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Comme le veut la tradition durant le mois de 
janvier, permettez-moi de vous adresser, au 
nom du Service nucléaire de cette 
Représentation permanente, nos meilleurs 
vœux de santé, bonheur et accomplissement 
dans vos projets personnels et professionnels, 
pour vous et vos proches.  

Au niveau européen, l’année 2020 ne manquera 
pas de défis à relever pour mener à bien nos 
dossiers nucléaires, dans un contexte sans 
précédent.  

En effet, sur le plan institutionnel, à peine 
quelques jours après sa mise en place, la 
nouvelle Commission d’Ursula von der Leyen a 
fait preuve d’un dynamisme affirmé avec la 
publication,  dès le 11 décembre 2019,  de son  
« Pacte vert », feuille de route destinée à faire 
de l'Union européenne un leader de la lutte 
contre le changement climatique, en atteignant 
la neutralité carbone en 2050.  Après la 
stratégie, vient la pratique, et c’est le 14 janvier 
2020 que la Commission européenne a détaillé 
la façon dont elle compte soutenir 
financièrement ce « Pacte vert », prévoyant la 
mise en place d'un plan d'investissement 
durable, pour mobiliser jusqu'à 1000 milliards 
d'euros sur dix ans, en incluant notamment un  
« mécanisme de transition juste », destiné à 
aider les régions confrontées à des défis 
importants en matière de transition climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 sera aussi une année importante avec la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne qui devrait 
se concrétiser et un impératif de finalisation du 
Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027. 

C’est dans cette ambiance à la fois contrainte et 
complexe que le nucléaire européen devra tirer son 
épingle du jeu. Bon nombre d’entre vous ont suivi les 
discussions difficiles de 2019 sur la question du 
nucléaire, notamment sur les programmes de 
recherche (Euratom recherche et formation et ITER), 
et sur la finance durable (taxonomie). La question de 
la place du nucléaire en Europe a été portée jusqu’au 
plus haut niveau, celui du Conseil européen, en 
décembre dernier, avec un point désormais clair sur 
sa place dans la lutte contre le changement 
climatique pour les Etat membres qui souhaitent y 
avoir recours. Mais la route est encore longue vers la 
transposition positive de ces orientations « mises sur 
la table » notamment dans le cadre du « Pacte vert ». 

C’est sur ces quelques mots, que je vous laisse à 
votre lecture, qui, je l’espère, vous apportera une 
vue d’ensemble des problématiques atomiques 
traitées à Bruxelles. Et, encore une fois, une belle et 
heureuse année 2020 à tous. 

 

Caroline THEVENOT  
Conseillère pour les affaires nucléaires 
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Lors de la Présidence finlandaise, le domaine 

nucléaire a été traité essentiellement au Conseil 

dans le Groupe « Questions Atomiques » et le 

Groupe conjoint « Recherche / Questions 

Atomiques ». Par ailleurs,  le Groupe « Finance 

Durable » a également été saisi de questions 

nucléaires dans le cadre des négociations sur la 

taxonomie.  

 

[Groupe des Questions Atomiques]  

Conclusions du Conseil sur la gestion des 

déchets issus des usages non électrogènes des 

technologies nucléaires et radiologiques 

Cette initiative de la Présidence finlandaise 

s’inscrit dans la continuité des Conclusions du 

Conseil sur les applications non électrogènes 

des technologies nucléaires adoptées sous 

Présidence roumaine (1er semestre 2019). Le 

texte repose en grande partie sur les résultats 

de l’Atelier SAMIRA (Strategic Agenda for 

Medical, Industrial and Research Applications) 

organisé par la Présidence et la Commission 

européenne, à Bruxelles, le 13 novembre 2019. 

Ces Conclusions reconnaissent l’effet positif des 

usages non électrogènes des applications 

nucléaires et radiologiques sur la santé de la 

société et par conséquent l’importance de gérer 

les déchets qui en sont issus. Elles soulignent 

l’importance de minimiser la quantité et la 

radioactivité des déchets puis de développer de 

nouvelles installations et technologies de 

gestion, tout en rappelant la responsabilité des 

Etats membres dans le domaine. Le texte met 

également en avant les possibilités de 

coopération entre les Etats membres, 

notamment en ce qui concerne le partage 

d’installations de stockage et les programmes 

de recherche communs. 

 

Après une procédure de silence qui n’a pas été 

rompue, le texte a été transmis au COREPER le 18 

décembre 2019 puis adopté lors du Conseil 

« Environnement » du 19 décembre 2019. 

 

Préparation de la 8e réunion d’examen de la 

Convention Sûreté Nucléaire  

Dans le cadre de la 8e réunion d’examen de la 

Convention sûreté nucléaire (CSN) qui se déroulera à 

Vienne en mars et avril 2020, les parties 

contractantes sont invitées à poser leurs questions 

sur les rapports transmis à l’AIEA.   

La Commission européenne a choisi de s’intéresser 

en particulier aux pays disposant de programmes 

nucléaires importants (Russie, Chine, Etats-Unis) ainsi 

qu’aux pays faisant l’objet d’un engagement de la 

communauté Euratom (Biélorussie, Ukraine, 

Arménie). Ces questions se concentrent sur trois 

points principaux : la gestion du vieillissement, les 

aspects liés à la culture de la sûreté et la mise en 

œuvre de la Déclaration de Vienne. 

Par ailleurs, la Commission a annoncé qu’elle avait 

elle-même reçu treize questions sur le rapport 

qu’elle a soumis au nom de la Communauté Euratom, 

de la part de la Jordanie, du Mexique, des Etats-Unis, 

et de l’Ukraine. Elle va donc préparer un projet de 

réponse qui sera discuté en janvier sous Présidence 

croate.  

 

Présentations thématiques diverses 

Ce semestre aura également été l’occasion pour la 

Présidence finlandaise de proposer un éventail de 

présentations très intéressantes, parmi lesquelles on 

peut relever une présentation sur le rôle du réacteur 

Jules Horowitz (RJH) pour accroitre la coopération 

européenne en matière de recherche nucléaire par le 

centre de recherche finlandais VTT  ainsi que des 

présentations du Centre commun de recherche (CCR) 

portant sur : les activités d’éducation et de formation 

dans le domaine du nucléaire ; les activités 

d’harmonisation des standards pour les installations 

nucléaires ; l’initiative pour une information 

B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  f i n l a n d a i s e   
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harmonisée sur les inventaires à travers les 

Etats membres ; et les bases de données du 

CCR. 

 

[Groupe Conjoint « Recherche / Questions 

Atomiques »] 

Proposition de règlement établissant le 

programme de recherche et de formation 

Euratom 2021-2025 

Pour rappel, cette proposition de règlement 

relative au CFP 2021-2027 vise à permettre la 

poursuite des objectifs généraux du programme 

actuel tout en introduisant quelques nouveautés  

dont  le soutien des actions Marie-Curie pour la 

mobilité des chercheurs du nucléaire ; et la mise 

en place de synergies : d’une part entre Euratom 

et Horizon Europe, et d’autre part entre les 

actions directes (menées par le CCR) et 

indirectes. L’enveloppe financière proposée pour 

la mise en œuvre du programme pour 2021-

2025 est fixée à 1,675 milliard 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 ; et 619 507 000 euros pour les 

actions directes menées par le CCR. 

Au terme d’intenses négociations sous 

Présidences roumaine puis finlandaise, une 

proposition d’orientation générale partielle a 

été soumise aux Ministres lors du Conseil 

« Compétitivité » du 29 novembre 2019. 

Cependant, la reconnaissance de la contribution 

du nucléaire à la lutte contre le changement 

climatique demeurant un point de blocage 

majeur pour certaines délégations, le texte n’a 

pas pu être adopté.  

En effet, l’unanimité étant requise, les dix-sept 

prises de parole en soutien au texte (Portugal, 

France, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, 

Royaume-Uni, Lituanie, Slovaquie, Espagne, 

Hongrie, Roumanie, Pologne, Suède, Belgique, 

Slovénie, Bulgarie, Irlande) ainsi que 

l’abstention de l’Allemagne, n’auront pas suffi 

pour aboutir positivement, en raison de 

l’opposition du Luxembourg et de l’Autriche qui ont 

maintenu leur position avec fermeté. 

La Présidence a finalement décidé de rédiger un 

rapport de progrès qui a été adopté lors du Conseil 

« Environnement » du 19 décembre 2019. 

 
Proposition de décision établissant une entreprise 

commune pour ITER et le développement de 

l’énergie de fusion et lui conférant des avantages 

Pour rappel, cette décision relative au CFP 2021-2027 

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. Le budget proposé pour 

la période 2021-2027, à savoir 6,07 milliards d’euros 

en prix courants, est conforme aux évaluations 

budgétaires indiquées dans la Communication de la 

Commission de juin 2017 sur un projet ITER réformé.   

Ce dossier est bloqué depuis la Présidence roumaine 

en raison de désaccords profonds sur le considérant 

10 qui fait référence à la contribution du projet ITER 

à l’objectif politique de consacrer 25% des dépenses 

du CFP 2021-2027 à la lutte contre le changement 

climatique. 

Compte tenu de la sensibilité du sujet, la Présidence 

finlandaise avait pris le parti de ne pas aborder le 

sujet en groupe. Elle a néanmoins proposé un point 

d’information très bref durant lequel elle a indiqué, 

tout comme la Commission européenne, que le 

nouveau contexte politique (nouvelle Commission, 

Pacte Vert et avancées sur les négociations 

budgétaires du CFP) pourrait éventuellement 

favoriser des avancées sur ce dossier. 

 

[Groupe Finance Durable / Taxonomie] 

Pour rappel, cette proposition de règlement, publiée 

par la Commission européenne le 24 mai 2018, vise à 

établir un système européen de classification des 

activités durables, également appelé « taxonomie ».  

Concrètement, le texte établit des critères de 

durabilité des activités économiques qui serviront de 

cadre à la labellisation de produits financiers 

« durables » et qui feront l’objet d’une exigence de 

transparence de la part des acteurs financiers.  
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Après d’intenses négociations, qui ont 

notamment bloqué sur la tentative d’exclure 

l’énergie nucléaire, la Présidence et le 

Parlement européen sont parvenus à trouver un 

accord le 16 décembre 2019. Cet accord a 

ensuite été entériné par une large majorité des 

Etats membres en COREPER le 18 décembre 

2019. 

Ainsi, le compromis final repose sur le principe 

de neutralité technologique et ne prévoit 

aucune exclusion sectorielle, en dehors de la 

production d’électricité à partir de charbon. De 

plus, au sein de la catégorie « durable », des 

sous-catégories ont été introduites afin de 

couvrir la diversité des activités contribuant aux 

objectifs comme le nucléaire : les activités « de 

transition » et les activités « facilitant la 

transition ». 

Il revient désormais à la Commission de publier, 

avant fin 2020, des actes délégués qui fixeront 

les seuils de soutenabilité dans chaque secteur 

ainsi que les critères à prendre en compte afin 

de rendre la taxonomie opérationnelle.  

 

[Conférences, sommets et autres 

évènements] 

Forum de haut-niveau Union européenne-

Etats-Unis sur les SMR       (21 octobre 2019)  

Le 21 octobre 2019, la Commission européenne 

a organisé à Bruxelles le premier Forum de haut 

niveau « Union européenne – Etats-Unis » sur 

les petits réacteurs modulaires (Small Modular 

Reactors – SMR) qui a réuni décideurs 

politiques, cadres dirigeants de plusieurs grands 

organismes publics et privés et autorités de 

régulation. L’objectif était d’échanger sur les 

défis et les opportunités de ce type de 

technologie ainsi que sur le potentiel d’une 

coopération entre l’Union européenne et les 

Etats-Unis.  

On en retiendra les principaux éléments 

suivants :  

• Une session d’introduction politique (qui a 

notamment réuni le Commissaire européen 

Miguel Arias Cañete et le Secrétaire d’Etat 

américain Rick Perry) et des panels de très 

haut niveau, unanimes sur le potentiel innovant 

de la technologie SMR et son intérêt pour 

répondre aux enjeux de lutte contre le 

changement climatique et de sécurité 

énergétique.   

• Une technologie innovante qui offre de 

nombreuses opportunités : flexibilité, hauts 

niveaux de sûreté et de sécurité, coût attractif, 

accessibilité accrue pour les nouveaux entrants et 

pays émergents ; les SMR seraient également un 

formidable levier pour moderniser et redynamiser 

l’industrie nucléaire mais qui implique de 

nombreux défis à relever en ce qui concerne la 

simplification et la standardisation des designs, 

l’adaptation et l’harmonisation des 

règlementations (octroi des licences), la maitrise 

de la chaine d’approvisionnement, un cadre 

d’investissement et des financements favorables.  

 
Atelier SAMIRA (13 novembre 2019) 

Le 13 novembre 2019, à Bruxelles, la Présidence 

finlandaise a co-organisé avec la Commission 

européenne un atelier SAMIRA (Strategic Agenda for 

Medical, Industrial and Research Applications), en 

lien avec les Conclusions du Conseil sur la gestion des 

déchets issus des usages non énergétiques des 

technologies nucléaires et radiologiques. 

Les sessions étaient consacrées aux stratégies 

nationales (1), aux ressources et au maintien des 

compétences (2) ainsi que sur les diverses 

applications (3). Enfin, un dernier panel était chargé 

de synthétiser les discussions, ce qui a constitué la 

base du projet de Conclusions du Conseil sur la 

gestion des déchets issus des usages non 

électrogènes des technologies nucléaires et 

radiologiques. 

 

39e réunion plénière ENSREG  (14 novembre 2019) 

 

 

 

 

Les représentants des autorités de sûreté nucléaire 

et de radioprotection des Etats membres de l’Union 

européenne se sont réunis à Bruxelles le 14 
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novembre 2019, pour la 39e réunion plénière de 

l’ENSREG (European Nuclear Safety Regulators’ 

Group), réunion présidée pour la première fois 

par la slovaque Marta Ziakova, désignée à cette 

fonction en mars 2019, et en présence de la 

Commission européenne.  

Cette réunion très dense a permis d’aborder les 

travaux des groupes de travail, les tests de 

résistance des pays hors Union européenne 

(Turquie, Arménie, Biélorussie, Iran), l’octroi de 

licences SMR, les résultats de la conférence 

ENSREG 2019, le rapport de l’ENSREG au 

Parlement et au Conseil, et les études lancées 

par la Commission européenne.  

Parmi les décisions qui ont été prises, on peut 

noter : l’adoption d’un plan d’action pour le 

suivi des Topical Peer Review (TPR) ; l’adoption 

d’un guide révisé sur la transparence et 

l’ouverture des régulateurs ; la création d’un 

board destiné à garantir la cohérence des tests 

de résistance hors Union européenne; et l’octroi 

du statut d’observateur au Président du 

WENRA.  

 
 
Présentation du GIFEN (25 novembre 2019) 

 

 

 

 

Le 25 novembre 2019, FORATOM a organisé un 

évènement au cours duquel la Déléguée 

Générale du GIFEN, Cécile Arbouille, a présenté, 

pour la première fois à Bruxelles, cette nouvelle 

organisation.  

Créé en juin 2018, le Groupement des 

industriels français de l’énergie nucléaire 

(GIFEN) est le premier groupement spécifique 

au nucléaire des industriels français à être créé. 

Il rassemble plus de 190 membres, dont en 

particulier EDF, Orano, Framatome, le CEA, et 

l’Andra. Le GIFEN vise à représenter la voix de 

l’industrie nucléaire civile, à contribuer à la 

transformation du secteur, à accroitre les 

échanges entre les acteurs et à encourager le 

développement économique et commercial.  

A vos agendas : WNE 2020  

La quatrième édition du 

World Nuclear Exhibition 

(WNE) se tiendra à Paris 

Nord Villepinte du mardi 

23 juin au jeudi 25 juin 

2020.  

Ce salon international, qui fait partie des grands 

événements mondiaux de la filière énergie nucléaire, 

avait rassemblé, lors de sa troisième édition en 2018, 

730 exposants venus du monde entier et 23 000 

participants.   

Le thème de cette année, “The nuclear industry, a 

key partner for a low carbon society“, permettra de 

mettre l’accent sur  la contribution du nucléaire à la 

décarbonation de notre économie. Il s’agit donc d’un 

sujet crucial qui fait actuellement l’objet de 

nombreux débats dans les enceintes européennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nucléaire au Conseil européen du 12 
décembre 2019 :  

 
Le 12 décembre 2019, les dirigeants des 28 Etats 
membres de l’Union européenne se sont réunis à 
Bruxelles pour un Conseil européen au cours duquel a 
été abordée la question du changement climatique et 
notamment du nucléaire.   
 
Rappelant la liberté de chaque Etat membre de décider 
de son mix énergétique, le Président de la République 
E. Macron a déclaré à son arrivée que, comme reconnu 
par le GIEC, le nucléaire fait partie de la transition.  
 
De plus, le recours à l’énergie nucléaire a finalement 
été explicitement reconnu dans le texte des 
Conclusions qui indique que : « 6. Le Conseil européen 
est conscient de la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique, et de respecter le droit des États membres 
de décider de leur bouquet énergétique et de choisir les 
technologies les plus appropriées. Certains États 
membres ont indiqué qu'ils recourent à l'énergie 
nucléaire dans le cadre de leur bouquet énergétique 
national. » 
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La Croatie assure depuis le 1er janvier 2020,  

pour la première fois, la Présidence du Conseil 

de l’Union européenne. 

Les principaux dossiers qui seront traités au 

cours de ce semestre en Groupe « Questions 

Atomiques »  sont :  

• Cadre financier pluriannuel 2021-2027 : en 

fonction de l’avancée des négociations 

budgétaires, la Présidence pourrait 

reprendre les dossiers laissés en suspens :  

 

o Règlement établissant un programme 

d’assistance au déclassement de la centrale 

nucléaire d’Ignalina en Lituanie, 

o Règlement établissant un programme 

financier spécifique pour le déclassement 

d’installations nucléaires et la gestion des 

déchets radioactifs, 

o Règlement instituant un instrument 

européen en matière de sûreté nucléaire 

complétant l’instrument de voisinage, de 

coopération au développement et de 

coopération internationale. 

• Préparation de la 8e réunion d’examen de la 

Convention Sûreté Nucléaire (CSN) : les 

réponses aux questions posées par les Etats 

parties sur le rapport Euratom ont été 

présentées lors de la première réunion du 

Groupe,  le 15 janvier 2020. 

 

• Rapport d’état d’avancement concernant 

les programmes de déclassement : ce 

rapport annuel préparé par la Commission 

pourrait être présenté au printemps.  

 

 

• Convention ESPOO : une réunion conjointe au 

WPIEI-ESPOO sera organisée au sujet de 

l’application de la Convention ESPOO, qui 

prévoit l’évaluation de l'impact sur 

l'environnement (EIE) dans les contextes « 

transfrontières », aux cas de prolongation de 

durée de vie des centrales nucléaires.  

 

• Conclusions du Conseil sur les applications 

médicales : cette initiative avait été envisagée 

dans la continuité du travail accompli par la 

Présidence roumaine avec les Conclusions du 

Conseil sur les applications non électrogènes des 

technologies nucléaires et radiologiques, et par 

la Présidence finlandaise avec les Conclusions du 

Conseil sur la gestion des déchets issus des 

applications non électrogènes des technologies 

nucléaires et radiologiques. Toutefois, pour des 

raisons d’organisation interne, la Présidence 

croate pourrait ne pas être en capacité de 

concrétiser ce projet. Cette initiative reste donc 

à confirmer.  

*** 

Concernant le Groupe Conjoint « Recherche /  

Questions Atomiques », la Présidence ne souhaite 

pas rouvrir les discussions, du moins dans la 

première partie de sa Présidence, sur les deux 

dossiers relatifs au  Cadre financier pluriannuel 

2021-2027 :  

o Règlement établissant le programme de 

recherche et de formation Euratom 2021-2025, 

o Décision établissant une entreprise commune 

pour ITER et le développement de l’énergie de 

fusion et lui conférant des avantages. 

Elle pourrait toutefois proposer un rapport de 

progrès afin de maintenir l’attention sur ces dossiers 

au niveau des Ministres en seconde partie de sa 

Présidence. 
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1. Prise de fonction de la nouvelle 

Commission européenne 

Le deuxième semestre 2019 aura été marqué 

par un renouvellement institutionnel majeur 

au niveau européen, avec d’un côté l’élection 

de nouveaux parlementaires fin mai 2019, et 

de l’autre une nouvelle Commission, pour 

succéder à celle qui était présidée par Jean-

Claude Junker depuis 2014. 

Après sa désignation par les chefs d’Etats et 

de gouvernement, le Parlement européen a 

confirmé l’élection de l’allemande Ursula von 

der Leyen en tant que Présidente de la 

Commission européenne, le 16 juillet 2019. 

La Présidente élue a dès lors été chargée de 

constituer le « collège», c’est -à- dire de 

désigner les commissaires (un par Etat-

membre) ainsi que leurs portefeuilles 

respectifs. 

Suite aux auditions des commissaires désignés 

organisées au Parlement européen dans les 

différentes commissions compétentes, la 

nouvelle Commission européenne a 

finalement pu entrer en fonction 

officiellement le 1er décembre 2019. 

Plusieurs de ces commissaires seront ou 

pourraient être amenés à traiter de dossiers 

« nucléaires » : 

• Frans Timmermans, Vice-Président 

exécutif chargé du Pacte vert pour 

l’Europe ; 

• Kadri Simson, Commissaire à l’énergie qui 

traitera, en dehors de la recherche, toutes 

les questions nucléaires dont le projet 

ITER ; 

• Mariya Gabriel, Commissaire à 

l’innovation, la recherche la culture, 

l’éducation et la jeunesse, qui sera en 

charge du programme de recherche et de 

formation Euratom ;  

 

 

 

• Maroš Šefčovič, Vice-Président pour les 

relations interinstitutionnelles et la 

prospective, qui pourrait être amené à traiter 

les questions liées à l’avenir du traité Euratom ; 

• Thierry Breton, Commissaire au marché 

intérieur, pour les aspects industriels.  

Par ailleurs, comme annoncé lors de la 

présentation devant les parlementaires le 16 juillet 

2019, Mme von der Leyen propose un programme 

ambitieux. Surtout, parmi les six grands axes 

détaillés, deux sont susceptibles d’impacter 

significativement le domaine nucléaire : tout 

d’abord en ce qui concerne la lutte contre le 

changement climatique qui fait figure de priorité 

n°1 avec le lancement d’un Pacte vert européen (2) 

mais également en termes de renforcement de la 

démocratie et d’éventuelle réforme des Traités (3).  

 

2. Une mise en œuvre rapide de ses 

priorités : Pacte vert et mécanisme de 

transition juste  

 

Le Pacte vert européen  

Les questions climatiques et environnementales 

font figure de priorité pour la nouvelle Commission 

qui a proposé, dès le 11 décembre 2019, 

seulement 11  jours après sa prise de fonction, sa 

Communication présentant le « Pacte vert 

européen » dont l’objectif est de faire de l’Europe 

le premier continent à atteindre la neutralité 

climatique.  

Cette feuille de route prévoit, outre les éléments 

sur l’action climatique à horizon 2030 et 2050, de 

nouvelles stratégies couvrant un champ large 

(biodiversité, durabilité des produits chimiques, 

économie circulaire, alimentation durable et 

énergie notamment), qui seront dévoilées selon un 

calendrier précis débutant en mars 2020. 

F o c u s  :  P r e m i e r s  p a s  d e  l a  n o u v e l l e  

C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e ( 2 0 1 9 - 2 0 2 4 )  
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La désignation d’un Vice-Président exécutif 

(Frans Timmermans), pour traiter de ce 

dossier, souligne d’autant plus le caractère 

prioritaire de ce sujet.  

Cette Communication fixe de nouvelles 

ambitions à atteindre, poussant ainsi plus loin 

le cadre actuel (neutralité climat pour 2050 ; 

réduction des émissions de 50 % voire 55% 

d’ici 2030 contre les 40 ou 45 % actuellement 

envisagés) et souligne les investissements qui 

vont être nécessaires pour y parvenir.  

Elle prévoit ainsi toute une série de mesures 

dont :  

• une loi européenne pour le climat 

entérinant l’objectif de neutralité 

climatique à l’horizon 2050 (attendue dès 

mars 2020), 

• l’élargissement du système d’échange de 

droits d’émissions,  

• l’introduction d’une taxe carbone aux 

frontières,  

• l’élaboration d’un plan pour une nouvelle 

stratégie industrielle,  

• un plan d’investissement pour une 

Europe durable comprenant notamment 

un mécanisme de transition juste, une 

banque européenne du climat et une 

stratégie finance durable,  

• une stratégie pour la biodiversité et un 

plan d’action pour une nouvelle 

économie circulaire, 

• un pacte européen pour le climat 

réunissant toutes les parties prenantes. 

Ainsi, avec ce « Pacte vert européen », la 

Commission européenne porte une ambition 

climatique sans précédent, soutenue par des 

investissements massifs, tout en intégrant 

une approche sociale répondant à la forte 

mobilisation citoyenne des derniers mois. 

Aujourd’hui, la question n’est donc plus 

d’accompagner une transition énergétique 

mais de remodeler l’économie européenne. 

Même si la neutralité technologique est 

mentionnée, il n’est fait aucune référence explicite 

à l’énergie nucléaire dans le texte,  tandis qu’il est 

fait mention d’un système « largement basé sur 

des énergies renouvelables ». 

Pourtant, pour « pousser les limites de 2030 » et 

passer de 45 % à 50 voire 55% de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre, il conviendra 

de mobiliser toutes les énergies décarbonées et, 

dans ce contexte plus ambitieux, le nucléaire sera 

d’autant plus incontournable.  

 

Le mécanisme de transition juste  

Le 14 janvier dernier, la Commission a proposé sa 

première grande initiative issue du Pacte vert,  un 

projet de plan d’investissement durable en trois 

volets : une Communication expliquant sa 

proposition de plan d’investissement durable ; un 

projet de règlement établissant un fonds de 

transition juste ; ainsi qu’un projet d’amendement 

du CFP pour y introduire le fonds de transition 

juste au sein de la politique de cohésion. 

 

Ce plan vise à atteindre  1 000 milliards d’euros 

d’investissements au cours des dix prochaines 

années en vue d’atteindre les objectifs 2030 de 

l’Union européenne, et ce en mobilisant 

différentes sources : dépenses du CFP (503 

milliards d’euros), cofinancements nationaux 

induits par les dépenses du CFP  (114 milliards 

d’euros), fonds ETS d’innovation et de 

modernisation (25 milliards d’euros), fonds privés 

et publics via InvestEU (276 milliards d’euros), et 

enfin le « Mécanisme de transition juste » (100 

milliards d’euros - extrapolé à 143 Md€ à l’horizon 

2030).  

 

Ce mécanisme de transition juste repose sur trois 

piliers :  

 

• Un Fonds de transition juste (FTJ) doté de sa 

propre enveloppe de 7,5 milliards d’euros sur 

le budget de l’UE, en sus de ce qu’avait 

proposé la Commission pour le prochain CFP 

et qui pourrait porter les fonds publics 
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mobilisés à un total de 30 à 50 milliards 

d’euros. Ce fonds devra donc être 

« incorporé » dans le budget du prochain 

CFP en cours de négociation.  

 

• Un dispositif pour une transition juste, 

qui s’inscrira dans le cadre d’InvestEU qui 

pourrait générer des investissements 

supplémentaires au profit des régions les 

plus touchées et qui pourrait générer 

jusqu’à 45 milliards d’euros sur la période 

2021-2027; 

 

• Une facilité de prêt au secteur public, 

mise en oeuvre avec la Banque 

européenne d’investissement (BEI), qui 

pourrait mobiliser entre 25 et 30 milliards 

d’euros d’investissements publics sur la 

période 2021-2027. La Commission 

devrait publier une proposition législative 

en ce sens en mars. 

 

Plus précisément, le fonds de transition 

pourra bénéficier à tous les Etats membres, et 

surtout ceux qui auront les défis les plus 

importants à relever (régions intensives en 

charbon, défis sociaux au regard notamment 

des transformations d’emplois et de 

renouvellement des compétences). Les États 

membres devront définir les territoires 

éligibles dans le cadre de plans territoriaux de 

transition spécifiques, en dialogue avec la 

Commission et en cohérence avec leur plan 

national en matière d’énergie et de climat. 

Ces plans territoriaux de transition juste 

seront donc au cœur du mécanisme pour une 

transition juste, et ils serviront de référence 

pour chacun de ses piliers. L’éligibilité sera 

réservée aux régions dont les projets de 

plans de transition territoriaux auront été 

validés par la Commission. Enfin, le FTJ 

financera principalement des actions de 

diversification économique (investissements 

en R&D, dans le numérique, la biodiversité, 

l’économie circulaire, etc.) et de formation. 

 

Pour ce qui concerne le nucléaire, on notera que le 

déclassement et la construction de centrales 

nucléaires est explicitement exclu de cet 

instrument (article 5.b du règlement concernant 

les « Exclusions du champ d'application du 

soutien »). Il s’agit d’un schéma identique à celui 

de l’instrument Invest EU.  

 

3. Autre dossier à surveiller : Révision des 

Traités, codécision et majorité qualifiée 

Dans le chapitre 6 de son agenda politique intitulé 

« A new push for European democracy », la 

Présidente von der Leyen se dit ouverte à un 

éventuel processus de révision des Traités et 

défend un pouvoir de codécision complet pour le 

Parlement européen et le passage au vote à la 

majorité qualifiée (au lieu de l’unanimité) pour les 

politiques climatiques, énergétiques, sociales et 

fiscales.  

Cette annonce n’est pas sans rappeler l’objet de la 

Communication de la Commission « Un processus 

décisionnel plus efficace et démocratique pour la 

politique de l'UE en matière d'énergie et de 

climat » du 9 avril 2019, qui aborde, d’une part,  le 

recours au vote à la majorité qualifiée et à la 

procédure législative ordinaire en matière de 

fiscalité de l’énergie et, d’autre part, la question de 

la responsabilité démocratique dans le cadre du 

traité Euratom. 

Pour rappel, dans le paragraphe dédié au traité 

Euratom, après avoir indiqué ce qu’elle considère 

comme des déficits, la Commission annonce la 

mise en place d’un groupe d’experts de haut 

niveau qui sera chargé d’évaluer le Traité et de 

proposer des pistes permettant d’accroître la 

responsabilité démocratique et la transparence.  

Il convient également de noter que, outre les 

aspects institutionnels liés à la démocratisation du 

processus décisionnel (avec en ligne de mire, la 

volonté d’impliquer davantage le Parlement 

européen),  la  Communication lie aux aspects  

« démocratisation et transparence » les questions 

d’impacts transfrontaliers (sans mentionner le 

cadre international avec la Convention ESPOO) et 
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de responsabilité civile nucléaire, qui sont 

deux sujets ayant pris récemment de 

l’importance dans les institutions 

européennes et ont notamment fait l’objet 

d’une étude du Parlement européen. 

Si depuis cette Communication du 9 avril 

2019, aucune suite concrète n’a été donnée 

par la Commission européenne, la question 

pourrait être remise « sur la table », 

notamment dans le cadre de la Conférence 

sur l’Avenir de l’Europe dont le lancement est 

prévu le 9 mai 2020 pour une durée de deux 

ans. Ce processus s’achèvera donc au premier 

semestre 2022, sous Présidence française du 

Conseil de l’Union européenne durant 

laquelle les résultats et recommandations des 

différents débats devront être présentés et 

les prochaines étapes étudiées. 

 

COMMISSION EUROPEENNE 2019 - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


