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Après une période intense de 3 ans marquée 

par la révision de l’encadrement 

communautaire des activités nucléaires à la 

suite de l’accident de Fukushima-Daiichi, qui a 

globalement pris fin avec l’adoption de la 

directive « sûreté nucléaire » révisée, en juillet 

2014, l’activité réglementaire autour du 

nucléaire a décru.  

Certes, les mois passés ont donné lieu à des 

négociations sur le nouveau Règlement sur la 

contamination radioactive des denrées 

alimentaires, ou encore aux débats, à Vienne, 

sur l’amendement à la Convention sur la 

Sûreté Nucléaire, qui se sont finalement 

soldés par une Déclaration, assez éloignée des 

ambitions initiales de l’UE. Au mois d’octobre 

2014, la Commission a également validé le 

mécanisme britannique de soutien au projet 

Hinkley Point C.  

Mais la scène bruxelloise est aujourd’hui 

surtout dominée par la réflexion sur l’Union 

pour  l’Energie, l’une des principales ambitions 

politiques de la Commission présidée par 

Jean-Claude Juncker. C’est pourquoi ce point 

fait l’objet d’un développement spécial dans 

cette édition de la Lettre du Service Nucléaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nucléaire a indéniablement des arguments 

pour répondre à la réflexion sur les nouveaux 

contours de la politique énergétique 

européenne : elle participe à la sécurité 

d’approvisionnement, à la décarbonisation de 

l’UE, à sa compétitivité.  

Mais pour que l’UpE voie le jour, il est 

impératif que les conditions cadres pour 

susciter les investissements dans le domaine 

énergétique soient établies. On peut dès lors 

se réjouir que la Commission, comme elle le 

fait pour les autres sources d’énergie, se 

penche sur ce point, et annonce une 

Communication sur un Plan d’Investissement 

dans le secteur nucléaire (PINC) à la fin 2015 - 

début 2016. Des efforts considérables ont été 

accomplis en matière de sûreté nucléaire, de 

gestion des déchets radioactifs et du 

combustible usé. Il est temps maintenant de 

susciter, dans des conditions toujours plus 

sûres, l’investissement dans les capacités de 

production électrique décarbonées et 

domestiques. 

 

Guillaume Gillet  

Conseiller pour les affaires nucléaires
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[Textes négociés ou adoptés en Groupe des 

Questions Atomiques]  

Révision du règlement « contamination des 

denrées alimentaires »  

Afin de prévenir une éventuelle contamination 

des denrées alimentaires au sein de l’UE suite à 

l’accident de Tchernobyl en 1986, la 

Commission européenne avait adopté le 

règlement n°3954/87/EURATOM imposant des 

conditions particulières à l’importation de 

denrées alimentaires et d’aliments pour 

animaux après un accident nucléaire et dans 

toute autre situation d’urgence radiologique. Ce 

texte a par la suite été amendé par plusieurs 

règlements successifs, le dernier en date étant 

le règlement n° 770/90. Dans le prolongement 

de l’accident de Fukushima-Daiichi, la 

Commission a révisé ce règlement en tenant 

compte des dernières connaissances 

scientifiques disponibles et des nouvelles règles 

de comitologie, et l’a présentée au Groupe des 

Questions Atomiques (GQA) en janvier 2014. La 

proposition, qui reprenait les Niveaux 

Maximaux Admissibles (NMA) des versions 

précédentes, a fait l’objet de quelques débats 

entre délégations, qui ont notamment porté sur 

la possibilité pour la Commission d’autoriser un 

Etat membres à déroger aux NMA pour certains 

produits consommés sur son territoire (article 3) 

ou sur le recours à des experts spécialistes de la 

radioprotection pour adapter ces NMA à des 

situations particulières.  On retiendra également 

que la version finale du texte exclut l’eau 

potable du champ d’application du règlement, 

ce sujet étant traité dans une directive 

spécifique. Elle a pu être adoptée en point I du 

COREPER du 10 décembre 2014, dans l’attente 

de l’avis du Parlement européen (cf. infra). 

 

 

 

 

 

ITER 

La Commission a présenté un projet de révision 

des statuts de l’entreprise commune Fusion for 

Energy (F4E) en septembre 2014. Cette révision 

n’a pas soulevé d’opposition particulière de la 

part des délégations. Parmi les points discutés, on 

retiendra les qualifications professionnelles 

exigées des membres du Comité visé à l’article 8a 

ou l’octroi au Conseil de direction de la capacité 

d’infliger des pénalités de retard à un Etat 

membre qui ne s’acquitterait pas de sa 

contribution avant l’échéance prévue. La décision 

(EURATOM) 2015/224 du Conseil modifiant la 

décision 2007/198/Euratom instituant une 

entreprise commune pour ITER et le 

développement de l’énergie de fusion a 

finalement été adoptée en février 2015.  

 

La gestion du dossier ITER a été attribuée, au sein 

du nouveau collège des Commissaire,  à 

l’espagnol Miguel Arias Cañete, Commissaire 

européen en charge de l’énergie et du climat. 

L’unité chargée de la gestion du dossier a été 

transférée de la DG RTD à la DG ENER le 1
er

 juillet 

2015. Ce n’est donc plus Robert-Jan Smits, 

Directeur Général de la DG « Recherche », mais 

Dominique Ristori, Directeur Général « Energie », 

qui mènera la délégation européenne aux 

réunions du Conseil ITER. 

 

Révision de l’accord Euratom-Canada 

Ouvertes depuis juillet 2009, les négociations 

entre Euratom et le Canada visent à l’adoption 

d’un projet d’accord de coopération sur les 

utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, en 

remplacement de l’accord en vigueur depuis 

1959, qui arrive à échéance en 2015.  

 

 

B i l a n  d e s  P r é s i d e n c e s  i t a l i e n n e   
e t  l e t t o n e  
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La Commission a annoncé en janvier 2014 au 

Groupe des Questions Atomiques qu’elle 

entendait conclure cet accord au second 

semestre 2015. Une pierre d’achoppement 

subsiste, à savoir la question des transferts de 

technologie, que la Commission souhaiterait 

étendre à tous les Etats membres. Les 

délégations sont en attente de la transmission 

par la Commission de la dernière version du 

texte en négociation. 

 

Accord Euratom-République de Corée 

En octobre 2014, la Commission a présenté au 

GQA un projet de mandat de négociation afin 

d’établir à terme un accord Euratom-République 

de Corée dans le domaine du nucléaire civil. 

Depuis cette date, le sujet a peu évolué. En 

janvier 2015, la Commission a cependant 

indiqué aux délégations du GQA qu’elle 

ententait continuer d’instruire ce dossier. 

 

Accord Euratom-KEDO 

La communauté Euratom est membre de 

l’Organisation de Développement Energétique 

de la Péninsule Coréenne (KEDO), entité 

maintenue en vie, depuis le milieu des années 

90, dans l’espoir de récupérer une partie des 

avoirs accordés à la Corée du Nord. La 

Commission a indiqué lors du Groupe des 

Questions Atomiques du 17 juin 2015 que la 

Présidence sud-coréenne de la KEDO avait 

transmis les projets de résolution pour le 

maintien du secrétariat de l’organisation. La 

Commission a ajouté qu’elle transmettrait sous 

peu aux délégations un projet de mandat pour 

un nouvel accord Euratom-KEDO. Elle a précisé 

qu’aucune nouvelle contribution financière ne 

serait demandée à Euratom.  

 

Convention sur la Sûreté Nucléaire 

En vue de la Conférence Diplomatique de février 

2015, organisée afin d’examiner un 

amendement suisse à l’article 18 de la 

Convention, la Commission a présenté en 

septembre 2014 un mandat de négociation, en 

ligne avec les dispositions de la directive 

« sûreté » révisée. Il s’agissait avant tout pour 

l’Union Européenne de s’appuyer sur les 

ambitions de cette nouvelle directive pour faire 

progresser le cadre international de la sûreté 

nucléaire. Des divergences sur la forme à 

donner à ces progrès sont progressivement 

apparues entre les Parties contractantes au cours 

des réunions de préparation et des échanges 

informels. A l’issue d’une journée de conférence, 

le 9 février 2015, la « Déclaration de Vienne sur la 

sûreté nucléaire », qui réaffirme l’importance de 

l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et 

liste les engagements pris dans ce sens par les 

Parties contractantes à la lumière des leçons 

tirées de l’accident de Fukushima-Daiichi, a été 

adoptée par consensus. Elle s’est donc substituée 

à un amendement en bonne et due forme à la 

Convention sur la Sûreté Nucléaire. 

 

Hinkley Point C 

Un an après la notification du projet Hinkley Point 

C (HPC) à la DG Concurrence par les autorités 

britanniques, le Collège des Commissaires 

européens a approuvé le 8 octobre 2014 le 

mécanisme mis en place par le Royaume-Uni pour 

le financement du projet. En réaction à la décision 

de la DG Concurrence, l’Autriche a déposé, le 6 

juillet 2015, un recours en annulation auprès de la 

Cour de Justice de l’Union Européenne (en 

premier lieu auprès du Tribunal de l’UE). En 

parallèle, dix énergéticiens allemands et 

autrichiens ont déposé un recours similaire 

devant la CJUE début juillet 2015.  

 

[Activités du nouveau Parlement Européen]  

 

Le thème du nucléaire a été traité sous divers 

angles depuis la nouvelle mandature. On trouvera 

ci-après un aperçu des diverses prises de position 

du Parlement sur ces sujets. 

 

Le rapport sur la sécurité énergétique de l’Union 

Européenne  

Le rapport d’initiative sur la sécurité énergétique 

de l’Union Européenne rédigé par Algirdas 

Saudargas (PPE, LT) a été adopté par la 

Commission « Industrie, Recherche et Energie » 

(ITRE) le 7 mai 2015, mais rejeté en session 
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plénière le 10 juin, par 227 voix pour, 315 

contre et 111 abstentions. Malgré son caractère 

globalement équilibré, notamment sur les 

thématiques nucléaires (rappel de l’importance 

et du caractère décarboné de la production 

d’électricité d’origine nucléaire, de la nécessité 

de respecter les plus hauts standards de sûreté 

et de la liberté des Etats membres de 

déterminer leur bouquet énergétique), ce 

rapport a souffert en particulier de la division 

des parlementaires sur la question de 

l’exploitation des ressources européennes en 

gaz de schiste, ce qui a provoqué son rejet. 

 

Le rapport d’avis sur le règlement 

« contamination des denrées alimentaires »   

Le rapport rédigé par Esther Herranz Garcia 

(PPE, ES) et adopté en Commission 

« Environnement, Santé Publique et Sécurité 

Alimentaire » (ENVI) le 26 mai 2015 et, à une 

assez courte majorité (365 voix pour, 255 

contre, 53 abstentions), en plénière le 9 juillet, a 

appelé à changer la base juridique du règlement 

(des articles 31 et 32 du Traité Euratom aux 

articles 114 et 168 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union Européenne). Ce 

positionnement des parlementaires est assez 

surprenant, dans la mesure où il est en 

contradiction avec l’avis rendu par la 

Commission « Affaires Juridiques » (JURI) du 

Parlement le 24 mars 2015. On retiendra 

cependant que, conformément au Traité 

Euratom, le Parlement n’est que consulté sur ce 

texte. 

 

La décharge budgétaire 2013 de F4E 

L’octroi de décharges budgétaires est un 

exercice annuel du Parlement européen au 

travers duquel il valide les comptes annuels des 

institutions de l’Union et des autres entités qui 

dépendent de son budget (entreprises 

communes, etc.). Le rapport de l’eurodéputé 

Anders Primdahl Vistisen (ECR, DK) sur les 

comptes annuels de F4E, présenté à la 

Commission « Contrôle Budgétaire » (COBU) du 

Parlement en janvier 2015, a fait état d’un 

certain nombre de recommandations destinées 

à clarifier et simplifier la gestion budgétaire de 

l’entreprise commune. Malgré un vote 

défavorable à l’octroi de la décharge budgétaire 

2013 à F4E en Commission COBU le 23 mars 

2015, la plénière du Parlement a validé cet 

octroi le 28 avril 2015. 

[Conférences, sommets et autres évènements] 

 

Séminaire « acide borique » du 28 avril 2015 

L’acide borique est un composé du bore qui 

trouve des applications dans de nombreux 

secteurs industriels européens, et en particulier 

dans le fonctionnement et la sûreté des 

installations nucléaires. Une procédure qui 

pourrait éventuellement déboucher sur 

l’inscription de l’acide borique dans la liste des 

substances soumises à autorisation de l’Agence 

Européenne des Produits Chimiques (ECHA) de 

l’Annexe XIV du règlement sur l'enregistrement, 

l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des 

substances chimiques (REACH) est en cours 

depuis 2010. Compte tenu des enjeux industriels, 

notamment pour le secteur nucléaire français, un 

séminaire d’information a été organisé à la 

Représentation Permanente le 28 avril 2015. Ce 

séminaire a rassemblé des fonctionnaires de la 

Commission européenne, des membres des 

délégations des Etats ainsi que des régulateurs et 

des exploitants  intéressés par cette question. Il  

a permis d’éclaircir les conséquences d’une 

éventuelle inscription du bore dans l’Annexe XIV 

ainsi que de détailler les étapes de la procédure. 

On en retiendra notamment que la Commission 

devrait présenter sa proposition de révision de 

l’Annexe XIV à l’automne 2015 suite à la 

réception de la recommandation de l’ECHA à 

l’été.  

 

Conférence ENSREG (29 et 30 juin 2015) 

La conférence a été l’occasion pour les 

régulateurs des Etats membres et pays tiers 

(Suisse, Chine) de présenter un premier bilan des 

mesures qui avaient été mises en place afin de 

renforcer la sûreté de leurs installations 

nucléaires à la suite de l’accident de Fukushima, 

en mars 2011. Les interventions ont notamment 

porté sur les suites de la campagne de stress tests 

menée par les Etats membres en 2011-2012, sur 

l’avancement des plans d’action nationaux, sur les 

mesures destinées à accroitre la transparence et 

sur les défis de la prolongation de la durée 

d’exploitation des réacteurs (au-delà de 40 ans). 

Parmi les intervenants, on peut notamment noter 

Miguel Arias Canete, Commissaire européen pour 

l’Energie et le Climat, Dominique Ristori et 

Gerassimos Thomas, respectivement Directeur 

Général et Directeur Général adjoint à la DG 

Energie de la Commission Européenne, Michèle 

Rivasi, députée européenne (Verts, FR), Massimo 
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Garribba, Directeur « Energie nucléaire, sûreté 

et ITER » à la DG Energie, et Pierre-Franck 

Chevet, Président de l’ASN.  

 

[Travaux du European Nuclear Safety 

REgulators Group (réunions de  janvier et juin 

2015)] 

 

 

29
ème

 réunion de l’ENSREG (22 janvier 2015 – 

Bruxelles) 

La présentation des travaux des associations 

européennes de sûreté nucléaire (WENRA) et de 

radioprotection (HERCA) sur le thème de la 

gestion des situations d’urgence a suscité un 

intérêt marqué de la part des délégations. Les 

délégués se sont accordés sur la nécessité de 

poursuivre les travaux et d’y associer les 

autorités en charge de la protection civile. Le 

groupe « urgences » d’HERCA se chargera de 

faire la synthèse des réactions des Etats 

membres à ces travaux et de la présenter dans 

les 18 mois. S’agissant de la revue thématique 

par les pairs (topical peer review) qui, 

conformément à la directive « sûreté » révisée 

de 2014, doit être organisée en 2017, le thème 

de la durée d’exploitation des réacteurs a 

retenu l’attention des délégations à condition 

que son périmètre soit réduit et que les revues 

soient de nature strictement technique (cf 

réunion du 30 juin-1
er

 juillet ci-après). 

 

30
ème

 réunion de l’ENSREG (30 juin et 1
er

 juillet 

2015 – Bruxelles) 

Les régulateurs européens se sont accordés sur 

la thématique de la revue par les pairs prévue 

par la directive « sûreté ». Elle portera ainsi sur 

la gestion du vieillissement des réacteurs de 

puissance. En outre, la Commission a souhaité 

que l’ENSREG émette publiquement une 

appréciation de la mise en œuvre des mesures 

post-Fukushima dans les différents Etats 

membres, qui pourrait inclure une date butoir 

pour l’achèvement de cette mise en œuvre. 

 

 [Travaux du Forum Européen de l’Energie 

Nucléaire (ENEF)] 

 

Session plénière (26 et 27 mai 2015 – Prague) 

On retiendra de cette édition qu’elle a été 

dominée par la réforme à venir du marché de 

l’électricité (market design) et par l’impact que 

celle-ci aurait sur la capacité à mobiliser des 

investissements dans le secteur nucléaire. Il a été 

ajouté par plusieurs intervenants que cette 

réforme ne suffirait pas, et que l’industrie 

nucléaire européenne devait démontrer sa 

capacité à mener à bien des projets dans les 

délais et sans dépassement de budget. Industriels, 

régulateurs et représentants de la société civile se 

sont en outre accordés sur l’importance 

fondamentale de la sûreté nucléaire pour l’avenir 

de la filière. 
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Le 25 février la Commission européenne a 

présenté sa communication sur l’Union pour 

l’Energie qui, avec deux autres communications 

présentées ce même jour
1
, structurera l’action 

de l’UE à moyen terme en matière de politique 

énergétique et climatique, sur la base de 

l’accord du Conseil Européen d’octobre 2014 sur 

le cadre énergie/climat 2030. 

Elle s’inscrit dans le triple contexte de la hausse 

des prix de l’électricité et du gaz, de la 

croissance des émissions de CO2 et de 

l’actualité ukrainienne, et a été annoncée 

comme le second chantier phare du début de 

mandat de la nouvelle Commission européenne, 

au côté du plan d’investissement Juncker. 

Confié au Vice-Président slovaque Maros 

Sefcovic, en lien avec le Commissaire Miguel 

Arias Cañete, le projet entend assurer aux 

consommateurs européens l’accès à une 

« énergie sûre, durable, compétitive et 

abordable » tout en accordant une place 

centrale à la lutte contre le réchauffement 

climatique. Le projet d’Union pour l’Energie se 

structure autour de cinq « dimensions » :  

- la sécurité énergétique et la solidarité ; 

- l’achèvement du marché intérieur de 

l’énergie ; 

- la modération de la demande par 

l’accroissement de l’efficacité 

énergétique ; 

- la décarbonisation de l‘économie 

européenne ; 

- le soutien à la recherche et l’innovation. 

 

 

 

                                                 
1
 Relatives respectivement aux interconnexions 

électriques et à la préparation de la COP21. 

 

 

Le rôle du nucléaire dans l’Union pour l’Energie 

Dans la communication du 25 février, qui rappelle 

que le nucléaire représente 30% de la production 

européenne d’électricité, l’énergie nucléaire est 

principalement mentionnée dans le cadre de la 

5
ème

 dimension, qui a trait à la recherche et 

l’innovation. Il s’agit pour l’Union de « veiller à ce 

que les Etats membres appliquent les normes les 

plus strictes en matière de sûreté, de sécurité, de 

gestion des déchets et de non-prolifération » et 

de « conserver son leadership technologique dans 

le domaine nucléaire, notamment grâce à ITER ».  

En parallèle, si l’on peut se féliciter que la 

Commission invite les Etats membres à diversifier 

leurs sources d’approvisionnement en 

combustible nucléaire, on peut cependant 

regretter que ni la contribution du nucléaire à la 

décarbonisation du bouquet énergétique 

européen, ni l’importance économique de la 

filière pour l’UE ne soient mentionnées.  

 

Les prochaines étapes  

Le 15 juillet 2015, la Commission européenne a 

publié son Summer Package, un ensemble de 

quatre initiatives dans le domaine de l’énergie qui 

doit commencer à donner une forme concrète au 

projet d’Union pour l’Energie. Outre deux 

initiatives portant sur une nouvelle donne pour 

les consommateurs et une réforme de la directive 

sur l’étiquetage, on relèvera en particulier la 

proposition de révision de la directive 2003/87/EC 

sur le système européen d’échange de quotas 

d’émissions (Emission Trading Scheme, ETS) et la 

communication sur le « market design » qui lance 

la consultation publique sur la réforme du marché 

de l’énergie. Ces deux derniers textes sont 

d’importance pour le secteur nucléaire en ce 

qu’ils visent respectivement à permettre à l’ETS 

de donner un prix raisonnable à la tonne de CO2 à 

moyen terme (au cours de la décennie 2020) et à 

faciliter les investissements de long terme dans 

les infrastructures (au travers d’une adaptation à 

la nouvelle réalité du marché électrique, marqué 

par la pénétration des renouvelables).  

 

 

U n i o n  p o u r  l ’ E n e r g i e  
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En parallèle, le modèle de gouvernance de 

l’Union pour l’Energie, qui déterminera le rôle 

de la Commission et des Etats membres et donc 

dans une large mesure l’impact que ce projet 

aura sur les politiques énergétiques nationales, 

est en cours d’élaboration entre la Commission 

et les Etats membres. Il devrait s’articuler 

autour de plans nationaux pour l’énergie et le 

climat assortis d’indicateurs, de 

recommandations de la Commission, et de la 

publication annuelle d’un rapport sur « l’état de 

l’Union pour l’Energie ».  

 

Secteur nucléaire : investissements et voies de 

financement  

S’agissant des futurs investissements dans le 

secteur nucléaire, on relèvera la future 

publication par la Commission d’un Programme 

d’Investissement dans le Secteur Nucléaire 

(PINC), conformément à l’article 40 du Traité 

Euratom. Ce programme est attendu pour 

décembre 2015 ou début 2016. Les autorités 

françaises souhaitent que cet exercice respecte 

l’esprit de l’article 40 et soit un véritable 

programme à caractère incitatif qui présente les 

investissements nécessaires dans le secteur 

nucléaire européen ainsi que les plans 

nationaux des Etats membres.  

Dans la mesure où le Fonds Européen pour les 

Investissements Stratégiques (FEIS), mis en 

place par le plan Juncker de relance 

économique, ne semble pas appeler à financer 

des projets nucléaires, l’accès à des 

financements européens pour ce secteur devrait 

continuer à passer, dans l’Union de l’Energie en 

construction, par les voies que sont les prêts de 

la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et 

les aides à la recherche d’Horizon 2020. La 

question d’un recours aux prêts Euratom, 

institués en 1977 mais peu utilisés au bénéfice 

des Etats membres depuis la fin des années 80,  

reste en suspens.   

 

La diplomatie européenne de l’énergie 

La construction de l’Union pour l’Energie doit 

également permettre à l’Europe d’agir avec plus 

de cohérence et, autant que faire se peut, de 

parler « d’une seule voix » sur les questions 

énergétiques et climatiques internationales. 

Force est cependant de constater que les 

conclusions adoptées le 20 juillet par le Conseil 

Affaires Etrangères ne s’appesantissent pas les 

questions nucléaires, et ce malgré le fait que la 

plupart des pays du voisinage de l’UE (Ukraine, 

Arménie, Turquie) et les grandes puissances 

émergentes (BRICS, Argentine, Indonésie) ont ou 

vont développer des capacités électronucléaires. 

Il y est cependant souligné l’importance 

qu’accorde l’UE à un haut niveau de sûreté 

nucléaire dans les pays voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


