste là-dessus. 

Nous ne sommes pas une école internationale d’un type standard, nous nous adaptons en 

permanence aux éléments qui sont liés à l’origine des élèves, à leur antériorité scolaire, mais aussi 

à leur devenir scolaire, leur insertion ensuite sur le plan de l’enseignement supérieur, sur le plan de 

l’insertion professionnelle et une grande idée qui vous anime pour construire ce projet 

pédagogique, c’est la mobilité internationale, c’est-à-dire de se mettre en lien avec les éléments 

positifs de la mondialisation qui certes a une acception économique, mais dont nous avons la 

charge de développer des aspects positifs sur le plan humain. J’ai coutume de dire d’ailleurs qu’on 

participe en cela à la paix dans le monde d’une certaine manière.  

Le projet pédagogique est donc un enseignement international d’essence française. Cela veut dire 

que nous nous appuyons sur le savoir-faire éducatif  français, c’est-à-dire les entrées fortes déjà 

reconnues dans les sections internationales, les sections européennes ou les sections dites 

orientales. On avait ainsi déjà dans l’éducation nationale une base de travail tout à fait intéressante 

et consistante sur laquelle nous appuyer pour développer notre projet original. Mais nous n’avons 

bien entendu pas seulement utilisé cette entrée. Les autres entrées que nous avons, ce sont les 

capacités que nous nous donnons d’entrer en communication, en relation étroite, avec les 

systèmes éducatifs des pays d’origine de nos élèves prioritaires. Cela signifie une coopération 

éducative internationale et que l’école, au-delà de sa tutelle avec le ministère de l’éducation 

nationale, développe des liens étroits avec toutes les institutions ou ministères des pays 

partenaires de l’accord Iter. Je ne vais pas trop développer, mais sachez qu’ils sont vraiment très 

substantiels et qu’ils nous permettent d’avancer régulièrement mois après mois dans la définition 

d’un cadre de travail qui soit équilibré entre apports français d’un côté et apports internationaux 

de l’autre, au sens d’introduction de contenus ou d’éléments de contenu de programme,  que 

nous appelons des compléments de programme. Mais aussi et au-delà, de philosophie de 

l’éducation, c’est-à-dire qu’on a à cœur de se représenter les différentes entrées culturelles que 

peuvent être, pour tel ou tel pays, les finalités éducatives, c’est-à-dire le sens de l’école. Pour citer 

un exemple, la position des pays européens peut être sensiblement différente sur les finalités de 

l’école par rapport à d’autres pays comme la République Populaire de Chine. C’est pourquoi nous 
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mettons en place des dispositions qui permettent de rendre les choses possibles. Il existe pour les 

sections internationales dans le secondaire avec les lycées, les options internationales du 

baccalauréat. Pour l’école internationale, nous avons adapté les programmes, y compris en termes 

d’élaboration des épreuves du baccalauréat dans la partie option internationale. Nous avons été 

les premiers sur le territoire national français à mettre en place l’option internationale du 

baccalauréat en chinois. Nous avons travaillé avec les corps d’inspection ; l’inspection générale de 

chinois, l’inspection générale de mathématiques. Donc avant les grands lycées parisiens,  nous 

avons été à l’origine d’une adaptation des épreuves pour l’OIB chinois. Nous avons traité en 

direct évidemment avec M. le Recteur et les autorités du ministère central, avec l’ambassade de la 

République Populaire de Chine à Paris, sur les modalités d’organisation de ces épreuves adaptées 

avec option internationale du bac chinois. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des cas, 

nous avons trois épreuves emblématiques qui sont langue et littérature, histoire-géographie et 

mathématiques, dans la langue de section. Le nombre de sections que nous avons est assez 

extraordinaire en comparaison avec d’autres écoles ou établissements internationaux. On a six 

sections ; anglais, allemand, italien, espagnol, chinois et japonais, et nous avons 10 langues 

d’enseignement. Aux langues de section, il faut rajouter évidemment le français qui est obligatoire 

mais qui n’est pas considéré comme une langue de section internationale, le hindi, ce qui est très 

original, le coréen qui est non moins original et le russe. 

La République Populaire de Chine n’a pas souhaité pour cette option internationale du bac que 

nous mettions en place cette option (l’épreuve d’histoire-géographie en langue chinoise) pour la 

raison que nous nous appuyons principalement sur les programmes français. De cette difficulté, 

nous avons fait un atout – là, je veux lancer quand même un message positif  – car nous avons 

imaginé toujours en partenariat avec les autorités de la République Populaire de Chine et en 

particulier avec un conseiller culturel de ce pays à Paris, l’idée d’organiser une épreuve de 

mathématiques, mais avec une entrée historique, c’est-à-dire l’histoire des mathématiques. Donc, 

la partie sciences humaines est représentée à travers une épreuve de mathématiques qui s’ajoute à 

l’épreuve de mathématiques  ordinaire et qui se répartit par deux épreuves de formation en classe 

de première et en classe de terminale, au cours de laquelle cette épreuve fait apparaître la 

connaissance des élèves par rapport à l’histoire des mathématiques, ce qui est intéressant d’ailleurs 

du point de vue de la culture chinoise. C’est une épreuve adaptée puisqu’elle est appliquée en 

informatique. Nous avons une originalité supplémentaire, c’est que pour une épreuve de 

mathématiques, nous avons le professeur de langue et littérature chinoise qui est modérateur. 

Vous voyez que devant un obstacle, on a réussi à le contourner et à innover.  

D’autres lycées en France, Saint-Germain-en-Laye entre autres, s’inspirent maintenant de ce 

modèle-là puisque l’option internationale a été validée de cette manière-là. C’est un exemple qui 

illustre à la fois l’obligation qui nous est faite d’être en conformité avec  les instructions officielles 

françaises et l’engagement qui a été pris pour la France d’adapter en permanence pour permettre 

la poursuite de la scolarité dans de bonnes conditions de l’ensemble de nos élèves. Cela signifie 

que cette adaptation permanente n’est pas conçue simplement par rapport à ces engagements, 

mais aussi par rapport à une transférabilité possible au niveau de l’éducation nationale et des 

établissements français à l’étranger. On peut s’enorgueillir d’un réseau international avec l’Agence 

pour l’enseignement français à l’étranger ou la mission laïque avec lesquelles nous sommes en 

lien.  
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Pour faciliter cette intégration de nos ayants droit Iter prioritairement, nous avons mis en place 

dès septembre 2009, alors que nous étions une toute jeune école sans antériorité, un 

enseignement européen inédit dans la région  –  il y avait un exemple dans l’académie de 

Strasbourg avec une école européenne, mais qui démarre dès la maternelle et l’élémentaire – 

puisqu’il s’agit de mettre en place un enseignement européen qui est un cursus anglophone où 

nous pouvons développer en anglais jusqu’à 80% du temps notre enseignement tout en 

respectant le principe constitutionnel relatif  à la langue française. L’enseignement européen  

consiste à mettre en place un enseignement à 80% en anglais même si, évidemment, nous 

valorisons et nous promouvons la langue française, cela va de soi. Nous serons les premiers, là 

encore, alors que nous sommes un jeune établissement à développer et à mettre en place dès 2013 

le baccalauréat européen. Donc au-delà du baccalauréat français avec option internationale, nous 

serons les premiers en France avant Strasbourg à avoir la première promotion d’élèves qui 

passeront le baccalauréat européen. 

Par rapport à l’idée que j’évoquais d’innovation, d’adaptation et de créativité de notre école, le 

bureau central des écoles européennes, comme on a coutume de l’appeler, le secrétariat général 

des écoles européennes, nous a demandé dès l’année dernière de faire partie, alors que nous 

sommes jeunes dans l’enseignement européen, d’un groupe de prépilotage de la réforme du 

baccalauréat européen. Nous participons en particulier à ce qu’on appelle le projet transversal qui 

permet d’établir des liens entre les différents champs disciplinaires et d’offrir de manière intégrée 

la possibilité aux élèves de mettre du sens et du lien entre les différents enseignements. Je vous 

rendrai compte si vous le souhaitez de l’évolution de ce programme qui est tout à fait intéressant.  

Si on regarde l’ensemble des obligations que nous avons, des engagements, certains diraient des 

contraintes, mais je dirais plutôt des opportunités pédagogiques, des opportunités d’ouverture sur 

le monde qui sont les nôtres, on est une école forcément qui va avoir des modalités de 

recrutement différentes puisque nous avons un enseignement bilingue, ce que j’appelle 

l’enseignement international bilingue avec ces six sections dont j’ai parlé, 50% en langue française 

sur le temps d’enseignement bien sûr, 50% en langue de section. Pour l’enseignement européen, 

c’est 80% d’anglais et environ 20% en français.  

Nous avons des programmes adaptés. Pour l’école maternelle et élémentaire où l’enseignement se 

distingue du secondaire, nous avons deux intervenants principaux qui sont un professeur des 

écoles d’un côté en français, qui intervient à 50%, donc un jour sur deux, et son homologue, 

l’équivalent d’un professeur des écoles, mais étranger qui nous vient des pays Iter et qui peut 

enseigner non seulement par rapport à une langue qu’il maîtrise parfaitement puisque c’est sa 

langue maternelle, mais qui nous importe et qui nous apporte son savoir-faire éducatif  parce que 

ce sont des personnels qui sont issues des systèmes éducatifs de référence. Nous avons des 

possibilités de comparaison, d’ajustement, d’adaptation et surtout d’interaction qui doivent 

profiter à la fois à nos élèves ayants droit Iter, mais au-delà à nos élèves non Iter franco-français, 

francophones, dont je reparlerai.  

Ce bilinguisme ou cet aspect majoritaire de l’anglais, fait que nos élèves doivent posséder 

certaines caractéristiques pour pouvoir accéder à l’école internationale. Un autre élément à 

prendre en compte est que dès l’origine, il a été très légitimement établi une forme de partage des 

possibilités d’accueil à l’école. Comme on a dit qu’il y avait une priorité pour les enfants des 

familles Iter, il va de soi que la majeure partie des élèves, à 75% déjà dès la petite section 
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maternelle, sont des enfants Iter, ayants droit Iter. C’est la proportion qui avait été établie au 

départ pour l’ensemble de la structure : 75% Iter et 25% non Iter. Cela dit, pour monter en 

puissance, pour donner une masse critique et aussi pour apporter la mixité culturelle et sociale, 

l’organisation internationale Iter ainsi que les autorités académiques de l’académie d’Aix-Marseille 

n’ont rien trouvé à redire à ce qu’à un moment donné, ce quota ne soit pas forcément respecté. Il 

y a une certaine flexibilité. Aujourd’hui, on est sur l’ensemble de la structure à une forme 

d’équilibre, 50/50. On n’en est pas très loin. A un moment donné, on était à 60/40 en défaveur 

des ayants droit Iter, mais surtout dans la partie secondaire, c’est-à-dire à partir des années collège 

et ensuite au lycée. Mais il est vrai que pour la maternelle et l’élémentaire, on arrivera 

probablement à ce quota puisque les élèves en petite section c’est 75/25. Il y a donc des 

possibilités d’ouverture plus grandes en termes d’accès des « non-Iter » dans le secondaire que 

dans l’élémentaire et la maternelle. Nous avons ainsi fait le choix il y a un an ou deux de 

privilégier pour les « non-Iter » un accès à certaines tranches d’âge, donc grande section, cours 

préparatoire pour la partie maternelle et élémentaire, sixième ensuite pour le collège et seconde 

pour le lycée.  

Pour les enfants « non-Iter » de cinq ou six ans, il peut y avoir plusieurs profils. Cela peut être une 

population internationale établie dans la région, européenne en particulier ou internationale au 

sens plus large et qui trouve évidemment un intérêt à faire bénéficier à son enfant d’un 

enseignement bilingue et interculturel. Des candidatures nous parviennent, qui viennent de ces 

familles-là. Il y a également des enfants francophones, franco-français, dont les familles ont pu 

voyager, ont pu avoir aussi un intérêt à un moment donné pour la mobilité internationale ou un 

projet de mobilité internationale, qui essaient effectivement de faire bénéficier, avant leur départ 

ou par rapport à l’expérience qu’ils ont eue, leur enfant d’un enseignement d’un type différent, 

tout en ayant pour eux la garantie qu’il n’y aura pas de distorsion en termes de qualité 

d’enseignement ou de possibilité d’accès à certains diplômes ou encore d’orientation, c’est-à-dire 

qu’on reste vraiment dans le cadre de l’éducation nationale. C’est très avantageux, car c’est un 

contexte d’ouverture internationale, de développement de compétences linguistiques, de 

développement d’une curiosité sur le monde, un environnement extrêmement riche. Mais en 

même temps ils ont les mêmes garanties que s’ils étaient restés dans un établissement de droit 

commun au sens propre du terme. 

C’est un accès qui, pour les « non-Iter », est critérié. Cela signifie que nous prenons en compte le 

profil des élèves dès leur plus jeune âge. Maintenant, c’est plutôt en grande section, cours 

préparatoire. Pour ces enfants de cinq-six ans, on ne prend pas seulement en compte des critères 

linguistiques au sens d’une connaissance ou maîtrise plus ou moins grande d’une autre langue que 

le français. Ce serait stupide et absurde. On prend appui sur la maîtrise déjà de la langue 

maternelle, quelle qu’elle soit. Le bilinguisme se construit à partir d’une bonne maîtrise d’un socle 

de base qui est la langue maternelle. Donc si c’est un francophone, on va donc faire très attention 

à sa maîtrise du français, ne serait-ce qu’à l’oral. Ensuite, on prend des critères non linguistiques ; 

la curiosité, la capacité à développer des liens avec les autres, ce qu’on appelle la sociabilité, la 

latéralité, etc., un ensemble de critères qui ne sont pas liés directement à la langue. Ensuite, après 

cette observation, on met les élèves en situation, on essaie de mettre en évidence l’attitude dans le 

cadre d’une immersion, c’est-à-dire qu’on leur fait faire une forme de stage sur une journée, une 
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journée et demie, deux journées pour voir comment ils se comportent. Plus, quand cela existe, 

des éléments liés à la scolarité antérieure.  

Pour la classe de sixième, il y a évidemment une partie des élèves qui sont issus de nos classes de 

CM2, mais on en profite, là encore, pour ouvrir à des élèves qui n’étaient pas dans l’école. A partir 

de la classe de sixième, nous essayons de maintenir la diversité des sections linguistiques, c’est-à-

dire ne pas forcément mettre l’accent sur l’anglais qui est déjà répandu à 80% dans l’école. On 

essaie de diversifier et de valoriser des sections qui sont peut-être de moindre diffusion, 

notamment l’allemand qui est une priorité nationale, l’italien par la proximité avec les régions 

italiennes. Nous avons d’ailleurs des accords avec ces régions et de ne pas le faire serait vraiment 

aller à l’encontre de notre politique au niveau académique. Nous valorisons également les langues 

asiatiques, notamment le chinois et le japonais. On n’exclut évidemment pas de mettre en place le 

coréen également en LV2.  

On a une politique très claire qui est à la fois d’accueillir, mais aussi de diversifier l’accueil par 

rapport aux sections linguistiques les non ayants droit Iter. Pour la classe de sixième, les critères 

sont beaucoup plus pointus, c’est-à-dire qu’il faut déjà avoir une maîtrise ou une pratique de la 

langue de section suffisamment avérée. Donc là, les tests sont vraiment plutôt axés sur des tests 

linguistiques.  

Cela n’empêche pas qu’on prenne en compte le dossier scolaire de l’élève bien évidemment et 

qu’il n’y ait pas non plus d’entretien avec les familles car  – j’insiste là-dessus – au-delà des 

modalités pratiques et administratives pour l’admission, c’est un véritable projet familial, un projet 

de vie. Je parlais de projets de parents qui avaient été mobiles internationalement ou qui 

souhaitaient le redevenir, etc. Donc, c’est vraiment un projet familial et l’accompagnement et le 

soutien de la famille sont essentiels. C’est pour cela aussi qu’on rencontre les familles.  

Pour la classe de seconde, on entre encore dans une autre phase. Contrairement aux sections 

internationales que nous connaissons par exemple au lycée de Luynes où nous avons simplement 

langue, littérature et histoire-géographie pour l’option internationale du baccalauréat, nous avons-

nous les mathématiques ou les sciences de la vie et de la terre, en tout cas des sciences 

expérimentales. Cela signifie qu’on va beaucoup plus loin dans le rapport ou le ratio au niveau des 

résultats du bac. L’autre langue, c’est-à-dire la langue de section, a un poids qui va être quasiment 

équilibré avec les épreuves en français par rapport aux résultats du bac. C’est-à-dire que le poids 

des coefficients en langue française et le poids des coefficients en langue de section se 

rapprochent. Ils ne s’équilibrent pas tout à fait, mais y tendent. De plus, contrairement à ce qui se 

passe dans les autres sections internationales, les épreuves sont libellées en langue de section, 

c’est-à-dire que ce n’est pas simplement une traduction d’une épreuve française, car on doit 

prendre en compte justement les compléments de programme internationaux dont je parlais tout 

à l’heure. Ce sont donc des épreuves spécifiques et par rapport à l’objectif  d’équilibre entre la 

langue française et la langue de section pour les résultats de bac, l’adaptation consiste aussi à faire 

en sorte que les élèves passent obligatoirement l’épreuve dans la langue de section, alors que dans 

les autres sections internationales, par exemple la deuxième épreuve de l’option internationale du 

bac qui est l’histoire-géographie, l’élève peut choisir de composer en français ou dans la langue de 

section. Chez nous, c’est la langue de section qui est le support des épreuves concernées par 

l’OIB. 
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C’est pourquoi pour l’accès en classe de seconde, il nous faut vérifier  que l’élève qui arrive à la fin 

de sa troisième a les prérequis nécessaires pour rentrer dans les anfractuosités et l’implicite d’une 

langue qui n’est pas sa langue maternelle, qui va devenir sa langue non seulement seconde, mais sa 

langue du bilinguisme. Il doit arriver en classe de première à égalité de capacité d’analyse littéraire 

par exemple. On parle des épreuves anticipées de français et littérature, mais il faut arriver aux 

mêmes niveaux de compétence dans une langue qui n’est pas la sienne rapidement aussi en 

première et en terminale. Donc, un élève qui vient de section européenne ou de section bi-langue 

n’a pas forcément ces prérequis-là. Il a un très bon niveau certes, cela peut être du B2 dans 

l’échelle de référence du cadre commun pour les langues au niveau européen, mais ça n’est pas 

suffisant. Nous, on aborde la classe de seconde avec quasiment déjà un niveau C1, c’est-à-dire 

qu’on marche vers le bilinguisme. C’est pourquoi je dis aux parents : même si votre enfant n’a pas 

réussi les tests pour la classe de seconde, cela ne dit pas qu’il n’est pas bon dans cette langue mais 

cela signifie qu’il aura des difficultés par rapport à l’objectif  de la classe de première où on doit 

être à équivalence de compétence entre sa langue maternelle et la langue de section. Certains 

parents ne comprennent pas que leur enfant, ayant bien réussi jusque-là, ne se trouve pas 

satisfaisant par rapport au test. C’est donc très important de le dire et de rassurer les familles.  

Maintenant, la partie la plus facile ou la plus évidente, c’est la circulaire académique annuelle qui 

précise les conditions d’accès à l’école. Je vous renvoie à sa lecture et je ne vais donc pas 

m’étendre là-dessus mais je vais vous donner quelques clés. Comme son nom l’indique, une 

circulaire est écrite chaque année en tenant compte des effectifs et de la capacité d’accueil, 

puisque nous dépendons de l’arrivée du personnel Iter. On définit le cadre général d’accès, donc 

ayants droit et non-ayants droit. On précise la nature des tests et naturellement les sections qui 

sont ouvertes puisque les sections qui sont ouvertes sont celles où nous avons déjà des élèves 

ayants droit Iter. On ne va pas créer une section spécialement dédiée aux élèves non ayants droit 

Iter. C’est important de le savoir et cela  explique par exemple pourquoi une année on peut avoir 

des sections qui ne soient pas ouvertes. Les autres éléments indiqués dans cette circulaire sont les 

conditions d’accès par rapport aux prérequis. Les parents doivent savoir avant de faire acte de 

candidature pour leur enfant ce qu’on entend très clairement par les tests et critères linguistiques, 

et  le profil de l’élève. Nous entrons précisément dans les détails que je vous ai donnés et en allant 

justement de plus en plus précisément au fil des années puisqu’en sixième, nous avons des 

programmes très précis pour les sections internationales ; en seconde, l’option internationale du 

bac est également très précise. Nous leur indiquons qu’on a bien les quatre ordres 

d’enseignement : maternelle, élémentaire, collège, lycée, et que nous avons l’équivalent d’une 

école européenne intégrée de type 2, ce que j’ai appelé tout à l’heure le cursus anglophone 

d’enseignement européen. Il ne faut pas confondre section européenne et cursus d’enseignement 

européen à l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur à Manosque afin d’éviter toute 

confusion. Les sections européennes sont typiquement ce qui peut être proposé dans l’éducation 

nationale habituellement, alors que l’enseignement européen relève de la commission européenne, 

du bureau central des écoles européennes et est conforme à une charte d’enseignement avec des 

contenus, des programmes, des horaires officiels qui sont sensiblement différents. J’ai toujours 

considéré depuis septembre 2009 l’introduction du cursus d’enseignement européen comme un 

élément de structuration de notre action pédagogique, si vous voulez, de notre charte 
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pédagogique originale, à côté bien entendu des options internationales et des sections 

internationales françaises.  

En général, la circulaire paraît au mois de février. Entre le mois de février et le mois d’avril, nous 

recevons les demandes d’admission qui sont ensuite enregistrées et validées, c’est-à-dire qu’on ne 

va pas convoquer des élèves aux tests si le dossier de demande fait manifestement apparaître qu’il 

y a vraiment un gros hiatus entre ce qui pourrait être attendu et le profil de l’élève. On évite de 

faire perdre du temps à tout le monde, l’efficacité en est la conséquence. C’est important qu’on le 

dise d’emblée. Les tests et critères se déroulent en avril, ce qui nous permet d’avoir un écrit, un 

oral, les entretiens avec les familles. On se donne du temps car c’est une étape importante. Nous 

donnons la possibilité aux élèves de faire aussi des petits stages d’immersion avant même la 

rentrée dans la mesure où il y a parfois besoin de cette immersion. Plutôt que d’attendre la 

rentrée, c’est bien qu’ils aient pu déjà se familiariser avec l’environnement de l’école qui est tout à 

fait original. J’invite tous ceux qui en ont la possibilité à venir s’en rendre compte par eux-mêmes 

et je les accueillerai avec un grand plaisir.  

A la rentrée, nous avons quand même un programme spécifique aussi bien pour les ayants droit 

Iter que pour les non-Iter qui consiste pour les nouveaux à être pris en compte dans leur degré de 

maîtrise de la langue française.  

Je parlais de défi tout à l’heure, mais obliger un enfant de 3, 4 ans, jusqu’à 18 ans à avoir 50% de 

son temps d’enseignement en langue française, alors qu’il ne connaît ni la langue française ni la 

culture française, vous imaginez bien qu’on ne peut pas faire cela du jour au lendemain. Il y a 

donc bien sûr un dispositif  d’intégration, d’immersion. On remercie d’ailleurs Iter Organization, 

Iter France ici représentées et tous ceux qui nous aident dans l’intégration et l’adaptation de 

nouveaux venus. Je crois qu’on peut saluer l’excellente entente et compréhension mutuelle de 

toutes les parties prenantes pour favoriser l’accueil des ayants droit Iter. Pour les non-ayants droit 

Iter, nous estimons – et c’est important en termes de logique d’action, de philosophie d’action – 

qu’une fois les élèves intégrés, ce sont des élèves de l’école internationale et on ne fait plus de 

distinction entre ayant droit Iter et non-ayant droit. C’est important de le dire car nous sommes 

une école de la République, mais qui doit répondre à des engagements de la France par rapport à 

un traité conformément à notre mission de service public spécifique. 

J’espère vous avoir éclairé à la fois sur le contexte de l’école, son évolution et les modalités 

pratiques d’accès et d’inscription à l’école. Je rajouterais simplement une petite information sur 

l’enseignement du premier degré. Comme nous sommes une école qui respecte le droit commun, 

c’est le maire de Manosque qui est en charge des inscriptions pour les écoliers aussi bien de 

maternelle que d’élémentaire. Cela a été mis plus en évidence à partir de juin 2010 et un arrêté 

municipal a été pris en décembre 2010. Des demandes ont pu être faites à certains maires de la 

région pour apporter un soutien à l’admission de certains de nos élèves. Cela a pu apparaître 

comme une source de difficulté. Mais globalement, ce virage a été bien négocié et on a réussi à 

trouver les moyens d’intégrer des élèves sans trop de difficultés.  

Ce qu’il faut retenir par rapport aux collectivités territoriales, c’est que cette admission à l’école 

internationale est extrêmement ouverte. L’ensemble des parties prenantes – le maire de 

Manosque, le département des Alpes-de-Haute-Provence et plus largement la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, mais j’allais dire aussi les départements limitrophes avec lesquels nous 
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sommes associés, les Bouches-du-Rhône bien évidemment, le Var, le Vaucluse et même les 

Hautes-Alpes – partagent la même idée que cette école internationale est une chance pour la 

région et ils mettent tout en œuvre les uns et les autres pour sa réussite. Je prendrais l’exemple du 

transport scolaire même s’il y a encore des améliorations à apporter. Chaque fois qu’il est 

nécessaire d’intervenir, sur différents plans, on peut compter sur cette idée de contribuer à ce 

qu’on pourra appeler la réalisation d’un projet d’intérêt général voire d’intérêt national et on a 

toujours une écoute très attentive. Même si les réponses ne sont pas immédiates, on sait qu’on 

construira ensemble des réponses dans le temps. C’est donc plutôt rassurant. De la même façon 

pour l’accueil de nos élèves, on sait qu’on a pu compter sur à la fois la mairie de Manosque et les 

autres mairies, le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et les autres conseils généraux, la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par exemple pour favoriser la mise en place d’un internat 

avec tout ce que cela comporte et puis toutes les forces vives que constituent les personnels non 

enseignants. Les personnels non enseignants, ce qu’on appelle les personnels techniques sont 

aussi importants. On arrive à avoir un recrutement de ces personnels qui est tout à fait intéressant 

par rapport aux spécificités de notre public scolaire, ce qui n’était pas forcément évident.  

Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pourrais parler jusqu’à minuit tellement je suis passionné par 

ce que je fais. C’est vraiment un établissement hors du commun, mais qui a pour finalité l’intérêt 

général. C’est cela que je voulais mettre en avant. Autant qu’on le peut, on intègre des élèves, y 

compris non-ayants droit comme j’ai tenté de vous l’expliquer.  

Merci de votre écoute et merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à des questions si vous 

en avez bien sûr. 

 

M. Pizot :  

Merci, M. Clément.  

Y a-t-il des questions ?  

 

Discussion 

 

M. Lombard, Conseiller général du Var :  

Combien d’élèves avez-vous actuellement ? 

 

M. Clément : 

Nous avons dépassé le cap des 500 élèves. Nous sommes à 503 aujourd’hui répartis également 

entre maternelle, élémentaire, collège et lycée, c’est-à-dire à peu près 250/250. 

 

M. Gonella, FARE Sud :  

Merci pour votre exposé passionnant. Avez-vous déjà fait une analyse sociologique des 

recrutements non-Iter ? Je pose la question dans l’esprit de M. Descoings, Directeur de Sciences-

Po Paris. Deuxièmement, avez-vous eu déjà des résultats au bac ? Troisièmement, puisque c’est 

d’intérêt général et le système scolaire français, avez-vous eu des passages en classe préparatoire ? 
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M. Clément : 

Ce sont de très bonnes questions en effet. L’analyse sociologique est en cours et nous travaillons 

spécifiquement avec un étudiant, un doctorant, de l’université de Laval à Québec. Je vais le 

recevoir dans peu de temps. C’est une préoccupation sur laquelle nous sommes très mobilisés. 

Concernant les résultats au bac, nous aurons déjà en 2012 la troisième session. Les deux 

premières sessions se sont révélées être un succès. Nos détracteurs diront que nous avions peu 

d’effectifs, etc. Moi, je n’aurais évidemment pas le même discours. C’étaient, au contraire, des 

conditions tout à fait particulières, voire pas forcément aisées, avec des élèves qui contrairement à 

ce que j’évoquais sur les critères d’accès n’avaient pas forcément été aussi bien ciblés que nous le 

faisons maintenant. C’est normal car nous n’avions pas d’effet d’antériorité. Y compris pour la 

langue anglaise, je peux vous dire que quand je suis arrivé en septembre 2008, on avait quelques 

craintes sur la solidité linguistique de certains de nos élèves. Malgré ces handicaps de départ, et à 

force de mobilisation, non seulement des équipes pédagogiques mais aussi des familles et des 

élèves eux-mêmes qui ont été considérés comme des acteurs, on a réussi à avoir sur les deux 

sessions 100% de réussite au baccalauréat. A la première session, y compris avec des élèves qui 

avaient été orientés en lycée professionnel avant d’arriver chez nous en seconde, dans la section 

chinoise, et que nous avons amenés au bac avec mention malgré l’absence d’antériorité qui était la 

nôtre et avec une équipe pédagogique qu’il fallait construire de toutes pièces. Je n’avais pas que 

des agrégés et des certifiés. J’avais des contractuels, des personnes qui ne connaissaient rien 

forcément à l’Éducation nationale qu’il a fallu intégrer, etc. Donc, sur la ligne de départ on n’était 

pas forcément dans les conditions les plus favorables. On a réussi à surmonter ce qui pouvait 

apparaître pour certains comme des handicaps, mais que nous avons conçus, là encore, comme 

des forces ou comme des opportunités de sortir, non pas je dirais de la routine, mais des axes 

habituels. Donc la première année, 100% de réussite avec des niveaux de performance moyenne-

supérieure. Et pour la deuxième année, l’année dernière, c’est 100% de réussite aussi, avec les 

trois-quarts de nos élèves avec mention assez bien, bien et très bien. Donc, un niveau de 

satisfaction en termes de résultats encore plus important. L’ensemble de nos élèves de ces deux 

générations-là, puisqu’on parlait d’enseignement supérieur ou d’accès aux classes préparatoires, 

ont fait le choix de se tourner vers l’international. Nous avons des élèves à New York, à 

Vancouver, en Grande-Bretagne, etc. Ils n’ont pas fait le choix forcément des classes 

préparatoires. Je pense que c’est lié à l’antériorité que nous n’avions pas. Avec des élèves que nous 

avons scolarisés en collège et qui sont maintenant au lycée, on voit que des velléités se font jour 

pour intégrer et préparer les concours des classes préparatoires en grandes écoles. Donc, je dirais 

que d’ici deux ans, on aura probablement des élèves qui y accéderont. 

 

Mme Joissains-Masini :  

Bonjour, M. Clément, et merci d’être venu faire cet exposé remarquable. Vous avez parlé 

d’enseignement des mathématiques en indiquant que vous faisiez l’enseignement des 

mathématiques alors qu’à Luynes il n’y avait pas cet enseignement. Je fais partie de ceux qui 

prônent d’une façon drastique l’enseignement des mathématiques parce que je considère que c’est 

une formation de l’esprit. Qu’est-ce qui vous a amenés à faire ce choix ? Est-ce que cela a été 

délibéré ou est-ce que ça s’est fait comme ça ? 
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M. Clément : 

Cela a été tout à fait délibéré par rapport à la qualité de l’enseignement qu’on devait à nos élèves 

dans leur diversité. En même temps, c’était une façon de répondre à une préoccupation 

d’équilibrer l’approche logique mathématique à laquelle je tiens beaucoup — sciences 

expérimentales, culture scientifique et technique — avec les sciences humaines, créer un pont 

entre elles. Comme notre établissement a pour vocation par ses liens avec Iter à créer cette 

dynamique entre d’un côté la logique mathématique, la culture scientifique et technique et de 

l’autre les humanités autour de la connaissance de la langue maternelle et des langues du monde, 

cela me paraissait une opportunité qu’il ne fallait pas rater. De plus, grâce à l’intervention d’une 

autre langue pour l’enseignement des mathématiques sur un programme français, on pouvait faire 

apparaître en comparant entre les différents systèmes éducatifs dans le monde qu’il y avait 

heureusement des points communs. On travaille donc d’abord et en priorité sur les points 

communs. Mais on voit aussi qu’il y a une source d’enrichissement et une source d’inspiration 

permanente qui nous viennent de ces différents pays et que nous adaptons évidemment. Donc, 

cela n’a pas été fait au hasard. Les mathématiques et les sciences expérimentales ont été choisies 

dans cet esprit-là. La vocation de l’école, je répète, étant à la fois la culture scientifique et 

technique et les humanités autour des langues. 

 

Mme Joissains-Masini :  

J’ai demandé que ce soit conservé dans les fondamentaux, considérant qu’il ne fallait pas écarter 

ce qui était prévu à un moment donné. Donc, il y a une franche discussion là-dessus. C’est pour 

cela que ce que vous avez dit tout à l’heure m’intéressait énormément. Merci. 

 

M. Gonella :  

Il y a une spécificité française dans l’enseignement, c’est la philosophie en terminale. Est-ce que 

dans toutes les sections vous avez appliqué cette spécificité ? Autre question qui concerne la 

République et la laïcité. La laïcité, c’est aussi la possibilité pour les enfants de recevoir en dehors 

de l’école une éducation religieuse si les parents le veulent. Est-ce que les enfants venant d’autres 

pays, comme le Japon ou d’autres, trouvent sur le territoire de quoi avoir une éducation 

religieuse? 

 

M. Clément : 

Concernant la philosophie en termes de discipline académique, nous l’offrons à tous nos élèves 

de lycée y compris dans l’enseignement européen. D’ailleurs, c’est une enseignante australienne 

qui nous fait la philosophie dans l’enseignement européen.  

Quant au fait religieux, plutôt que d’enseignement de la religion, il est enseigné conformément au 

programme en vigueur. Pour l’enseignement européen, puisque nous appliquons là la charte de 

l’enseignement européen, par rapport aux valeurs républicaines et à la laïcité, nous avons eu 

l’autorisation du bureau central des écoles européennes d’adapter nos vocables puisque nous 

avions des cours de religion qui étaient prévus, c’est-à-dire la discipline religion. J’ai demandé 

qu’on évolue et qu’on nous permette une adaptation, en parlant tout simplement de morale 

laïque. Cela dit, l’enseignement du fait religieux est prévu par ailleurs dans l’enseignement 

européen comme dans l’enseignement français. 
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Pour répondre complètement à votre question, dès l’origine, dès 2008, j’ai pris des contacts avec 

une association de Manosque qui s’appelle Manosque Espérance, l’objectif  étant de faciliter 

l’accès de nos familles, de nos élèves, à ce qui était offert dans ce cadre-là, c’est-à-dire de 

découvrir les possibilités d’enseignements religieux. Et au-delà, d’accepter les différences et de 

vivre ensemble puisqu’on s’inscrit dans le territoire par rapport à la venue des ayants droit Iter, 

donc les nouveaux venus, et intégrer dans le dispositif  Manosque Espérance les générations 

antérieures de personnes issues notamment d’Afrique du Nord ou les gens du voyage avec cette 

idée que nous avions tous à faire sans doute un pas l’un vers l’autre. Nous avons donc, dès le 

départ, considéré que notre place y était et j’y ai donc participé. Les parents et les familles, grâce à 

notre association de parents d’élèves savent aussi vers qui se tourner. Je pense donc que la plupart 

de nos élèves ont la possibilité d’accéder à leur culte le cas échéant. 

 

M. Mailliat :  

J’ai entendu plusieurs fois prononcer les mots intérêt général, école de la République et j’en suis 

fort satisfait. Mais ce faisant, comment se fait-il que pour décider d’ouvrir ou de fermer une 

section, seuls les ayants droit Iter sont pris en compte ? Y aurait-il 10 candidats non-Iter, en 

l’absence de candidat Iterien, on n’ouvrira pas la section ? Où est l’intérêt général dans ce 

contexte-là ? Cette situation étant à considérer dans un contexte où le fonctionnement de 

l’établissement est probablement largement – je n’ai pas les chiffres, vous ne les avez pas donnés 

– subventionné par l’Éducation nationale.  

Une autre question concerne les critères qui sont amenés à décider qui sera pris parmi les non-

Iteriens. Est-ce que les associations de parents d’élèves locales ont participé à la définition de ces 

critères de choix ? Car ce genre de recrutement, c’est grosso modo celui des classes préparatoires, 

nullement les critères d’accession à l’Éducation nationale ou, hormis les questions de carte 

scolaire ou autres, tout le monde a accès à toutes les sections. On en est fort loin, mais peut-être 

que j’ai une vision erronée de l’intérêt général et de l’école de la République.  

 

M. Clément : 

Ce sont d’excellentes questions qui vont permettre de préciser certains points. Les critères sont 

définis en fonction d’éléments qui sont intangibles et liés à la qualité d’ayants droit ou de non-

ayants droit Iter  c’est le traité international , des éléments qui sont communs entre 

enseignement international avec les options internationales et respectent les textes des sections 

internationales et qui sont d’ailleurs comparables avec les critères mis en place dans 

l’enseignement européen où nous avons là aussi une gradation dans les ayants droit. Il y a même 

différentes catégories d’ayants droit. Donc, tout cela est repris conformément à ces textes 

auxquels nous devons nous référer. Sur la question des sections qui peuvent être ouvertes ou non, 

les modalités, je répète, sont annuelles. C’est en fonction des possibilités, puisque vous parliez des 

moyens que nous pouvons mettre en œuvre. Il va de soi que l’ouverture d’une section, et une fois 

ouverte, il n’y a aucune raison de la fermer même avec un seul ayant droit Iter, on intègre des 

élèves non-Iter qui sont d’ailleurs la plupart du temps plus nombreux que les ayants droit Iter. 

Mais il est vrai que l’ouverture d’une section est conditionnée par la présence d’ayants droit Iter 

qui sont considérés comme prioritaires par rapport aux engagements de la France d’accueillir 

dans les meilleures conditions les ressortissants Iter. 
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M. Mailliat :  

C’est donc une certaine vision de l’intérêt général. 

 

M. Clément : 

C’est une priorité donnée en tout cas aux ayants droit Iter, sachant qu’en contrepartie, des non-

ayants droit Iter peuvent bénéficier très largement de l’offre pédagogique qui est quand même 

assez large. Ceci est la réalité d’aujourd’hui mais cela peut évoluer. Vous n’ignorez pas que nous 

sommes dans des contraintes budgétaires fortes. Donc, il va de soi qu’en tant qu’école de la 

République, j’estime aussi que nous devons faire un effort de solidarité avec les autres 

établissements scolaires dans la mesure où nous emmargeons à la même enveloppe. Je trouve 

assez naturel que nous fassions cet effort. Moi, je meurs d’envie d’ouvrir des sections pour le 

développement de la structure, pour ce que j’ai appelé tout à l’heure dans certains cas même la 

défense de la diversité linguistique. Mais je me rends compte, car j’ai évidemment des contacts 

avec les autorités académiques, qu’on doit aussi pouvoir dire que l’école internationale est une 

école responsable et qui, tout en ayant cet objectif  d’intérêt général par rapport à l’accès, peut 

aussi avoir – ce n’est pas contradictoire – ce souci de solidarité avec les autres établissements. 

Donc, voilà une des clés d’explication, mais qui peut paraître effectivement gênante ou difficile à 

accepter. Mais je peux vous dire que ce qui est sûr, c’est que dès que les contraintes sur lesquelles 

nous avons à travailler encore sur le plan budgétaire sont levées, dès qu’il y a une souplesse, il n’y 

a aucune raison, si une demande forte avec au moins une dizaine d’élèves non-ayants droit Iter 

qui souhaitent intégrer l’école par rapport à une langue, par rapport à une section, il n’y a pas de 

raison qu’on n’examine pas cette situation de manière très claire. 

 

M. Mailliat :  

Si j’ai bien compris, vous accepteriez la création d’une section sur la base de la présence d’un 

nombre suffisant de candidats qui rend un équilibre budgétaire correct, même en l’absence 

d’Iteriens ? 

 

M. Clément : 

Pourquoi pas ? Mais il y a des conditions à cela. Si cela répond à l’objectif  de renforcement et de 

maintien de la diversité de l’offre linguistique, avec les six sections linguistiques, cela peut être 

aussi pris en compte mais il faut aussi que cela corresponde naturellement à la politique 

académique et aux moyens qui peuvent être mis en œuvre pour la mettre en exécution. 

 

Mme Joissains-Masini :  

Le problème vient de l’acte de création de l’école, c’est-à-dire que l’école a été créée 

essentiellement pour les personnes qui venaient travailler à Iter et qui n’avaient pas la capacité de 

suivre le cursus dans les autres écoles de la République sur le territoire. Au début, la question s’est 

posée de la créer à Manosque ou à Aix-en-Provence. J’ai préféré qu’elle soit créée à Manosque 

pour que tous les territoires puissent profiter de la venue d’Iter et de la présence de Cadarache. 

C’est pour cela qu’elle n’a pas été faite à Aix. Si elle avait dû devenir une école comme les autres, 

elle aurait peut-être été construite à Aix.  
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Je comprends très bien votre position mais je pense qu’il faut voir cette école comme quelque 

chose qui a été créé pour les personnes qui venaient travailler à Iter et pour qu’elles puissent 

trouver sur place la capacité de continuer leurs études. Alors qu’après on puisse l’ouvrir à d’autres, 

mais on ne pourra pas aller à l’infini. Cela devrait quand même entrer dans le cadre de la carte 

scolaire du territoire. C’est vrai que nous souhaiterions tous que des écoles d’excellence comme la 

vôtre fleurissent sur le territoire car vous avez une manière d’apprendre les langues aux enfants 

qui n’a rien à voir avec la manière dont on apprend les langues à l’école. A l’école, on apprend les 

langues pour les oublier dès qu’on a terminé le cursus scolaire. Tandis que là, vous en faites 

véritablement une immersion comme vous le disiez tout à l’heure. Mais je vous rejoins quand je 

dis aussi qu’il serait bien d’avoir de telles écoles pour tous. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Clément pour votre exposé qui était remarquable. 

 

M. Clément : 

Je vous en prie, merci. 

 

M. Pizot :  

Bon. Maintenant, nous allons continuer l’ordre du jour avec le rapport d’activité 2011. 

 

 

3. RAPPORT D’ACTIVITE  

 

M. Pizot :  

Le rapport d’activité 2011 sera présenté par M. Fourcaud. 

 

M. Fourcaud :  

[Transparents de la présentation de M. Fourcaud en annexe 2 et rapport d’activité 2011 en annexe 3] 

Je suis chargé de vous présenter le rapport d’activité 2011. Pour ne pas vous infliger la lecture du 

rapport que vous avez reçu avec le dossier je vous en ferai une présentation synthétique.  

En 2011, la Cli a tenu 19 réunions : 3 réunions plénières, 3 réunions du Conseil d’administration, 

2 réunions du Bureau et 11 réunions des groupes de travail.  

Le point fort de l’année, on peut estimer que cela a été l’enquête publique sur la demande 

d’autorisation de création – la DAC – de l’installation nucléaire de base (INB) Iter.  

Je vais vous présenter l’activité 2011 selon cinq axes. Le premier, c’est le suivi du projet Iter ; le 

second, l’étude de cette demande d’autorisation de création ; le troisième, l’information du 

public ; le quatrième, les autres activités ; et le dernier point, la vie de l’association.  

Commençons par le premier point : le suivi du projet Iter.  

La Cli a été tenue au courant de l’état d’avancement du projet Iter par M. Alejaldre, Directeur 

général adjoint d’Iter Organization, qui nous a d’ailleurs présenté tout à l’heure un nouveau point 

d’avancement du projet. Cela a été fait à l’occasion des deux Assemblées générales du 09 février 

et du 28 novembre 2011.  
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Sur un sujet important, celui de la santé et la sécurité sur le chantier Iter, nous avons eu le 09 

février une présentation de M. Watson, Directeur du service bâtiment et infrastructures, et de M. 

Fayol, Directeur adjoint du travail.  

Un autre point qui intéresse la Cli, est la question de l’accueil et de l’hébergement des travailleurs 

du chantier Iter. Nous avons eu des présentations par M. Brosseron, Directeur adjoint de 

l’Agence Iter France le 09 février et par M. Pamela, directeur de l’Agence Iter France, le 

28 novembre.  

Une visite du chantier Iter, présentée par Mme André de l’Agence Iter France s’est déroulée le 

17 juin et une visite de l'itinéraire Iter présentée par M. Delplanque, responsable de la cellule de 

coordination de l’Itinéraire Iter, et le commandant Coste qui représentait la gendarmerie, a eu lieu 

le 21 septembre.  

La demande d’autorisation de création de l’INB Iter a été soumise à enquête publique du 15 juin 

au 04 août après prolongation, puisque initialement, l’enquête publique devait s’achever le 

20 juillet. A la demande du président de la Cli, elle a pu être prolongée de 15 jours. La Cli a été 

officiellement consultée pour avis sur le dossier de l’enquête publique par le préfet le 26 mai.  

En prévision de cette consultation, la Cli avait constitué dès 2010 un groupe de travail, composé 

des personnes suivantes : M. Beaumont, M. Bell, Mme Brochier, Mme Foucher, M. Gonella, M. 

Hannecart, M. Mailliat et M. Pizot.  

Ce groupe de travail a pu disposer d’un dossier dès le 14 janvier, donc bien avant la consultation 

officielle, en accord avec l’Autorité de sûreté nucléaire et l’exploitant, dès qu’il a été jugé recevable 

par la MSNR, la mission pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.  

Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises en 2011. Il a tenu des réunions avec des 

représentants d’Iter Organization et un projet d’avis a été présenté à la Cli plénière le 05 juillet.  

A la suite de cette réunion, le projet définitif  a été adopté le 21 juillet par le Conseil 

d’administration qui avait reçu délégation à cet effet.  

Vous vous souvenez que cet avis comprend 34 observations et recommandations et des annexes 

composées de tous les avis particuliers à la fois des membres du groupe de travail, mais 

également d’autres membres de la Cli qui avaient souhaité y contribuer. Un fait important au sujet 

de cette demande d’autorisation de création, est que la Cli a associé la commission d’enquête à ses 

travaux puisqu’elle a invité la commission d’enquête à deux réunions, le 05 juillet et 21 juillet. 

M. Grégoire, président de la commission d’enquête, a en outre bien voulu présenter à la Cli le 

28 novembre son bilan de l’enquête publique. En fin d’année, le 28 novembre, ce groupe de 

travail a été transformé en Commission permanente Impact Environnemental et Sanitaire, dont le 

président est M. Mailliat, et le vice-président, M. Hannecart.  

Concernant l’information du public maintenant, un groupe de travail avait été constitué en 2010 

composé de Mme Brochier, M. Buchaut, M. Champarnaud, Mme Charton, M. Mailliat et M. 

Mercier, ce groupe de travail a été transformé en Commission permanente en fin d’année dont 

M. Mercier est le président et Mme Charton, la vice-présidente.  

L’action d’information du public a été réalisée à travers trois éléments principaux.  

La lettre de la Cli Iter d’abord, bulletin public d’information de la Cli, avec deux numéros publiés 

en 2011. Le premier en février 2011 a été l’occasion de présenter la Cli, ses travaux en 2010 et 

d’annoncer l’enquête publique Iter. En octobre 2011, un deuxième numéro a présenté l’avis rendu 

par la Cli sur la DAC Iter.  
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En 2010, la Cli a pris la décision de créer un portail Internet commun à la Cli Iter et à la Cli de 

Cadarache. Un cahier des charges a été établi et une consultation d’entreprise lancée le 

28 novembre. La société Archriss a été choisie pour réaliser ce site Internet. Actuellement, vous 

avez sur le site de la Cli de Cadarache des pages spécifiques de la Cli Iter.  

Enfin, la presse est invitée à assister à nos principales réunions. On a ainsi eu des articles dans la 

Provence qui ont répercutés nos travaux en 2011.  

Au titre des autres activités, commençons par la participation aux travaux de l’ANCCLI, 

l’association nationale des Cli à laquelle la Cli Iter a adhéré en 2010. Chronologiquement, j’ai 

participé pour ma part le 08 avril à une réunion des chargés de mission des Cli. M. Hannecart a 

participé au mois de septembre à un séminaire sur les enjeux de sûreté après Fukushima. Il est 

également membre du Conseil d’administration de l’ANCCLI et a participé le 18 octobre à la 

réunion du Conseil. M. Hannecart et moi-même avons participé les 17 et 18 novembre, à un 

séminaire sur le thème du post-accidentel et les territoires, organisé par la Cli de Marcoule à 

Orsan dans le Gard. M. Hannecart a participé à l’Assemblée générale de l’ANCCLI le 

29 novembre.  

Le 14 décembre, s’est tenue la 23ème conférence nationale des Cli, organisée chaque année par 

l’Autorité de sûreté nucléaire et l’ANCCLI. Quatre représentants de la Cli y ont assisté ; 

M. Hannecart, M. Villena, Mme Réal et moi-même. Mme Real a participé à une table ronde où 

elle a présenté la démarche suivie par la Cli pour rendre son avis sur la DAC Iter. 

Au titre des autres activités, il y a eu quelques autres réunions ou rencontres significatives. Le 8 

juin, j’ai participé à un atelier des Assises nationales de l’Association des ingénieurs territoriaux de 

France, l’AITF, qui se sont tenues à Marseille en 2011. Le 1er juillet, plusieurs membres de la Cli 

ont participé à une rencontre avec deux commissaires de l’ASN, Mme Comets et M. Jamet. 

Etaient invitées à cette rencontre toutes les Cli de la juridiction de l’ASN Marseille. La Cli de 

Cadarache et la Cli de Marcoule étaient donc aussi représentées. Enfin, M. Pizot a participé le 

20 décembre à une matinée d’information et d’échanges sur la sûreté nucléaire organisée à Aix-

en-Provence par l’ARPE et la Communauté du Pays d’Aix.  

Les éléments principaux relatifs à la vie de l’association sont les suivants : 

Concernant la composition de la Cli, il ya eu le retrait d’une association ; le WWF France s’est 

retiré de la Cli et de toutes les Cli en général en France. L’UDVN-83 a remplacé le VNE 83 pour 

représenter les associations du Var. Ses représentants sont M. Martinot et Mme Tronche. La 

Communauté du Pays d’Aix a vu son représentant également changer, M. Saez a remplacé M. 

Pellenc. Enfin, le représentant suppléant du CDEJP, M. Bianco, a démissionné. Son remplaçant 

vient d’être nommé, c’est M. Wellhoff.  

Les principales décisions de l’année 2011 ont été l’approbation du rapport d’activité 2010 le 9 

février, l’approbation du rapport financier des comptes 2010 le 17 juin et l’approbation du 

programme prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2012 le 28 novembre dernier.  

Je vous remercie.  

 

M. Pizot :  

Merci, M. Fourcaud, pour votre exposé.  

Y-a-t-il des questions ou des remarques ? 
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Bien, je vous propose d’approuver le rapport d'activité 2011.  

 

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 28 

- Nombre de voix pour : 28 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

 

Le rapport d'activité 2011 est adopté. 

 

M. Pizot :  

On va maintenant passer au point suivant : le rapport financier et les comptes 2011  

 

4. LE RAPPORT FINANCIER ET LES COMPTES 2011 

 

M. Pizot :  

Je passe la parole à M. Mailliat. 

 

M. Mailliat :  

[Transparents de la présentation de M. Mailliat en annexe 4 et rapport financier en annexe 5] 

Merci, M. le Président. Je vais avoir la tâche un peu ingrate d’essayer de vous parler des finances, 

ce n’est pas du tout mon métier. J’ai préparé une synthèse afin que les chiffres soient un peu plus 

digestes.  

D’abord, le rapport financier de cet exercice 2011.  

Concernant l’exécution du budget, deux lignes permettent de bien centrer où en est cette Cli Iter. 

On avait fait des prévisions de recettes et de dépenses naturellement équilibrées, d’un montant de 

75 000 €. En matière de réalisation, on s’aperçoit que les dépenses,  76 354 €, sont très voisines de 

la prévision. Donc, une bonne maîtrise de nos dépenses. En revanche, nous avons une bien 

moins bonne maîtrise de nos recettes puisque 58 000 € nous ont été attribués, ce qui nous donne 

donc un écart au prévisionnel de 23%. On a donc un déficit d’exploitation de 18 000 €.  

Si on regarde nos recettes, on constate que l’ASN a tenu ses engagements, 10 000 € de dotation. 

Le Conseil général 13 nous a financé au niveau de 37 000 € alors que 49 000 € lui avaient été 

demandés, donc 24% de moins. Le Conseil général 84 nous a dotés correctement. Le Conseil 

général 04 nous a fourni la moitié de la demande de subvention formulée et le Conseil général 83 

les deux-tiers de notre demande. En revanche, la Communauté du Pays d’Aix (CPA) ne nous a 

accordé que 20% de ce que nous avions demandé.  

Ce qui apparaît donc très clairement, c’est que l’essentiel de nos financements proviennent 

toujours du Conseil général 13 bien que celui-ci ait réduit sa dotation par rapport à notre 

demande. On peut être déçu du financement obtenu de la CPA dans la mesure où Iter a toujours 

représenté pour la CPA quelque chose d’important.  

J’en viens maintenant aux dépenses. Le point essentiel est qu’on a 50 500 € de dépenses de 

personnel sur un total des dépenses de 76 364 €, ce qui signifie que les trois-quarts de notre 
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subvention sont utilisés à payer le personnel qui fait tourner la Cli, à savoir M. Fourcaud et Mme 

Montpellier.  

Les dépenses de secrétariat correspondent à la participation de 3 000 € versée à la Cli de 

Cadarache qui est notre contribution à la mutualisation des moyens.  

Concernant la reproduction de documents, eu égard à la situation budgétaire, on a pris la sage 

décision de ne faire des tirages papier que pour les gens qui le demandent. Et ceci est un poste 

non négligeable puisque presque 4 000 € peuvent être ainsi soustraits aux dépenses.  

Ensuite, sur les autres postes traditionnels, 2 000 € pour les transcriptions de réunion. La 

comptabilité, c’est notre expert comptable. La communication est un poste qui est loin d’être 

négligeable, puisque l’essentiel de notre mission est d’être connu du public pour qu’il puisse nous 

faire connaître ses demandes et que nous servions en quelque sorte d’interface entre l’exploitant 

et la population. Ceci veut bien dire qu’il faut qu’on fasse un effort en matière de communication.  

Les dépenses de réceptions correspondent à la prise en charge des repas des jours de réunion. 

Les frais de déplacement (5 000 €) pour les réunions de la Cli, notamment celles du groupe de 

travail pour la préparation de l’avis de la Cli sur la DAC. Il n’y a strictement rien comme études, 

c’est à mettre en mémoire. 

Les conclusions de ce rapport financier me sont personnelles et on verra ce que pensent les 

membres élus de cette audience. L’année 2011 et en fait la première année pour laquelle nous 

avons fonctionné en configuration normale, c’est un bon exercice pour savoir où on va.  

Deuxième point, dans ce fonctionnement normal de cette Cli, les trois-quarts du budget sont 

absorbés par les frais de personnel.  

Troisièmement, les dépenses d’études ont été nulles, bien que nous ayons fait un travail énorme 

pour rendre un avis sur la DAC d’Iter. Il n’en reste pas moins que ceci a été fait à frais quasiment 

zéro si ce n’est des frais de défraiement. Je veux rappeler à tout le monde ici que la Cli a le devoir 

de s’adosser à des expertises indépendantes car elle a besoin d’asseoir son indépendance vis-à-vis 

de l’exploitant. Or actuellement, les seuls avis sont ceux de ses membres. C’est insuffisant. Aussi 

brillants seraient-ils, il faut absolument asseoir l’indépendance de la Cli sur des avis extérieurs. Ces 

avis extérieurs, cette indépendance vis-à-vis de l’exploitant, c’est la condition sine qua non de sa 

crédibilité auprès de la population. Donc pour nous, il est essentiel que nous ayons de l’argent 

pour faire des études indépendantes. Si on veut collecter les questionnements du public et, en 

quelque sorte, servir d’interface entre les exploitants et le public, nous devons être crédibles. Pour 

être crédibles, il faut qu’on puisse avoir des avis indépendants. En l’absence de crédibilité, si les 

gens nous voient à la botte de X ou de Y, on ne verra rien remonter vers la Cli. En conséquence, 

c’est la mission même qui nous est donnée par la loi qui est en cause si on n’a pas les moyens de 

faire réaliser quelques études. On sait que la Cli de Cadarache a réussi à se doter de moyens 

permettant de faire des prélèvements dans la Durance. La Cli fait ainsi ses propres mesures et 

rendra publics ses résultats qui pourront être comparés à ceux de l’exploitant. C’est la condition 

de la crédibilité de la Cli. Sans ceci, on est fichu parce qu’on ne sera pas écouté et donc on ne 

pourra pas servir. C’est pourquoi  il est important que les élus ici présents soient attentifs à nos 

demandes de subvention. Je vais prendre pour exemple la CPA qui a largement été présente sur le 

champ de la bataille pour Iter. Le budget qu’elle nous a fourni ne représentait que 20% du budget 

demandé.  
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Voilà donc mon message, je ne veux porter aucune attaque contre qui que ce soit. J’attire votre 

attention simplement sur le fait que si on ne peut pas faire d’études, ce n’est pas la peine que vous 

nous donniez l’argent qui sert à faire fonctionner quelque chose qui ne produit rien. Donc, 

arrêtez de financer la Cli Iter si elle ne peut pas faire d’études car ce n’est pas la peine de gâcher 

cet argent. En revanche, si on veut qu’elle serve à quelque chose, il faut qu’elle puisse être 

indépendante et avoir des avis indépendants. Donc, il faut a minima la financer, la doter en études. 

On a fait une demande en conséquence, à vous de voir ce que vous voulez faire. Le technicien 

que je suis ne peut pas vous dire plus que ceci. Après, c’est à vous, les élus, de peser pour que 

nous puissions être financés.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

M. Pizot :  

Merci, M. Mailliat, pour votre exposé. Y a-t-il des questions sur les finances ?  

 

Mme Réal :  

Ma question s’adresse directement à la présidente de la CPA. Pourquoi donc la CPA a aussi peu 

participé compte tenu de ce que disait effectivement le trésorier sur les problèmes que cela pose 

et des problèmes d’avenir ? 

 

Mme Joissains :  

En réalité, la subvention demandée n’est pas très importante. Mais il faut toujours demander plus 

pour avoir moins. Or, vous avez eu le tort de demander juste ce dont vous aviez besoin. Je 

réponds ainsi par rapport aux réflexes des administrations et surtout celles qui donnent de 

l’argent. Le premier principe est que vous donnez moins que ce que qui est demandé. Mais vous 

êtes un organisme sérieux et je ne pense pas qu’elles doivent évaluer les choses de cette manière-

là. Deuxièmement, peut-être aviez-vous quelques réserves. Or, quand il y a des réserves, la loi 

pose d’une manière drastique qu’on ne verse pas ou qu’on verse moins. J’ai demandé que cette 

règle ne soit pas appliquée d’une façon systématique comme c’est le cas aujourd’hui. J’ai demandé 

que dans certains cas on m’en parle. Tout le monde dans la CPA sait à quel point je tiens à Iter et 

à quel point je tiens à la Cli. J’ai parlé à Hélène Barrau qui, depuis la création de l’association 

« Réussir Iter » qu’elle avait managée, suit tout ce qui concerne Iter et je viens de lui donner un 

petit mot qu’elle va remettre au Directeur de l’économie.  

Je pense que cela ne se reproduira plus. Je crois que non seulement on va revenir sur ce qui n’a 

pas été fait et qui aurait dû l’être et qu’en plus, ça ne se reproduira plus. La loi nous impose de ne 

pas verser quand il y a une petite réserve. Mais la loi n’est pas bonne car une association ne vit pas 

sur un an, elle vit avec une antériorité. Dans l’application des lois, je disais toujours à mes 

étudiants : « Vous avez les baïonnettes intelligentes et les baïonnettes imbéciles ». Voilà, donc, 

l’application de la loi, elle doit être faite par les baïonnettes intelligentes. Quand elle est faite par 

les autres, ça devient une véritable catastrophe. Donc, j’ai donné des instructions et s’il y avait un 

problème, Hélène m’aviserait, mais il n’y en aura pas. Merci. 
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M. Mailliat :  

Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre intervention. Je suis tout à fait satisfait du 

discours que je viens d’entendre pour la bonne raison qu’il ne s’agit pas seulement de science ici. 

La Cli Iter a la spécificité d’être un employeur puisque nous avons un CDI. Donc, nous avons 

une responsabilité humaine vis-à-vis de cette Cli.  

 

M. Chaud, syndicat CFTC :  

J’interviens par rapport à la dotation de la région PACA que j’ai du mal à comprendre, sachant 

qu’Iter irradie sur le 13, le 84, le 04 et le 83. Donc, par rapport à la région, c’est quelque chose 

d’assez important. Cela me surprend assez de voir que la dotation de la Région PACA est de 

3 000 €, alors que celle du Conseil général 13 qui est une structure plus petite est de 37 000 €.  

 

M. Pizot :  

Vous dites que la région PACA, c’est plus important que le Conseil général 13 mais ils ont le 

même budget, sauf  qu’avec le même budget le Conseil général a un département et la région 

PACA a six départements.  

 

Mme Joissains-Masini :  

La CPA est intervenue à hauteur de 75 000 000 € pour Iter, le Conseil général 155 000 000 € et le 

Conseil régional 153 000 000 €, dont ils ont déduit les uns et les autres les crédits de droit 

commun. Par exemple, le Conseil régional a déduit le coût de l’école internationale sur le montant 

de sa participation. Pour autant, les deux organismes ont été très présents dans toute la politique 

menée autour d’Iter. Je crois que cela n’a peut-être pas été demandé avec assez de vigueur et je 

pense que Roger et moi nous pourrions arriver à avoir un financement de la Région. Je ne crois 

pas du tout qu’il y ait un désintérêt de la Région. Je suis venue avec M. Vauzelle et un certain 

nombre de fois sur les lieux pour justement parler d’Iter. Le président Vauzelle a clairement dit 

qu’il soutenait Iter malgré l’opposition d’une partie de sa majorité. Il a réglé le problème en disant 

que pour 1 € sur Iter, il mettrait 1 € dans les énergies renouvelables. Je verrai Mme Delhaye, la 

représentante des Verts, quelqu’un de bien, d’autant plus que la Cli peut justement nous alerter 

sur un certain nombre de problèmes avant qu’ils ne se posent. Donc, je vais téléphoner à Urbain 

qui fait partie du Conseil de développement de la ville et je lui dirai de voir Mme Delhaye. Donc, 

je pense qu’elle sera tout à fait ouverte, voilà. Non, ce n’est pas quelqu’un qui a ce type de 

comportement. Je crois que c’est une erreur, c’est un oubli, voilà. 

 

M. Fourcaud :  

Par rapport à la question de M. Chaud, je voulais simplement rappeler que c’est la loi 

Transparence et Sécurité Nucléaire qui confie au Conseil général la responsabilité principale des 

Cli. C’est pour cela qu’il en est le principal financeur. La répartition du financement n’est pas 

seulement fonction des capacités financières des différentes collectivités. Le Conseil général et le 

Conseil régional ont un budget comparable et participent pour un montant à peu près équivalent 

au projet Iter, mais la Cli étant confiée principalement au Conseil général, celui-ci apporte le 

principal financement. 
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M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose d’approuver le rapport financier et les comptes 

2011.  

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 28 

- Nombre de voix pour : 28 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Le rapport financier et les comptes 2011 sont adoptés. 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Pizot : 

La Commission Information du public propose l’organisation d’une réunion publique le 

19 octobre prochain sur le thème dont nous avons déjà débattu de la gestion de l’afflux des 

travailleurs sur le chantier Iter, notamment le logement.  

 

M. Mailliat : 

Je pense que la Cli Iter y accorde effectivement une certaine importance. Cela ne concerne pas 

principalement les agents Iter, mais plutôt les gens qui vont venir sur le chantier. Il s’agit donc de 

savoir ce qui est fait en matière de logement, de transport, de santé, de scolarité, etc., sachant que 

le territoire est déjà légèrement en sous-effectif  en matière de médecins, de transports, etc. L’idée 

est d’avoir des présentations des différentes autorités, ARS, etc., et d’avoir une table ronde avec 

les élus qui voudront bien participer à cette table ronde. Et j’essaierai, moi, d’animer cette table 

ronde pour qu’elle répondre aux attentes de la population et des communes concernées. Voilà, 

pour préciser l’idée générale de cette réunion. 

 

Mme Réal :  

Un arrêté fixant les règles générales relatives aux INB est sorti le 07 février qui interdit 

l’externalisation de la surveillance des sous-traitants pour les activités liées à la sûreté. Cet arrêté 

ne sera appliqué, je crois, qu’à partir de 2013. Mais je voudrais savoir si dès à présent des 

réflexions ont été menées par rapport à la politique industrielle et je suppose que cela s’appliquera 

aussi à Iter.  

 

M. Tord, adjoint au chef  de la division de Marseille de l’ASN :  

Avant de laisser peut-être la parole à Iter Organization, je vais resituer le cadre de cet arrêté et ses 

principales dispositions. Cet arrêté est un arrêté d’application du décret Procédure du 

07 novembre 2007. Cet arrêté est attendu depuis 2007, puisqu’il était prévu tout de suite après le 

décret. Il modifie pas mal de choses.  
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Il abroge l’arrêté qualité du 10 août 1984, l’arrêté du 26 novembre 1999 qui fixait les prescriptions 

techniques applicables aux INB et l’arrêté du 31 décembre 1999 modifié en janvier 2006 qui fixait 

la réglementation technique destinée à prévenir les nuisance, etc., de l’exploitation des INB.  

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 sauf  pour deux dispositions qui entreront en vigueur 

au 1er juillet 2012.  

La première est la déclaration qu’un exploitant d’INB doit faire annuellement à l’autorité 

compétente s’il utilise des produits chimiques avec un calcul des risques. La seconde est la 

déclaration de prévision des prélèvements et des rejets, c’est-à-dire que l’exploitant devra avant le 

31 décembre indiquer à l’ASN ses prévisions de prélèvements et de rejet et également en 

informer la Cli. Pour les installations existantes, certaines dispositions de cet arrêté ne seront 

applicables qu’au 1er janvier 2014, d’autres au 1er juillet 2014, d’autres enfin lors du premier 

examen de sûreté.  

Concernant la surveillance des prestataires, ce sont les articles 221 et 224 qui s’appliquent au 

1er juillet 2013 pour les installations qui à, la date de publication, c’est-à-dire au 08 février 2012, 

n’ont pas de décret d’autorisation de création. C’est-à-dire qu’une INB qui n’a pas de DAC doit 

appliquer ces dispositions au 1er juillet 2013. Les INB qui sont déjà autorisées ne les appliqueront 

qu’au 1er janvier 2014.  

Je pourrais vous faire une présentation dans quelque temps plus complète, mais ce qu’il faut 

savoir, c’est que l’article 223 dit la chose suivante : « La surveillance de l’exécution des activités 

importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l’exploitant qui ne peut 

la confier à un prestataire ». On entend par activité importante pour la protection, les activités qui 

touchent la sécurité, la santé, la salubrité publique, la protection de la nature et de 

l’environnement. Toutefois, il est précisé que l’exploitant peut se faire assister pour la surveillance 

par un prestataire à condition qu’il conserve les compétences nécessaires pour en assurer la 

maîtrise, c’est-à-dire qu’il ne peut pas confier la tâche de surveillance de ses prestations à un 

prestataire si lui-même ne s’engage pas dans cette surveillance et n’assure pas la maîtrise du 

système. Cela va au-delà de l’arrêté qualité. Maintenant, je vais laisser Iter Organization répondre 

sur sa mise en œuvre. Merci. 

 

M. Alejaldre :  

Iter Organization observe de toute façon la loi nationale en matière de sûreté. Nous sommes au 

courant des nouvelles lois et nous les appliquerons comme nous l’avons déjà fait par le passé. 

 

M. Tord :  

Pour compléter, Iter ne disposant pas encore de DAC, cet arrêté s’appliquera à Iter au 

1er juillet 2013. 

 

M. Pizot :  

Merci, M. Tord.  

D’autres questions ? S’il n’y a plus de questions, nous pouvons terminer la réunion. Je vous 

remercie tous pour votre participation et je lève la séance.  

 

Fait à Aix-en-Provence, le 24 mai 2012 
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Roger Pizot 

Président de la Cli 

 

Alain Mailliat 

Trésorier de la Cli 

 

RAPPEL DES DECISIONS 

1. Le rapport d’activité 2011 est approuvé ; 

2. Le rapport financier et les comptes 2011 sont approuvés ; 
 

ANNEXES : 

1. ITER. 2011, année décisive, transparents de la présentation de M. Alejaldre, Directeur 
général adjoint d’Iter Organization ; 

2. Rapport d’activité 2011, transparents de la présentation de M. Fourcaud, Secrétaire de la 
Cli ; 

3. Rapport d’activité 2011 ; 

4. Rapport financier exercice 2011, transparents de la présentation de M. Mailliat, Trésorier de 
la Cli ; 

5. Rapport financier 2011. 
 


