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SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE ITER ORGANIZATION 
ET LES URSSAF DE LA REGION PACA 

 
 
SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE, Bouches-du-Rhône, le 5 février 2013. Soucieuse de collaborer de la 
manière la plus étroite avec les autorités françaises en matière de réglementation du travail, ITER 
Organization a signé le vendredi 1er février avec les Unions régionales de recouvrement des cotisations 
de Sécurité sociale et d’Allocations familiales (Urssaf) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une 
convention de partenariat dont l’objectif est de lutter contre le travail dissimulé dans les entreprises 
intervenant sur les chantiers du site ITER. 
 
Une convention similaire avait été signée entre les Urssaf de la région PACA et l’Agence Iter France dans le 
cadre de la phase de préparation du site ITER entre 2007 et 2010. Cette convention était devenue caduque du 
fait du transfert du site à ITER Organization. 
 
Le statut particulier de l’organisation internationale ITER Organization a conduit les deux parties à définir les 
modalités d’intervention des Urssaf de la région Paca sur le site ITER. 
 
La périodicité des visites et des sessions d’information ; les suites à donner aux contrôles ainsi que l’accès au site 
et la langue de communication ont notamment fait l’objet d’un accord entre les deux parties. 
 
Dominique Clement, directeur-préfigurateur des Urssaf de la région PACA a souligné le caractère « exemplaire » 
de la collaboration engagée avec ITER Organization. « L’organisation internationale ITER, a-t-il déclaré, adresse 
aujourd’hui un signe fort, qui aura un effet d’entraînement sur tous les grands chantiers de la région.» 
 
Représentant le préfet de région Hugues Parant, Muriel Gauthier, Directrice adjointe de la Direction Régionale des 
Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA) a rappelé 
que, dans un contexte de difficultés économiques généralisées, la prévention du travail dissimulé constituait un 
« enjeu majeur » pour le gouvernement français. 
 
« ITER n’est pas seulement le programme international qui ouvre la voie à la maîtrise de l’énergie de fusion, a rappelé Osamu 
Motojima, le directeur général d’ITER Organization. Au-delà de nos objectifs scientifiques et technologiques, nous travaillons 
pour la paix et pour le bonheur de tous les êtres vivants de cette planète. A ce titre, nous nous devons d’être exemplaires et notre 
collaboration avec les URSSAF PACA s’inscrit résolument dans cette volonté. » 
 
La convention signée le vendredi 1er février sera renouvelée tacitement chaque année. 
 
 
CONTEXTE 
Conçu pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’énergie de fusion, ITER sera la plus grande 
installation expérimentale de fusion jamais construite. La fusion est à l’origine de l’énergie du Soleil et des étoiles. 
Quand des noyaux d’atomes légers fusionnent pour former des noyaux plus lourds, une grande quantité d’énergie 
est libérée. La recherche sur la fusion vise à maîtriser une source d’énergie à la fois sûre, fiable et respectueuse de 
l’environnement.  
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ITER est également une entreprise de coopération scientifique internationale sans équivalent. La contribution de 
l’Europe représente à peu près la moitié du coût de construction ; les six autres Membres engagés dans cette 
entreprise (la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis) 
contribuent à part égale à l’autre moitié. ITER est en cours de construction à Cadarache, en France, dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 
 
Pour en savoir plus sur ITER, rendez-vous à l’adresse suivante : www.iter.org 
La version électronique de ce communiqué de presse est disponible  à l’adresse suivante :  
http://www.iter.org/org/team/odg/comm/pressreleases 
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