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Faire sa rentrée en tant que Conseillère pour les affaires 
nucléaires à la Représentation Permanente de la France 
auprès de l’Union européenne a été évidemment pour 
moi le fait marquant de ce second semestre 2016. Et 
pourtant, cette prise de fonction s’est faite tout 
naturellement et ce grâce à l’accueil et au 
professionnalisme de l’équipe en place composée de 
Jocelyne Fricot et Lucie Veteau, ainsi que l’excellent 
travail et les conseils avisés de la part de mon 
prédécesseur, Guillaume Gillet mais également grâce au 
précieux soutien et à l’expertise du Secrétariat Général 
des Affaires européennes (SGAE), du Comité Technique 
Euratom (CTE), des Ministères et des collègues de la 
Représentation permanente.  

Un premier éditorial donc qui ouvre la voie vers une 
année 2017 qui devrait se dérouler dans un contexte 
politique sans précédent. En effet … 

2017 et … les 60 ans de la signature des Traités de Rome 
créant la Communauté économique européenne (CEE) et 
la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(EURATOM). Un bel anniversaire néanmoins assombri par 
le cas britannique puisque Londres devrait activer, sans 
doute durant cette même période, l’article 50 du Traité 
qui lancera son processus de sortie de l’Union 
européenne. Avec le Brexit, on parle désormais du 
Brexatom, nouvelle conséquence potentielle, et pas des 
moindres, de cette sortie britannique. Beaucoup de 
questions se posent, et peu de réponses claires à ce jour.  

2017 et … une Commission Junker à mi-mandat qui a 
désormais adopté la plupart des grands actes législatifs, 
notamment dans le domaine de l’énergie  avec le paquet 
"Energie propre pour tous les Européens", pas moins de 
huit propositions majeures  rouvrant  l’essentiel des  
directives et  des règlements constituant la politique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’énergie. 

2017 et … un futur nouveau Président du Parlement 
européen qui pourrait venir relancer la question de 
l’équilibre des forces politiques au sein de la capitale 
européenne. Au-delà de Bruxelles, des élections en 
perspective, en France mais également en Allemagne, en 
Italie, aux Pays Bas ainsi que la mise en route de la nouvelle 
administration américaine.  

C’est dans ce contexte politique incertain qu’il va falloir 
mener à bien nos dossiers nucléaires de 2017 parmi 
lesquels, la très attendue Communication de la Commission 
sur le projet ITER, jalon majeur puisqu’il s’agit d’appeler le 

Conseil de l’Union européenne à fournir à la Commission 
un mandat de négociation en vue d’une réunion ITER de 
niveau ministériel en 2017 afin de confirmer l’accord de 
l’Union européenne sur la nouvelle « baseline », ou encore 
la révision du règlement sur l’Article 41 du Traité EURATOM. 
Il s’agit également d’engager de façon positive des dossiers 
à plus long terme comme par exemple les prochaines 
perspectives financières pluriannuelles de l’Union 
européenne, l’extension de deux ans de l’actuel 
programme-cadre EURATOM (2019-2020) ainsi que son 
successeur au-delà de 2020. 

 

Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur pour 2017, 
santé, bonheur et accomplissement personnel et 
professionnel. Que cette nouvelle année soit la preuve de 
notre collaboration et de la réussite de nos projets 
communs, actuels et à venir. 

 
Caroline Thevenot 

Conseillère pour les affaires nucléaires 
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SUJETS TRAITES EN GROUPE DES QUESTIONS 

ATOMIQUES  

 

Adoption d’un rapport sur la mise en œuvre de 

la Convention sur la Sûreté nucléaire  

Dans le cadre de la 7ème réunion d’examen de la 
Convention sur la Sûreté Nucléaire (CSN) 
(réunion triennale destinée à développer la 
coopération et les échanges d’expérience), le 
Groupe des Questions Atomiques du 7 
septembre 2016 a préparé un rapport 
présentant les mesures prises pour mettre en 
œuvre les obligations de la Convention.  Soumis 
à une procédure de silence non rompue par le 
Groupe, ce rapport EURATOM a été validé par le 
COREPER II du 28 septembre 2016, puis adopté 
en Conseil le 11 octobre 2016.  
 

Démantèlement d’installations nucléaires en 

Bulgarie, Lituanie et Slovaquie  

Lors de cette même réunion,  la Commission a 
présenté son rapport sur la mise en œuvre des 
travaux menés en 2015 dans le cadre du 
programme d’assistance au démantèlement 
d’installations nucléaires en Bulgarie, en 
Lituanie et en Slovaquie. 
 
La Cour des Comptes européenne a, en 
parallèle, publié son rapport sur le programme 
d’assistance au déclassement de ces 
installations. Le 30 novembre 2016, l’ensemble 
des délégations est parvenu à s’accorder afin de 
finaliser des Conclusions du Conseil sur ce 
rapport spécial de la Cour des Comptes 
européenne. Les délégations ont trouvé un 
compromis permettant de proposer un texte 
positif à l’égard des trois Etats membres 
concernés, ouvert à des possibilités de soutien 
dans le futur, tout en conservant un discours 
assez équilibré sur le partage des efforts.  
 
 
 

 
 
Soumis à une procédure de silence non rompue 
par les délégations, ce document a été validé en 
COREPER le 7 décembre 2016 et adopté en 
Conseil le 13 décembre 2016. 
 
 

 
La plus vieille centrale nucléaire de Slovaquie, Jaslovske Bohunice. 

 
 
Présentation de l’avis du CESE sur le Programme 

d’Investissements dans le secteur nucléaire 

(PINC) 

Le Comité Economique et Social Européen (CESE), 
réuni en plénière le 22 septembre 2016,  a 
largement validé l’avis TEN/596 relatif à la 
Communication de la Commission sur le 
programme indicatif nucléaire, appelé 
communément « PINC » (210 votes pour, 2 votes 
contre et 11 abstentions).  
Cet avis rappelle l’importance du nucléaire dans 
l’Union européenne et encourage la Commission 
européenne à revoir le document sous les angles 
de la compétitivité, la sécurité énergétique, 
l’économie, la décarbonisation, l’acceptation du 
public et la transparence dans l’objectif d’en faire 
une contribution stratégique à l’Union pour 
l’énergie en général et son paquet législatif 
énergie en particulier (paquet qui était en cours 
de préparation à cette période).  
La Commission doit désormais publier une 
nouvelle version du PINC. A priori, cette 
publication devrait faire partie du paquet 
"Deuxième état de l'Union de l'énergie" prévu en 
février prochain. Selon les informations 
informelles recueillies à ce jour, la prise en 
compte de l’avis du CESE se ferait à la marge, 
corrigeant des erreurs factuelles mais sans 
reprendre de façon substantielle le document.  
 

Affaire à suivre. 
 

 

B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  s l o v a q u e   
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La Convention Espoo 

La Convention Espoo adoptée en 1991 évalue 
l’impact sur l’environnement de certaines 
activités transfrontalières listées dans 
l'appendice I de la Convention. Depuis le 
premier semestre 2016, il est question d’évaluer 
l’application des dispositions de cette 
Convention aux activités nucléaires. Pour cela, 
un groupe de travail, dont la France fait partie 
et piloté par un consultant autrichien, a été créé 
afin de préparer un « guide de bonnes 
pratiques ». Ce document permettrait 
d’échanger les informations entre les parties à 
la Convention sur les activités liées à l’énergie 
nucléaire. L’objectif est de finaliser ce document  
en vue d’une adoption lors de la prochaine 
réunion des parties à la Convention Espoo qui se 
tiendra à Minsk en juin 2017.  
 
La Présidence slovaque a tenu à présenter aux 
délégations représentées au Groupe des 
Questions Atomiques, en point d’information, 
l’évolution des travaux de ce groupe de travail. 
Il a été rappelé que les mesures stipulées dans 
ce guide n’auront aucune valeur juridique, ne 
s’agissant que de recommandations non 
contraignantes qui ne doivent pas complexifier 
l’application de la Convention mais plutôt viser 
à en éclairer la pratique. 
 
 
Présentation du programme de la Présidence 

maltaise 

 

 

 

Pour assurer une meilleure continuité et du fait 
que Malte ne possède aucune centrale 
nucléaire sur son sol, le Groupe des Questions 
Atomiques sera présidé durant le premier 
semestre 2017 par Miroslav Zimermann, 
attaché nucléaire slovaque, assisté par Maria 
Victoria Borg, vice-présidente maltaise du 
groupe et soutenu par des experts maltais et 

slovaques (dont la plupart appartient aux 
autorités nationales de régulation). 
 
La future  Présidence a présenté ses priorités pour 
le 1er semestre 2017. Les principaux dossiers à 
traiter seront les suivants : 
 

• Révision du règlement sur l’Article 41 du 
Traité EURATOM ;  

• Préparation des réponses aux questions 
posées par les pays tiers dans le cadre de la 
7ème réunion d’examen de la Convention sur 
le Sûreté Nucléaire (CSN) sur le rapport 
EURATOM ;   

• Programme indicatif nucléaire (« PINC 2 »). La 
Présidence a mentionné la possibilité de 
négocier des Conclusions du Conseil sur ce 
texte uniquement si les modifications 
apportées sur la première version du PINC 
suite à l’avis du CESE sont substantielles ;  

• Rapport de la Commission sur l’état des lieux 
au sein des Etats membres sur la 
transposition de la Directive 
2011/70/EURATOM « déchets » ; 

• Second rapport de la Commission sur la mise 
en œuvre de la Directive 2006/117/EURATOM 
« transfert déchets» ; 

• Rapport de la Commission sur le programme 
d’assistance de démantèlement 
d’installations nucléaires (NDAP). 

 

SUJET TRAITE EN GROUPE « ENERGIE » EN 

COLLABORATION AVEC LE GROUPE DES QUESTIONS 

ATOMIQUES 

 

Protocole d'accord (MoU) UE- Ukraine 

Lors du Groupe « Energie » du 27 octobre 2016, 
était à l’ordre du jour un premier échange de vues 
sur le projet de Memorandum of Understanding 
(MoU) sur le partenariat stratégique dans le 
domaine de l’énergie avec l’Ukraine. Il s'agissait 
d’actualiser  le MoU existant de 2005 pour mieux 
refléter la coopération avec l'Ukraine sur les 5 
dimensions de l'Union de l'énergie (sécurité 
énergétique, intégration des marchés, 
décarbonisation, efficacité énergétique, 
Recherche & Innovation). Le protocole d’accord 
met notamment l'accent sur le besoin de 
synchronisation du réseau électrique avec l'Union 
Européenne et la promotion des standards en 
matière de sûreté nucléaire et d'acquis 
environnemental. Ces réunions ont permis 
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d’obtenir la signature du MoU au sommet UE-
Ukraine qui s’est tenu le 24 novembre 2016. 
 

ACTIVITES DU PARLEMENT EUROPEEN SUR LE PROJET 

ITER 

 

 

 
ITER : Echange de vues avec le Commissaire 

Canete  

 

Dans le cadre d’un dialogue structuré avec la 
Commission parlementaire de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie (Commission « ITRE ») 
le 26 septembre 2016, un échange de vues sur 
ITER avec le Commissaire Cañete en charge du 
Climat et de l’Energie a été l’occasion de 
rappeler l’engagement de la Commission autour 
du projet. La publication de la Communication 
prévue initialement pour septembre 2016 a été 
reportée au début de l’année 2017. La 
Commission « ITRE », à travers l’intervention 
positive des différents groupes qui se sont 
exprimés (PPE, S&D, CRE, ENL) est clairement 
favorable à la poursuite de ce projet majeur 
pour l’Union européenne, malgré quelques 
interrogations, notamment par la Gauche 
Unitaire Européenne (GUE), portant 
essentiellement sur le financement post 2020, 
sur la coopération à l’échelle internationale ou 
encore sur l’effet d’éviction au détriment des 
énergies renouvelables. 
 

 
Le complexe Tokomak et son premier élément industriel 

(Cadarache, France) 

ITER : Décharge budgétaire 2014  

La Commission parlementaire « Contrôle 
budgétaire », critique par le passé sur la conduite 
du projet, a semble-t-il été satisfaite des 
informations qui lui ont été données lors des deux 
auditions du mois de juillet 2016. C’est ce que 
témoigne le vote de la décharge sur l'exécution 
du budget de l'entreprise commune pour ITER et 
le développement de l'énergie de fusion pour 
l'exercice 2014.  Le rapport Marinescu avait, en 
effet, initialement recommandé en avril 2016 le 
report de la décharge budgétaire dans l’attente 
de décisions concernant la révision du calendrier 
du projet. Puis à la fin du mois de septembre, la 
Commission « Contrôle budgétaire » a changé de 
position se montrant en faveur de cette décharge. 
Le Parlement européen a alors voté le 27 octobre 
la décharge pour l'exercice 2014. Les députés, sur 
la recommandation de la Commission  « Contrôle 
budgétaire », ont voté en grande majorité pour 
l’approbation (436 voix pour, 170 contre et 18 
abstentions).  « Avec cette décision, le Parlement 

européen reconnaît les efforts significatifs et les 

améliorations qui ont été faits dans la dernière 

période du projet ITER, estime F4E. Le soutien du 

Parlement européen à ce projet est essentiel pour 

le succès des efforts européens pour remettre ce 

projet international sur les rails. » 
 
ITER : Débat au sein de la Commission « Budget »  

Au sein de la Commission « Budget », certaines 
réticences persistent. Un exemple récent 
concernant le projet de rapport du Parlement 
européen relatif à la position du Conseil sur le 
budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2017, l’eurodéputé Ernest Maragall 
(Verts/ALE Group, ES), anti-nucléaire, avait 
proposé trois amendements afin de réorienter 
voire même de supprimer les financements 
alloués au secteur nucléaire en général et ITER en 
particulier au bénéfice des énergies 
renouvelables. La résolution a été adoptée le 26 
octobre 2016 par le Parlement européen sans 
reprendre les amendements anti-nucléaires 
proposés par M. Maragall. 
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CONFERENCES, SOMMETS ET AUTRES EVENEMENTS 

 

ENEF (European Nuclear Energy Forum) – 

Bratislava, 3 et 4 octobre 2016  

 

 

 
La 11ème édition de ce Forum fut l’occasion de 
rassembler les acteurs du nucléaire (Etats 
membres, industriels, représentants de la 
société civile et Commission européenne) 
autour d’un dialogue constructif dans un 
contexte de décarbonisation du bouquet 
énergétique européen.  
Deux sujets sont ressortis de cette rencontre : 
les investissements à prévoir dans le secteur 
nucléaire à l’horizon 2050 dans la lignée de la 
publication du PINC (Programme Indicatif 
nucléaire) et la nécessité de reformer le marché 
de l’énergie pour soutenir ces investissements, 
et la notion de préparation/capacité de réaction 
face au risque d’accident nucléaire.  
 
Le prochain Forum sera organisé à Prague les 22 
et 23 mai 2017.  
 
Les Entretiens Européens  sur « les 

investissements dans l’énergie nucléaire en 

Europe : bâtir un cadre de long terme pour 

valoriser et financer les projets » 

 

Le 20 octobre 2016, Claude Fischer, Directrice 
des « Entretiens européens », ainsi que 
l’ensemble des intervenants, se sont accordés 
en réaffirmant la nécessité d’investir dans la 
recherche, l’innovation et la formation ainsi que 
de réformer le marché européen pour inciter les 
investissements à long terme dans le but 
d’atteindre des objectifs climatiques, 
d’améliorer la compétitivité du secteur et 
d’assurer le leadership européen. Cette 
conférence fut l’occasion de réunir des 
représentants de la Commission européenne, 
des organisations liées au nucléaire, des 
industries européennes, mais aussi des 
industries chinoises et russes afin d’ouvrir le 
dialogue au-delà de l’échelle européenne.  
 

2
nd

 Forum New Nuclear Watch Europe 

Lors de ce second Forum organisé par New 

Nuclear Watch Europe, les intervenants se sont 
posés la question de savoir si les coûts de 
règlementation de la sûreté nucléaire freinaient le 
développement de nouvelles constructions. Ils se 
sont accordés pour conclure que ces coûts élevés 
pouvaient être réduits en améliorant la 
coopération entre les pays nucléaires ainsi que 
l’harmonisation législative en la matière, tout en 
prenant en compte les différences de conception 
des centrales (notamment russes et françaises).  
 

TRAVAUX DU EUROPEAN NUCLEAR SAFETY REGULATORS 

GROUP 

 

33
ème

 réunion de l’ENSREG – 10 novembre 2016 

 

Les représentants des autorités de sûreté et des 
autorités compétentes dans le domaine de la 
gestion des déchets nucléaires des Etats membres 
de l’Union européenne se sont réunis à Bruxelles 
le 10 novembre 2016, dans le cadre du European 

Nuclear Safety Regulators’Group (ENSREG), 
réunion présidée par Pierre-Franck Chevet, 
Président de l'ASN. L’ENSREG a pour mission 
d’améliorer la coopération entre les Etats 
membres sur la sûreté nucléaire et la gestion des 
déchets radioactifs, en toute transparence, tout 
en incluant la Commission dans le débat. Lors de 
cette réunion biannuelle, ont été abordés entre 
autres, les revues thématiques par les pairs 2017 
au titre de la Directive révisée sûreté, le 
programme de travail de l’ENSREG pour 2016-
2019, un bilan des activités des trois groupes de 
travail.  
 
Conférence ENSREG 2017 

  

L’ASN pilotera sous la présidence de M. Frédéric 
Joureau (DRI) l’organisation de la 4ème édition de 
la Conférence de l’ENSREG qui se tiendra les 28 et 
29 juin 2017 à Bruxelles. L’idée autour de cette 
Conférence est d’échanger entre autorités de 
régulation et opérateurs. Elle sera articulée 
autour des thèmes de la gestion des déchets, du 
LTO, et de l’harmonisation du licensing. 
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Le dossier Hinkley Point C (HPC) n’a pas connu 
de développement récent au Conseil. 
Cependant, il est analysé avec attention par 
l’ensemble des acteurs européens dans le 
domaine nucléaire, tant au regard du contexte 
délicat faisant suite au Brexit, qu’au regard des 
modèles de financements permettant le 
développement de nouveaux projets nucléaires 
(contrat pour différence).  

 

 
Projet de construction de la nouvelle centrale HPC 

HPC est aussi vu avec beaucoup d’intérêt par les 
autres Etats membres souhaitant installer de 
nouvelles capacités nucléaires comme la 
Hongrie qui y voit l’occasion de défendre son 
propre projet de construction de centrale PAKS 
II.  

Sans surprise, cet accord HPC suscite cependant 
l’irritation des pays opposés au développement 
de l’énergie nucléaire ainsi que de certaines 
ONG, comme le témoignent les différents 
recours engagés.  

HPC - Contrats signés  

Deux ans après le feu vert de la Commission (8 
octobre 2014 par décision UE 2015/658) et 
après dix années de préparation, l'accord 
d'investissement, qui lance définitivement le 
projet de construction de deux réacteurs EPR 
sur le site de Hinkley Point (construction 
évaluée à 18 milliards de Livres) a été signé par 
les autorités britanniques, EDF et leur 
partenaire chinois CGN  le  29 septembre 2016.  
Ce contrat bénéficie à la refondation de la filière 
nucléaire en France. Les deux réacteurs EPR 
d’HPC fourniraient environ 7% des besoins en 
électricité du Royaume-Uni.  
 

 
 
 
 

Le planning opérationnel prévoit la mise en 
service du premier réacteur 115 mois après la 
décision finale d’investissement.  
 
Aujourd’hui, le projet est en phase de lancement :  
 

• Il a obtenu le permis de construire, la 
certification du design du réacteur EPR et la 
licence d’exploitation nucléaire ; 

• L’intégration des équipes, y compris des 
principaux fournisseurs, a été renforcée par la 
mise en place de centres de pilotage de 
l’ingénierie et de la construction ;  

• En outre, le projet HPC intègre le retour 
d’expérience de Flamanville et Taishan.  

 

HPC - Contrat pour Différence  

HPC bénéficie d’un flux de revenus sécurisé grâce 
au Contract for Difference (CfD), contrat de droit 
privé négocié entre EDF Energy et le 
Gouvernement britannique.  
Ce dispositif permet de payer la différence entre 
le prix du contrat et le prix de gros. Ce CfD a été 
conçu à l’initiative des britanniques pour 
développer les technologies bas carbone et ainsi 
faciliter les investissements à long terme. Les 
principales caractéristiques de ce CfD sont :  
 

• Un prix de référence fixé à 92,50£2012/MWh, 
ou 89,50£2012/MWh, si le projet Sizewell C 
était lancé (c`est-à-dire si une décision 
d’investissement était prise), indexé sur 
l’inflation britannique (CPI) ;  
 

• Une durée du contrat de 35 ans après la mise 
en service. HPC vendrait son électricité au prix 
du marché mais recevrait (ou paierait) la 
différence entre le prix de marché et le prix 
de référence du CfD ;  
 

• Un ensemble de protections notamment 
contre d’éventuels changements législatifs et 
réglementaires, et contre le risque de 
réduction du volume (« curtailment »).  

 

D o s s i e r  H i n k l e y  P o i n t  C   



 7 

             

 

HPC - Recours rejeté (Greenpeace / 

Commission)  

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 
26 septembre 2016, le recours en annulation 
introduit en 2015 par Greenpeace Energy et 9 
autres sociétés qui produisent et 
commercialisent de l’électricité à partir de 
sources d’énergies renouvelables contre la 
décision de la Commission européenne 
autorisant l’aide d’État britannique pour le 
soutien aux deux nouvelles unités de la centrale 
nucléaire de Hinkley Point.  
 
HPC - Recours en cours (Autriche/ Commission)  

Pour mémoire, par requête en date du 6 juillet 
2015, l’Autriche avait introduit un recours en 
annulation à l’encontre de la décision de la 
Commission du 8 octobre 2014 relative à la 
mesure d’aide que le Royaume-Uni envisage de 
mettre à exécution à titre de soutien en faveur 
de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley 
Point. Par lettre du 29 août 2016, l’Autriche et la 
Commission ont demandé une audience, 
demande à laquelle le Tribunal doit répondre. 
Selon les statistiques du Tribunal 2015, la durée 
moyenne d’une procédure devant le Tribunal 
est de 20 mois. Ainsi, si le Tribunal répond 
suivant la procédure normale, la décision 
devrait certainement avoir lieu au premier 
semestre 2017.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte ouverte pour d’autres projets nucléaires ?  

PAKS II en Hongrie 

 

Pour rappel, en janvier 2014, la Hongrie et la 
Russie avaient conclu un accord 
intergouvernemental pour l'adjonction de deux 
nouvelles tranches de 1.200 MW (prêt russe de 
10 milliard d’euros à la Hongrie). La Commission 
avait alors lancé une procédure d’infraction en 
novembre 2015, reprochant à la Hongrie d’avoir 
attribué « directement, sans procédure 
transparente » au groupe russe Rosatom le 
contrat pour la construction et la rénovation des 
réacteurs nucléaires PAKS II (absence d’appel 
d’offre).  
 
La Commission européenne a par la suite annoncé 
le 1er novembre 2016 la clôture de cette 
procédure d’infraction au droit européen des 
marchés publics. Avec cette décision, une étape 
importante dans les procédures européennes 
pour le projet PAKS II a été franchie. Il reste 
toutefois encore une procédure « aides d’Etat » 
en cours qui concerne l’enquête approfondie sur 
l’aide octroyée par la Hongrie (20 % des coûts) à 
l’opérateur en charge de la construction de PAKS 
II.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


