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Editorial
Premier semestre 2018, temps forts pour l’Union
de l’Energie !
Après des mois de travail intense menés par la
Présidence bulgare et près d’un an et demi de
négociations cumulées, quatre textes législatifs
du paquet « Énergie propre pour les européens »
ont fait l’objet d’un accord politique entre les colégislateurs européens. Il s’agit d’une avancée
majeure dans la mesure où ces législations
traitant des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique et de la gouvernance de l’Union de
l’Energie devront garantir la réalisation des
objectifs ambitieux dont s’est dotée l'Union
européenne en matière d'énergie et de climat à
l'horizon 2030 - réduction de 40 % des émissions
de gaz à effet de serre, un minimum de 32 %
d'énergies renouvelables dans le bouquet
énergétique de l'Union et 32,5 % de gains
d'efficacité énergétique. Désormais à mi-chemin,
la négociation de ce paquet va se poursuivre de
façon tout aussi intensive sous Présidence
autrichienne qui a la lourde tâche d’en «boucler»
la seconde partie dédiée à la réforme du marché
intérieur de l’électricité. Affaire à suivre avec la
plus grande attention, en particulier pour ce qui
concerne la réforme des règles du marché de
l'électricité qui aura un impact direct sur l’énergie
nucléaire.
Par ailleurs, alors que les Présidences tournantes
du Conseil de l’Union européenne continuent de
se succéder de semestre en semestre, se
rapprochant ainsi de plus en plus des élections
européennes et de la sortie du Royaume-Uni de

l’Union, l’agenda politique ne faiblit pas pour autant.
Ce second semestre sera, en effet, également marqué
par le démarrage des négociations relatives au Cadre
Financier Pluriannuel pour la période allant de 2021 à
2027 et de ses trente-sept nouveaux programmes ou
instruments sectoriels (dont cinq traitent directement
du nucléaire), ainsi qu’à la préparation par la
Commission européenne de sa proposition de stratégie
long terme pour la réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans l'Union, conformément à l'accord
de Paris. Cette « stratégie long terme », qui fait suite à
une demande du Conseil européen dans ses
Conclusions des 22 et 23 mars 2018, devrait être
publiée dès novembre 2018 par la Commission, en
amont de la COP 24.
Une rentrée qui s’annonce donc « sur les chapeaux de
roues » avec des initiatives et négociations qui vont
influencer le développement et le financement de la
filière nucléaire, et qui s’ajoutent aux grands dossiers
«purement atomiques » dont les détails vous sont
donnés dans cette lettre.
Enfin, avant de vous laisser vous plonger dans la
lecture de cette lettre estivale, je profite de l’occasion
qui m’est donnée pour remercier sincèrement Lucie
Veteau, VI du Service nucléaire de cette
Représentation Permanente, pour son remarquable
travail pendant deux ans, et lui souhaiter le meilleur
pour le futur. Si une page se tourne, une autre s’ouvre,
et je souhaite chaleureusement la bienvenue à Anaïs
Joerger qui a démarré son mandat de VI avec
motivation et enthousiasme, ce qui laisse présager une
coopération fructueuse.
Bel été à tous et à toutes !
Caroline THEVENOT
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Bilan de la Présidence bulgare
Présentation par la Commission européenne de
l’évaluation à mi-parcours de l’Instrument de
Coopération pour la Sûreté Nucléaire (ICSN) 20142020

Lors de la Présidence bulgare, le domaine
nucléaire a été traité dans trois Groupes au
Conseil : le Groupe « Questions Atomiques », le
Groupe conjoint « Recherche / Questions
Atomiques » et le Groupe ad-hoc « Article 50 »
suite à la notification du Brexit.

[Groupe des Questions Atomiques]
Préparation de la 6e réunion d’examen de la
Convention commune sur la sûreté de la
gestion du combustible usé et sur la sûreté de
la gestion des déchets radioactifs
En préparation de cette réunion qui s’est
déroulée du 21 mai au 1er juin 2018 à Vienne, et
faisant suite à la mise en place du rapport de la
Communauté Euratom sur la mise en œuvre des
obligations découlant de la Convention
commune, les Etats membres se sont mis
d’accord sur une liste de questions portant sur
les rapports des parties contractantes hors
Union européenne. Ces questions portaient
principalement sur les ressources pour la
gestion des déchets, l’amélioration de la
participation du public, le développement d’une
approche holistique et durable et la gestion des
ressources utilisées.

Renouvèlement de l’accord entre la
Communauté européenne de l’énergie
atomique (Euratom) et l’organisation de
développement énergétique coréenne (KEDO)
Cet accord entre la Communauté européenne
de
l’énergie
atomique
(Euratom)
et
l’Organisation
pour
le
développement
énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) a
expiré le 31 mai 2015 puis a été prolongé
jusqu’au 31 mai 2018. Les Etats membres ont
adopté le 14 mai 2018 une recommandation du
Conseil délivrant un mandat de négociation à la
Commission européenne pour conclure un
nouveau renouvellement de l’accord.

Dans le cadre de l’évaluation des dix instruments de
financement de l’action extérieure de l’Union
européenne, la Commission européenne a présenté
les résultats concernant l’Instrument de Coopération
pour la Sûreté Nucléaire (ICSN) qui vise à améliorer
les niveaux de sûreté nucléaire ainsi qu'à apporter
des garanties efficaces et effectives en matière
nucléaire dans les pays hors Union européenne. Les
résultats indiquent que les objectifs de l’instrument
sont conformes aux priorités politiques d’Euratom et
de l’AIEA et soulignent la flexibilité de l’instrument
qui permet de faire face à l’émergence de nouveaux
défis. Toutefois, le suivi de la mise en œuvre des
plans d’actions par pays pourrait être amélioré en
établissant de nouveaux indicateurs.
Présentation par la Commission européenne de son
second rapport sur la mise en œuvre de la directive
relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs et de combustible
nucléaire usé (2006/117/Euratom)
Ce rapport, qui s’appuie sur des rapports nationaux
fournis par les Etats membres, a été publié par la
Commission européenne le 19 janvier 2018. Il
présente une vue d’ensemble des transferts et des
aspects connexes pour la période de 2012 à 2014 et
complète le rapport de la Commission sur la mise en
œuvre de la directive établissant un cadre
communautaire pour la gestion responsable et sûre
du combustible usé et des déchets radioactifs
(2011/70/Euratom). Le troisième rapport, qui
couvrira la période 2015-2017 est actuellement en
préparation.

Visite de la centrale nucléaire de Kozloduy
(Bulgarie)
Comme le veut la tradition, la Présidence a organisé
un voyage du Groupe des Questions Atomiques en
Bulgarie. A cette occasion, les conseillers ont visité la
centrale nucléaire de Kozloduy ainsi que les unités en
cours de démantèlement qui bénéficient d’un
programme d’assistance de l’Union européenne.
Il s’agit d’un chantier impressionnant qui permet de
prendre conscience de l’ampleur d’un tel projet et de
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l’importance du soutien apporté par l’Union
européenne !

le Parlement européen aura finalisé son avis
consultatif, attendu pour septembre 2018. Il est à
noter, que le Luxembourg et l’Autriche, connus pour
leur opposition au nucléaire, se sont abstenus lors du
vote et ont souhaité annexer une déclaration
précisant leur réserve.

[Groupe Ad-hoc Article 50]

Kozloduy, juin 2018

[Groupe Conjoint « Recherche / Questions
Atomiques »]

Depuis la précédente lettre du Service nucléaire qui
faisait un point d’avancement sur le dossier du
Brexit/Brexatom, on peut noter les progrès
suivants accomplis sur la préparation de la phase 1
(retrait Royaume-Uni) et de la phase 2 (préparation
de la relation future) :
-

28 mars 2018 - Dans la perspective de la
préparation de l’UE 27 à la sortie du RoyaumeUni, la Commission européenne a publié une
série de notices listant de façon sectorielle les
points sur lesquels les répercussions juridiques,
découlant du fait que le Royaume-Uni devienne
un pays tiers, doivent d’ores et déjà être
anticipées. Concernant Euratom, plusieurs
questions sont abordées comme les contrats
d’approvisionnement impliquant le Royaume-Uni
co-signés par l’Agence d’approvisionnement
d’Euratom, de l’export ou encore des Directives
« sûreté » et « déchets ».

-

17 mai 2018 - Sur la base des notices sectorielles
précédemment publiées, M. Ristori, Directeur
Général Energie de la Commission a convié les
Directeurs Généraux Energie des 27 Etats
membres pour faire un point sur la question du
Brexit, sous l’angle marché intérieur de l’énergie
et Euratom. S’agissant d’Euratom, les débats se
sont focalisés, d’une part, sur la perspective
d’avoir à resoumettre les contrats de fourniture
de matières au Royaume-Uni à l’approbation de
l’Agence d’approvisionnement d’Euratom après
le Brexit et, d’autre part, sur la nécessité de
conserver le Royaume-Uni dans la sphère
européenne de coopération en matière de
sûreté. Sur le premier point, la Commission
européenne a annoncé la publication de lignes
directrices avant la fin de l’année.

-

19 juin 2018 - La Commission européenne et le
Royaume-Uni ont publié une déclaration
commune présentant les progrès qui ont été
accomplis en ce qui concerne les conditions du
projet d'accord de retrait depuis le cycle de
négociations qui s'est déroulé du 16 au 19 mars
2018. Parmi les nouveaux éléments de l'accord
de retrait, des modifications ont été ajoutées sur

Conclusions du Conseil donnant mandat à la
Commission européenne d’approuver le
nouveau cadre de référence post 2020 du
projet ITER
Après plusieurs mois de négociations, le Conseil
a adopté le 12 avril 2018 des Conclusions
donnant un mandat de négociation à la
Commission européenne pour valider au nom
de l’Union européenne le nouveau cadre de
référence post 2020 lors d’un Conseil ITER de
niveau ministériel qui devrait avoir lieu fin 2018
ou début 2019.

Le projet ITER à Cadarache, avril 2018
(© Commission européenne 2018)

Règlement du Conseil sur le programme de
recherche Euratom (2019-2020) complétant le
programme-cadre Horizon 2020
Afin de compléter le programme 2014-2018, les
délégations ont été amenées à négocier
l’extension du programme de recherche et de
formation Euratom complétant Horizon 2020
pour la période 2019-2020. Une orientation
générale a été validée lors du Conseil
« Compétitivité » du 29 mai 2018, avant une
adoption formelle qui pourra intervenir lorsque

3

l’article 79 relatif au droit de propriété des
matières fissiles, qui était le point résiduel
de désaccord concernant les questions
nucléaires.
-

12 juillet 2018 - Le gouvernement
britannique a publié un « White Paper »
proposant un cadre pour les futures
relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni après le Brexit. Dans ce
document, on retrouve des propositions
concrètes sur les questions nucléaires et en
particulier sur :
- Le nucléaire civil : le Royaume-Uni
souhaite conclure un accord de
coopération nucléaire (NCA) avec
Euratom, qui serait « plus large que
n’importe quel accord existant entre
Euratom et un Etat tiers ».
- La recherche : le Royaume-Uni souhaite
explorer une association pour les
programmes de recherche dont le
programme de recherche et de
formation Euratom, le JET et ITER.

19 juillet 2018 - La Commission européenne a
publié une Communication relative à la
préparation du retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne. L’objectif de cette
Communication est de présenter les travaux en
cours sur la préparation à toutes les issues
possibles du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne. En effet, à moins qu'un accord de
retrait ratifié ne fixe une autre date ou que le
Conseil européen, en accord avec le RoyaumeUni, décide à l'unanimité que les traités cessent
d'être applicables à une date ultérieure,
l'ensemble du droit primaire et du droit dérivé
de l'Union cessera de s'appliquer au RoyaumeUni à compter du 30 mars 2019. Le RoyaumeUni deviendra alors un pays tiers. Dès lors, les
parties prenantes, ainsi que les autorités
nationales et de l’Union européenne, doivent se
préparer à deux principaux scénarios possibles :
(1)
si l'accord de retrait est ratifié avant le
30 mars 2019, le droit de l’Union européenne
cessera de s'appliquer au Royaume-Uni à partir
du 1er janvier 2021, c'est-à-dire après une
période de transition de 21 mois, (2) si l'accord
de retrait n'est pas ratifié avant le 30 mars 2019,
il n'y aura pas de période de transition et le
droit de l’Union européenne cessera de
s'appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars
2019. Il s'agit là du scénario du «no deal» ou de
la «rupture brutale». Le texte invite donc les
États membres et les acteurs privés à intensifier

leurs travaux pour se préparer à tous les scénarios et
à s'inquiéter de sa situation particulière.

[Conférences, sommets et autres évènements]
Table ronde sur le démantèlement des centrales
nucléaires - 23 janvier 2018
Lors de cette table-ronde du 23 janvier 2018,
l’objectif était de rassembler les industries et parties
prenantes autour du sujet du démantèlement des
centrales nucléaires en Europe. La Commission
européenne a conclu que le démantèlement était un
sujet clé d’actualité dans plusieurs Etats membres.
Elle a également ajouté que les situations étant
différentes d’un Etat à un autre, engager des actions
visant à une normalisation et/ou standardisation
était plus que jamais nécessaire.

Conférence SAMIRA – 20 et 21 mars 2018
Cette conférence, qui a réuni plus de 100
participants, a eu pour objectif d’identifier des
mesures transversales destinées à maximiser les
avantages sociétaux des technologies nucléaires tout
en maintenant les normes de qualité et de sécurité
les plus élevées possibles. Les thèmes abordés
concernaient la sécurité d’approvisionnement de
radio-isotopes médicaux, la médecine nucléaire, la
qualité et la sûreté de la médecine nucléaire, la
gestion des déchets radioactifs / du combustible usé
et les innovations futures dans le secteur. Un rapport
final a été publié sur le site de la conférence par la
Commission.

Commissaire en charge de l’énergie et du climat M. Cañete ;
Commissaire à la santé et la sécurité alimentaire V. Andriukaitis,
et Mr Yukiya Amano, Directeur général de l’AIEA.
(© Commission européenne 2018)
(© Commission européenne 2018)
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Réunion publique sur le processus de revue par
les pairs (TPR, Topical Peer Review) – 3 mai
2018
Cette conférence du 3 mai 2018 fut l’occasion
pour l’ENSREG, le groupe européen des
Autorités de Sûreté Nucléaire, de présenter et
de discuter du processus d’évaluation par les
pairs (TPR) et d’informer les parties intéressées
des progrès réalisés jusqu’en mai 2018. En effet,
il s’agit du plus grand exercice lié à la sûreté
nucléaire en Europe depuis les tests de
résistance post-Fukushima. La première
évaluation engagée concerne la question du
vieillissement de certains équipements des
réacteurs de puissance et des réacteurs de
recherche d’une puissance supérieure à 1MW.
ENEF, Bratislava – 4 et 5 juin 2018
Les 4 et 5 juin 2018 s’est tenu à Bratislava le 13e
Forum européen de l’énergie nucléaire, l’ENEF.
Lors de cet évènement, des acteurs de haut
niveau se sont exprimés, dont G. Thomas,
Directeur Général adjoint de la DG Energie de la
Commission européenne et le Premier Ministre
Slovaque, T. Hüner. En outre, deux panels de
discussions rassemblant diverses parties
prenantes (Commission européenne, AIEA,
OCDE, députés européens, industriels, CEA,
chercheurs…) ont abordé les questions relatives
au maintien d’un niveau suffisant d’expertise
sur la sûreté nucléaire en Europe ainsi que les
perspectives européennes et mondiales pour les
petits réacteurs modulaires (SMR).

Garribba, a prononcé un discours lors de la
Cérémonie de clôture.

36e réunion plénière du groupe européen des
Autorités de Sûreté Nucléaire (ENSREG) - 2 juillet
2018
Les représentants des Autorités de Sûreté et de
Radioprotection 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 2 juillet 2018, dans le cadre de
l’ENSREG (European Nuclear Safety Regulators’
Group), réunion présidée par Pierre-Franck Chevet,
Président de l’ASN. Au cours de cette réunion, les
trois groupes de travail ont fait le point sur leurs
activités et plusieurs documents ont été adoptés : le
programme de travail révisé, une déclaration sur
l’affaire du Ruthénium et le rapport sur les stress
tests réalisés en Biélorussie. Une réunion plénière
extraordinaire de l’ENSREG, au cours de laquelle
devrait être adopté le premier rapport issu du
processus d’évaluation par les pairs (TPR), aura lieu le
4 octobre 2018.

World Nuclear Exhibition (WNE) – 26 au 28 juin
2018
Du 26 au 28 juin 2018
a eu lieu la dernière
édition du WNE à
Paris Nord Villepinte.
Organisé tous les deux
ans,
ce
Salon
international
est
devenu
dès
sa
création le plus grand
salon d’affaires au
monde dédié à la
filière nucléaire. Lors de cette édition, pour la
première fois, la Commission européenne était
présente sur le salon, avec un stand, puis le
Directeur Général de la DG Energie, Massimo
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Programme de la Présidence
autrichienne

L’Autriche va assurer pour la troisième fois la
Présidence du Conseil de l’Union européenne.
Les principaux dossiers du second semestre
2018 qui seront traités en Groupe « Questions
Atomiques » sont les suivants :

Concernant le Groupe Conjoint « Recherche /
Questions Atomiques », la Présidence autrichienne
sera en charge de conclure l’adoption par le Conseil
du règlement sur le programme de recherche
Euratom (2019-2020) complétant le programmecadre Horizon 2020. En raison de ses positions sur le
nucléaire, la Présidence a décidé de ne pas traiter les
nouvelles propositions du Cadre Financier
Pluriannuel 2021-2027 concernant les programmes
de recherche. Les deux propositions en question
(ITER et Horizon Europe/Euratom) seront abordées
par la Présidence roumaine qui débutera en janvier
2019.
***

-

Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 :
o

o

o

-

-

Proposition de règlement du Conseil
établissant le programme d’assistance
au déclassement de la centrale
nucléaire d’Ignalina en Lituanie et
abrogeant
le
règlement
(EU)
n°1369/2013 du Conseil,
Proposition de règlement du Conseil
établissant
un
programme
de
financement
spécifique pour le
déclassement d’installations nucléaires
et la gestion des déchets radioactifs, et
abrogeant le règlement (Euratom)
n°1368/2013 du Conseil,
Proposition de règlement du Conseil
instituant un instrument européen en
matière de sûreté nucléaire complétant
l’instrument
de
voisinage,
de
coopération au développement et de
coopération internationale sur la base
du traité Euratom.

Conclusions du Conseil sur le processus de
revue par les pairs (TPR, Topical Peer
Review) sur le vieillissement des
équipements des centrales nucléaires
produit dans le cadre de l’ENSREG.
Préparation d’une position commune en
vue de la 8ème réunion d’examen de la
Convention sur la Sûreté Nucléaire.

***

D’autres initiatives importantes sont attendues
durant ce second semestre 2018 :
-

La Stratégie à long terme de l’Union européenne
pour la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (Non législatif – Communication de la
Commission).

Dans ses Conclusions des 22 et 23 mars 2018, le
Conseil européen a invité la Commission, à présenter
d'ici le premier trimestre 2019 une proposition de
stratégie à long terme pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans l’Union
européenne conformément à l'accord de Paris.
Cette « stratégie long terme » pourrait être publiée
dès novembre 2018 par la Commission, en amont de
la COP 24.
Pour la mise en place d’une telle stratégie, la
Commission européenne a entrepris plusieurs
actions : lancement d’une étude menée par un
consultant en soutien à la préparation de la stratégie,
organisation d’un évènement de grande ampleur les
10 et 11 juillet 2018 pour les parties prenantes, et
consultation publique ouverte jusqu’au 9 octobre
2018.
La stratégie devrait décrire plusieurs trajectoires
possibles sur base des derniers éléments
scientifiques disponibles (rapport GIEC notamment)
et en prenant en compte les évolutions
technologiques et économiques attendues. Il s’agirait
d’un exercice large d’analyse de la transformation
économique et sociale nécessaire pour atteindre les
objectifs de Paris.
6

-

Avenir de la politique énergétique et
climatique, et notamment sur l’avenir du
Traité
Euratom
(Non
législatif
Communication de la Commission).

Pour rappel, cette Communication avait été
annoncée dans une lettre d’intention co-signée
par le Président JUNCKER et le Vice-président
TIMMERMANS et transmise au Président
Antonio TAJANI et au Premier Ministre estonien
Jüri RATAS le 13 septembre 2017, et est prévue
dans le programme de travail 2018 de la
Commission. Elle devait initialement être
adoptée le 13 mars 2018 mais a été repoussée à
plusieurs reprises.
Concernant le possible contenu de la
Communication en général et la partie relative à
Euratom en particulier, il pourrait s’agir de faire
un point d’avancement sur la mise en œuvre de
l’Union de l’énergie à l’horizon 2025 ; rappeler
les préoccupations mentionnées dans la
« déclaration n°54 de cinq Etats membres »
pour lesquelles aucune suite n’a été donnée ;
revoir les messages promotionnels du nucléaire
portés par le Traité Euratom qui ne sont plus «
au goût du jour » et considérer les « déficits »
dans les sujets nucléaires, a priori, à Traité
constant (pas de révision envisagée). Sur ce
dernier point, il s’agirait plus particulièrement
de répondre au besoin « apparent » d'accroître
la transparence sur les questions nucléaires,
d'impliquer davantage le Parlement européen
et de traiter les différends transfrontaliers.
A ce jour, il semblerait qu’aucune date
d’adoption par le Collège des Commissaires ne
soit prévue. Cependant, il convient de suivre
attentivement l’évolution de ce dossier, en lien
notamment avec le document en cours de
préparation sur la stratégie long terme, la
question Euratom pouvant tout à fait
« ressurgir » » à cette occasion.

7

Focus sur le Cadre Financier
Pluriannuel – CFP- 2021-2027
Le 2 mai 2018, la Commission européenne a
publié sa proposition de Cadre Financier
Pluriannuel pour 2021-2027, le « CFP 20212027 », qui définit les dépenses de l’Union sur
une période donnée pour les différentes
priorités d’actions. Ainsi, pour 2021-2027, le
budget total proposé atteint 1279 milliards
d’euros, soit une hausse de 0,11 points par
rapport à la période précédente (2014-2020).
Surtout, il faut bien garder à l’esprit le contexte
particulier dans lequel cette proposition
intervient. En effet, le départ du Royaume-Uni à
compter du 30 mars 2019 laissera un « trou »
dans le budget, estimé à plus de 12 milliards
d’euros, alors que dans le même temps l’Union
se doit de financer de nouveaux défis comme
par exemple la migration ou la sécurité.
Pour remédier à cette équation entre baisse des
recettes et hausse des dépenses, la Commission
européenne propose :
-

-

d’une part, d’augmenter les recettes via une
augmentation des contributions nationales
et la création de nouvelles ressources
propres,
et d’autre part, de diminuer le budget de
certains programmes, notamment de la
politique agricole commune et de la
politique de cohésion, représentant à eux
seuls les deux tiers du budget européen.

Cette première publication budgétaire a été
suivie de trente-sept propositions de
règlements sectoriels régissant la mise en
œuvre des différents programmes. Pour le
secteur nucléaire, cinq propositions de
règlements ont été publiées. Elles concernent
les programmes de recherche, les programmes
d’assistance au déclassement d’installations
nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs
ainsi que l’action extérieure de l’Union
européenne en matière de sûreté nucléaire.

1. Détails des cinq propositions de
règlements sectoriels relatifs au secteur
nucléaire

Proposition de règlement du Conseil établissant le
programme de recherche et de formation Euratom
pour la période 2021-2025 complétant le
programme cadre « Horizon-Europe » pour la
recherche et l’innovation
Publiée par la Commission le 7 juin 2018, cette
proposition fait partie du paquet législatif relatif au
programme cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon Europe» avec des instruments et des règles
de participation identiques, comme cela était le cas
pour le programme précédent « Horizon 2020 ».
Le programme proposé reprend les principaux
objectifs des activités de recherche des programmes
Euratom 2014–2020, tout en proposant certains
changements d’intérêt comme par exemple : la
proposition d’un ensemble unique d’objectifs
spécifiques pour les actions directes (Centre
Commun de Recherche) et indirectes, l’ouverture des
«Actions Marie Skłodowska-Curie» aux chercheurs
dans le domaine du nucléaire ou encore des
dispositions juridiques qui devraient faciliter les
synergies entre le programme Euratom et «Horizon
Europe».
L’enveloppe financière proposée pour la mise en
œuvre du programme pour 2021-2025 est fixée à
1,675 milliards d’euros en prix courants, avec une
répartition indicative comme suit :
-

724 563 000 euros pour la recherche et le
développement sur la fusion ;
330 930 000 euros pour la fission nucléaire, la
sûreté et la radioprotection ;
619 507 000 euros pour les actions directes
menées par le Centre Commun de Recherche.

Proposition de décision du Conseil modifiant la
décision
2007/198/Euratom
instituant
une
entreprise commune pour ITER et le développement
de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages
Publiée par la Commission le 7 juin 2018, cette
proposition de décision a pour objectif général de
permettre la poursuite de la mise en œuvre du
budget pour la participation européenne à ITER par
l’intermédiaire de l’entreprise commune Fusion for
Energy. Pour rappel, le projet ITER a pour finalité la
construction d’un réacteur expérimental, sur le site
de Cadarache (France), permettant de démontrer la
faisabilité scientifique et technologique de la
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production d’énergie au moyen de la fusion
thermonucléaire par confinement magnétique
(cf. Focus de la Lettre mensuelle de janvier
2018).
Le budget proposé pour la période 2021-2027, à
savoir 6 070 M€, est conforme aux évaluations
budgétaires indiquées dans la Communication
de la Commission de juin 2017 sur un projet
ITER réformé.

Proposition de règlement du Conseil
établissant un programme de financement
spécifique pour le déclassement d’installations
nucléaires et la gestion des déchets radioactifs,
et abrogeant le règlement (Euratom)
n°1368/2013 du Conseil
La Commission a publié le 13 juin 2018 deux
propositions de règlements du Conseil
établissant des programmes financiers dédiés
au soutien de l'Union européenne en faveur du
déclassement d'installations nucléaires et de la
gestion des déchets radioactifs produits.
Cette première proposition couvre la Bulgarie et
la Slovaquie dans le processus de déclassement
des centrales nucléaires de Kozloduy (Bulgarie)
et de Bohunice (Slovaquie) mais également la
mise en œuvre du processus de déclassement et
la gestion des déchets radioactifs des
installations nucléaires détenues par la
Commission sur les sites du Centre Commun de
Recherche (CCR). L’objectif de ce programme de
financement commun est de favoriser les
synergies et le partage de connaissances entre
les différents projets visés.
De façon plus spécifique, le présent programme
propose pour 2021–2027 de :
1)

2)

3)

procéder au déclassement et à la
décontamination
des
réacteurs
de
Kozloduy et de Bohunice, et d’obtenir la
levée des contrôles réglementaires,
conformément aux plans de déclassement
respectifs,
apporter un appui au plan de déclassement
en vue de démanteler et de décontaminer
les installations nucléaires présentes sur les
sites nucléaires de la Commission, et de
transférer les responsabilités nucléaires
relatives aux États membres d’accueil de
ces installations,
créer des liens et établir des échanges
entre les parties intéressées de l’Union
européenne dans le domaine du

déclassement d'installations nucléaires, en vue
de créer d’éventuelles synergies.
L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre
de ce programme pour la période 2021-2027 est
fixée à 446 millions d’euros (en prix courants)
répartis comme suit :
-

63 millions d’euros pour les actions prévues dans
le programme Kozloduy,
55 millions d’euros pour les actions prévues dans
le programme Bohunice,
348 millions d’euros pour les actions prévues
dans le programme de déclassement et de
gestion des déchets du CCR.

Proposition de règlement du Conseil établissant le
programme d’assistance au déclassement de la
centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie et
abrogeant le règlement (EU) n°1369/2013 du
Conseil
Cette seconde proposition de règlement du Conseil
relative au déclassement couvre la centrale nucléaire
d’Ignalina en Lituanie. Etant sous une base juridique
différente, ce programme n’est pas intégré à
l’instrument présenté précédemment (Kozloduy,
Bohunice, CCR) et fait donc l’objet d’une proposition
de règlement dédié.
Elle a pour objectif général d’aider la Lituanie à
mettre en œuvre le déclassement de la centrale
nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement
l’accent sur les défis relatifs à la sûreté radiologique
du déclassement, tout en assurant une large
diffusion, auprès de tous les États membres de
l’Union européenne, des connaissances ainsi
générées dans le domaine.
De façon plus spécifique, le programme propose
pour 2021–2027 de procéder au démantèlement et à
la décontamination du réacteur d’Ignalina,
conformément au plan de déclassement, et de
diffuser les connaissances ainsi créées auprès des
parties intéressées de l’Union européenne.
L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre
de ce programme sur la période 2021-2027 est fixée
à 552 millions d’euros (en prix courants).
Dans ces deux règlements on note une volonté
d’améliorer la transparence des programmes
d’assistance au déclassement, avec d’une part une
définition claire des taux de cofinancements de
chacun des Etats membres concernés, et d’autre
part, une liste d’activités pouvant être financées
par ces programmes.
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Proposition de règlement du Conseil instituant
un instrument européen en matière de sûreté
nucléaire
complétant
l’instrument
de
voisinage, de coopération au développement
et de coopération internationale sur la base du
traité Euratom
Publiée le 14 juin 2018, cette proposition fait
partie du paquet législatif relatif au nouvel
Instrument de Voisinage, de Développement et
de Coopération Internationale, sur la base du
Traité Euratom, et reprend les principaux
objectifs des activités du précédent Instrument
de Coopération en matière de Sûreté Nucléaire
pour 2014–2020 (ICSN). Pour des raisons
juridiques, et contrairement à ce qui avait été
annoncé dans la proposition de CFP 2021-2027
du 2 mai 2018, l’Instrument Européen pour la
Sûreté Nucléaire (IESN) a fait l’objet d’une
proposition séparée spécifique et n’a finalement
pas été incorporé dans l’instrument de
voisinage global.
De façon plus spécifique, l’IESN propose de
soutenir pour 2021–2027 :
1) la promotion d'une véritable culture en
matière de sûreté nucléaire et la mise en
œuvre des normes les plus strictes en
matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection, ainsi que l’amélioration
constante de la sûreté nucléaire,
2) la gestion responsable et sûre du
combustible usé et des déchets radioactifs
ainsi
que
le
démantèlement
et
l’assainissement
d'anciens
sites
et
installations nucléaires,
3) l’établissement de systèmes de contrôle de
sécurité efficaces et efficients.
L’enveloppe financière proposée pour la mise
en œuvre de l’IESN pour 2021- 2027 est fixée à
300 millions d’euros en prix courants.

2. Organisation des négociations
Calendrier
Bien que l’adoption du Cadre Financier
Pluriannuel soit un processus long et complexe
qui se déroule habituellement sur deux ans,
l’ambition affichée par la Commission
européenne pour ce CFP 2021-2027 est de
conclure les négociations entre les 27 Etats
membres, la Commission et le Parlement avant
les élections européennes de mai 2019. En effet,
du résultat de ces élections découleront la
composition du prochain Parlement et de la
prochaine Commission. Tout changement

d'équilibre politique pourrait induire une remise en
question des négociations budgétaires si elles ne
sont pas déjà conclues, mettant alors en péril
l'entrée en vigueur du Cadre Financier Pluriannuel à
la date prévue du 1er janvier 2021, et entrainant
mécaniquement des retards dans le renouvellement
ou le lancement des programmes. La Commission
pousse ainsi à accélérer le rythme habituel des
négociations.
Procédure législative
Le règlement général fixant le Cadre Financier
Pluriannuel de l’Union européenne est adopté à
l'unanimité par le Conseil de l’Union européenne,
une fois l'approbation du Parlement européen
obtenue. Cette approbation ne permet toutefois pas
au Parlement d’apporter des amendements, mais
uniquement d’approuver ou de rejeter la proposition
du Conseil.
S’agissant des règlements sectoriels, c’est la
procédure classique qui s’applique en fonction des
politiques traitées.
Pour le secteur nucléaire, suivant le Traité Euratom,
la codécision ne s’applique pas. Toutefois, le
Parlement européen sera volontairement consulté
sur l’ensemble des cinq textes. Ces avis ne seront pas
contraignants pour le Conseil qui demeure libre de
prendre en compte, ou non, certains éléments de
position du Parlement.
Répartition des travaux au Conseil de l’Union
européenne
Au niveau du Conseil un groupe de travail ad-hoc
spécifiquement dédié à la négociation du règlement
général fixant le Cadre Financier Pluriannuel 20212027 a été créé. Il a également pour fonction de
négocier tous les aspects budgétaires et éléments
connexes (taux de co-financement, etc.) des
règlements sectoriels.
Pour les cinq propositions sectorielles du domaine
nucléaire, les deux groupes de travail habituels
seront chargés de négocier les textes. Le Groupe des
Questions Atomiques (GQA) traitera des règlements
sur le déclassement des installations nucléaires et
l’IESN,
tandis
que
le
Groupe
Conjoint
Recherche/Questions Atomiques (GCRQA), traitera
du programme Euratom et d’ITER. Néanmoins, ces
deux groupes traiteront uniquement les points
techniques des propositions, tous les aspects
financiers étant traités dans le Groupe ad-hoc.
Enfin, si les travaux en GQA ont déjà commencé sous
présidence autrichienne, les travaux en GCRQA ne
commenceront que sous Présidence roumaine, à
partir de janvier 2019.
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