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Brexit, élection du nouveau Parlement 

européen, changement de Commission 

européenne, préparation du Cadre Financier 

Pluriannuel post 2020 : l’année 2019 s’amorce 

avec un alignement des planètes 

particulièrement délicat pour l’agenda 

européen !  

2019 est, en effet, une année de changements 

institutionnels importants pour l’Union 

européenne : organisées tous les cinq ans, les 

élections européennes se tiendront dans 

l'ensemble des 27 Etats membres entre le 23 et 

le 26 mai 2019 afin de permettre aux citoyens 

européens de désigner leurs représentants.  

Le renouvellement du Parlement européen 

impliquera celui de la Commission européenne, 

avec une nouvelle équipe attendue pour 

novembre 2019 pour succéder à la Commission 

Juncker actuellement en place.  

C’est dans ce contexte institutionnel incertain 

que se déroule le processus de négociation du 

prochain Cadre Financier Pluriannuel 2021-

2027, avec en toile de fond l’incertitude des 

conditions de la sortie du Royaume-Uni de 

l’Union européenne prévue le 29 mars prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux défis sont donc à relever pour mener à 

bien nos dossiers  parmi lesquels, le futur budget des 

programmes Euratom (recherche et formation, 

projet ITER, instrument européen de coopération 

dans le domaine de la sûreté nucléaire) et la 

Communication de la Commission sur l’avenir du 

Traité Euratom.  

Il s’agira également d’engager de façon positive des 

dossiers à plus long terme comme par exemple les 

suites qui seront données à la Stratégie long terme 

de l’Union européenne pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre adoptée en 

novembre 2018 par la Commission européenne, et 

qui fait l’objet d’un « focus » dans cette Lettre. 

C’est sur ces quelques mots que je vais vous laisser 

prendre connaissance de l’ensemble de cette Lettre, 

qui je l’espère, vous donnera un aperçu du paysage 

européen dans le domaine du nucléaire. 

Dans l’intervalle, le Service Nucléaire reste, comme 

toujours, à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

Bonne lecture ! 

Caroline THEVENOT 

Conseillère pour les affaires nucléaires 

 

 
 

REPRESENTATION PERMANENTE DE LA 

FRANCE AUPRES DE L’UNION EUROPEENNE 
 

S O M M A I R E  
 

 E d i t o r i a l          p .  1  

 B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  a u t r i c h i e n n e              p .  2  

 P r o g r a m m e  d e  l a  P r é s i d e n c e  r o u m a i n e       p .  7   

 F o c u s  s u r  l a  S t r a t é g i e  l o n g  t e r m e  d e  l ’ U E  p o u r  l a   

 r é d u c t i o n  d e s  é m i s s i o n s  d e  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e    p .  9   

           

L ’ E d i t o r i a l  

SERVICE NUCLEAIRE 

Place de Louvain, 14 

1000 Bruxelles  

Belgique 

Tel : +32.2.229.84.05  

                                                          www.rpfrance.eu 
 

Caroline Thévenot – Anaïs Joerger – Jocelyne Fricot 

 

F
é

v
r
ie

r
 2

0
1

9
 –

 N
u

m
é

r
o

 3
1

 

L e t t r e  d u  S e r v i c e  N u c l é a i r e  



 2 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

Lors de la Présidence autrichienne, le domaine 

nucléaire a été traité essentiellement au Conseil 

dans le Groupe « Questions Atomiques » et le 

Groupe conjoint « Recherche / Questions 

Atomiques ».  

Le Groupe ad-hoc « Article 50 » créé suite à la 

notification du Brexit a bien entendu traité de 

sujets nucléaires dans le cadre de l’accord de 

retrait et de la déclaration politique associée 

mais également dans le cadre de la préparation 

à une « sortie sans accord ».  

Par ailleurs,  le Groupe « Environnement 

international – ESPOO » a eu une actualité riche 

en sujets nucléaires sous Présidence 

autrichienne et en début de Présidence 

roumaine.  

Ces deux derniers sujets étant dans une phase 

de négociation à l’issue encore incertaine au 

moment de la rédaction de la présente Lettre, ils 

feront l’objet d’articles récapitulatifs dans le 

prochain numéro.  

 

[Groupe des Questions Atomiques]  

 

Négociation de trois règlements sectoriels du 

Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 

Pour rappel, l’UE prépare actuellement son 

futur Cadre Financier Pluriannuel pour la 

période 2021-2027 et ses trente-sept 

propositions sectorielles  (cf. Focus, lettre n°30 

– juillet 2018). Le Groupe des Questions 

Atomiques (GQA) est chargé des négociations 

techniques (hors éléments budgétaires) sur les 

trois textes suivants :  

 

 

1. Règlement établissant un instrument 

européen pour la sûreté nucléaire (IESN) 

Cette proposition de règlement, qui complète le 

paquet législatif relatif au nouvel Instrument de 

Voisinage, de Développement et de Coopération 

Internationale, sur la base du Traité Euratom, 

reprend les principaux objectifs des activités du 

précédent Instrument de Coopération en matière de 

Sûreté Nucléaire pour 2014–2020 (ICSN) : la 

promotion de la sûreté nucléaire, la gestion 

responsable et sûre du combustible usé et des 

déchets radioactifs ainsi que l’établissement de 

systèmes de contrôle de sécurité efficaces et 

efficients.  

Les discussions menées par la Présidence 

autrichienne ont permis de préciser le champ 

d’application de l’instrument ainsi que ses modalités 

de mise en œuvre. Comme pour toutes les autres 

propositions sectorielles du CFP, le règlement ne 

pourra être formellement adopté qu’une fois les 

éléments budgétaires agréés par le groupe ad-hoc 

horizontal CFP. 

 

2. Règlement établissant le programme 

d’assistance au déclassement de la centrale 

nucléaire d’Ignalina en Lituanie 

Ce programme a pour objectif général, 

conformément à l’accord conclu avec l’UE lors de son 

adhésion en 2004, d’aider la Lituanie à mettre en 

œuvre le déclassement de la centrale nucléaire 

d’Ignalina. En particulier, il met l’accent sur les défis 

relatifs à la sûreté radiologique du déclassement, 

tout en assurant une large diffusion, auprès de tous 

les Etats membres de l’UE, des connaissances ainsi 

générées dans le domaine. 

Malgré les nombreux progrès accomplis par la 

Présidence autrichienne sur le contenu technique 

(c’est-à-dire hors budget), la Lituanie maintient des 

lignes rouges, notamment sur  l’activité de diffusion 

des connaissances dont les contours de la mise en 

œuvre restent à préciser.  

 

B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  a u t r i c h i e n n e   
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Elle rappelle, par ailleurs, de façon 

systématique, que les Autorités lituaniennes 

jugent le budget proposé insuffisant et le taux 

de cofinancement trop élevé. Les discussions se 

poursuivent donc sous Présidence roumaine. 

 

3. Règlement établissant un programme 

financier spécifique pour le 

déclassement d’installations nucléaires 

et la gestion des déchets radioactifs  

Ce programme financier commun qui couvre les 

centrales nucléaires de Kozloduy (Bulgarie), de 

Bohunice (Slovaquie) et les installations 

nucléaires détenues par la Commission sur les 

sites du CCR, vise à soutenir le déclassement et 

la gestion des déchets radioactifs tout en 

favorisant les synergies et le partage de 

connaissances entre les différents projets. 

Tout comme pour le programme d’Ignalina, la 

Présidence autrichienne a accompli de 

nombreux progrès sur le contenu technique de 

ce dossier (c’est-à-dire hors budget), en 

clarifiant le caractère facultatif du transfert des 

responsabilités du déclassement aux pays hôtes 

des installations nucléaires du CCR et en 

attribuant au CCR la coordination de l’activité de 

diffusion des connaissances. Néanmoins, à la 

demande des pays concernés, les discussions se 

poursuivent sous Présidence roumaine sur 

certains points de la négociation.   

 

Adoption de l’accord Euratom-KEDO  

L’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. 

Afin de renouveler cet accord, les Etats 

membres ont adopté le 14 mai 2018 une 

recommandation du Conseil délivrant un 

mandat de négociation à la Commission 

européenne. 

Lors de la réunion du GQA du 10 octobre 2018, 

la Commission européenne a donc présenté 

deux projets de décision qui ont fait l’objet d’un  

 

accord : le premier projet de décision approuve la 

conclusion par la Commission d’un accord  qui vise à 

garantir l’applicabilité du précédent accord 

EURATOM/KEDO qui a expiré le 31 mai 2015 pour la 

période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 ; et le 

second projet de décision approuve la conclusion par 

la Commission d’un accord qui expirera le 31 mai 

2019 et qui pourra être renouvelé chaque année 

pour une période d’un an, jusqu’au 31 mai 2021. Cet 

accord devrait entrer en vigueur de manière 

rétroactive au 1er juin 2018. Toutefois, l’adoption par 

le COREPER et donc par le Conseil est toujours en 

attente, en raison de procédures internes qui ne sont 

pas closes pour certains Etats membres.  

 

Préparation d’une position commune en vue de la 

8ème réunion d’examen de la Convention sur la 

Sûreté Nucléaire (CNS) 

Le GQA a élaboré une position commune pour l’UE 

en vue de la réunion préparatoire de la 8
e
 réunion 

d’examen de la CNS qui avait lieu le 17 octobre 2018 

à Vienne. Cette position contenait notamment le 

nom de deux candidats européens pour la Présidence 

de la 8
e
 réunion d’examen ainsi qu’une proposition 

de session thématique sur l’identification de 

standards et critères techniques pour améliorer la 

sûreté des centrales nucléaires de puissance.  

 

Projet de Conclusions du Conseil sur les Topical Peer 

Reviews (TPR) 

Afin de mettre en lumière le rapport final du premier 

processus d’évaluation par les pairs – les Topical Peer 

Reviews (TPR) - adopté par l’ENSREG le 4 octobre 

2018 (cf. détails en page 5), la Présidence 

autrichienne a proposé de rédiger des Conclusions du 

Conseil.  

Cependant, la publication du rapport ayant pris du 

retard, la Présidence autrichienne n’a pas été en 

mesure de conclure ce dossier. Les discussions sont 

toujours en cours  sous Présidence roumaine.  
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[Groupe Conjoint « Recherche / Questions 

Atomiques »] 

 
Adoption du règlement sur le programme de 

recherche et de formation Euratom 2019-2020 

Ce règlement relatif au programme de 

recherche et de formation Euratom pour 2019-

2020 avait déjà fait l’objet d’une orientation 

générale lors du Conseil « Compétitivité » du 29 

mai 2018. Cependant, le rapport pour avis du 

Parlement européen n’ayant été adopté que le 

11 septembre 2018,  le règlement n’avait pu 

être adopté plus tôt.  

La Présidence autrichienne n’ayant pas souhaité 

rouvrir les discussions sur ce dossier, c’est donc 

l’orientation générale déjà agréée le 29 mai 

2018 qui a été transmise au COREPER et 

adoptée formellement au Conseil « Affaires 

Etrangères » du 15 octobre 2018. En cohérence 

avec leur position exprimée en mai, le 

Luxembourg et l’Autriche se sont abstenus lors 

de ce vote. 

 
Proposition de règlement établissant le 

programme de recherche et de formation 

Euratom 2021-2025 

Bien que la Présidence autrichienne ait refusé 

de traiter des questions de recherche liées au 

nucléaire, celle-ci a donné la possibilité à la 

Commission européenne de présenter sa 

proposition.   

Avec un budget de 1,675 milliard d’euros, le 

programme vise à permettre la poursuite des 

objectifs généraux du programme actuel mais 

introduit également quelques nouveautés : 

réduction du nombre d’objectifs spécifiques qui 

ont été fusionnés et passent de 13 à 4 ; 

renforcement de l’aspect éducation et 

formation avec le soutien des actions Marie-

Curie pour la mobilité des chercheurs du 

nucléaire ; et mise en place de deux synergies 

recommandées par les experts : entre Euratom 

et Horizon Europe et entre les actions directes 

(menées par le CCR) et indirectes. En particulier, 

ces synergies pourraient concerner les  

 

applications médicales du nucléaire ou encore le 

démantèlement. Le programme propose également 

de réfléchir à une meilleure utilisation des 

infrastructures européennes. La proximité du 

programme Euratom avec Horizon Europe a 

également été mise en exergue lors de la 

présentation de la Commission, notamment en ce qui 

qui concerne les règles de participation, les 

synergies, les indicateurs, les principes de 

partenariat, l’évaluation, le financement, 

l’association des pays tiers et les conditions pour la 

science ouverte. 

La présentation de l’analyse d’impact de la 

proposition a été réalisée le 14 février 2019 et la 

négociation sur le texte du règlement devrait 

débuter le 28 février, sous Présidence roumaine. 

 
Proposition de décision établissant une entreprise 

commune pour ITER et le développement de 

l’énergie de fusion et lui conférant des avantages 

Tout comme pour le programme Euratom 2021-

2025, la Présidence autrichienne a refusé de traiter 

ce dossier en raison de sa position sur le nucléaire.  

Une présentation détaillée de la proposition a pu 

cependant être réalisée par la Commission le 10 

décembre 2018. En particulier, des rappels ont été 

faits sur l’évolution de la construction d’ITER depuis 

2014, les prochaines grandes étapes pour achever la 

construction (40% restant) et les enjeux du projet 

pour le développement de l’énergie de fusion. Par 

ailleurs, la Commission européenne a insisté sur le 

fait que l’industrie bénéficie d’une valeur ajoutée qui 

pourrait atteindre 16 milliards d’euros (valeur 

ajoutée brut) pour la période 2018-2030, et sur la 

création d’emplois.  

La Commission européenne a enfin rappelé que cette 

proposition de 6,07 milliards d’euros, qui introduit 

entre autres des obligations de rapports et 

d’évaluation, était basée sur sa  Communication de   

juin 2017 pour un projet ITER réformé et des 

Conclusions du Conseil adoptées en avril 2018. 

Les discussions sur le contenu technique de la 

proposition de règlement (c’est-à-dire hors budget) 

ont débuté en janvier sous Présidence autrichienne. 

Pour l’instant, on note un large soutien au projet 

même si certains le questionnent avec plus ou moins  
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de vigueur (notamment l’Allemagne, Malte, la 

Grèce).   

 

[Conférences, sommets et autres 

évènements] 

 
Présentation de l’étude du MIT – organisée par 

FORATOM (Bruxelles, 6 septembre 2018) 

Le 6 septembre 2018, deux chercheurs du 

Massachussetts Institute of Technology (Jacopo 

BUONGIORNO et John PARSONS) ont présenté 

leur étude intitulée « Futur de l’énergie 

nucléaire dans un monde contraint par le 

carbone » lors d’un évènement organisé par 

FORATOM.  

L’étude montre que le nucléaire est nécessaire à 

la décarbonisation du secteur de l’énergie pour 

deux raisons : la  capacité d’adaptation du 

nucléaire (qui peut être déployé aussi 

rapidement que le gaz et le charbon en temps 

de besoin) et le fait qu’exclure le nucléaire des 

scénarios bas carbone augmente le coût de 

l’électricité de manière significative.  

Les deux chercheurs en appellent ainsi aux 

gouvernements qui ont un rôle majeur à jouer, 

à la fois pour préserver la flotte actuelle de 

centrales nucléaires et aider au déploiement du 

nouveau nucléaire. 

 
Adoption du premier rapport des Topical Peer 

Reviews par l’ENSREG (Bruxelles, 4 octobre 

2018) 

Lors de la 37e réunion plénière de l’ENSREG 

(European Nuclear Safety Regulators’ Group), 

les représentants des autorités de sûreté et de 

radioprotection des Etats membres de l’UE ont 

adopté le rapport final du premier processus 

d’évaluation par les pairs – les Topical Peer 

Reviews (TPR) qui portait sur le vieillissement de 

certains équipements des réacteurs de 

puissance et des réacteurs de recherche d’une 

puissance supérieure à 1MW. 

Dans l’ensemble, les objectifs de la directive 

sûreté concernant l’exercice de la TPR ont été  

 

atteints et des améliorations ont déjà été mises en 

œuvre ou sont en cours dans plusieurs pays.  

Les résultats obtenus montrent que les dix-neuf 

participants présentent un programme de gestion du 

vieillissement des réacteurs de puissance très 

satisfaisant mais qu’ils ont tous délaissé la 

problématique s’agissant des installations nucléaires 

de recherche qui nécessite une plus grande attention 

des régulateurs. 

Ce rapport a été présenté lors d’un évènement public 

le lundi 29 octobre 2018. De plus, comme expliqué 

plus haut dans cette Lettre, des Conclusions du 

Conseil sont en cours de négociation afin de mettre 

en lumière l’exercice mené. 

 

Entretiens européens : la gestion du combustible 

usé et des déchets nucléaires (Paris, 18 octobre 

2018) 

Avec le soutien de la Commission européenne, le 

think-tank « Entretiens Européens » a organisé le 18 

octobre 2018 une journée de débats sur le thème de 

la gestion du combustible usé et des déchets 

nucléaires en Europe.  

Les quatre tables rondes ont permis d’aborder la 

mise en œuvre des plans nationaux dans le cadre de 

la directive déchets, les solutions pour une gestion 

optimisée et responsable des combustibles usés, les 

innovations en matière de stockage et de recyclage 

ainsi que la coopération internationale et 

européenne.  

La présence d’intervenants nombreux et variés 

(Commission européenne, OCDE, CEA, régulateurs, 

industriels…) a permis de réfléchir en profondeur à 

cette question centrale pour l’avenir de l’énergie 

nucléaire.  
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Conférence du CEPS sur la Stratégie long terme 

de l’UE (Bruxelles, 13 décembre 2018) 

 

Dans le contexte de la publication, le 28 

novembre 2018, de la Stratégie long terme de 

l’UE pour la réduction des émissions de gaz à 

effets de serre (GES) intitulée : « Une planète 

propre pour tous. Une vision européenne 

stratégique à long terme pour une économie 

prospère, moderne, compétitive et neutre pour 

le climat » (cf. Focus en page 9), le CEPS (think-

tank) a organisé une conférence axée sur la 

place spécifique du nucléaire dans cette 

stratégie. Cette conférence a réuni plus de 120 

participants représentant un large panel des 

différentes parties prenantes dont la 

Commission européenne, les Représentations 

permanentes auprès de l’UE, les industriels, les 

think-tanks, et le Parlement européen. 

 

A vos agendas :  

 

• 14
e
 session de l’ENEF  les 29 et 30 avril 

2019, à Prague  

 

 

 

Après Bratislava (Slovaquie) en juin 2018, c’est 

au tour de Prague (République Tchèque) 

d’accueillir, les 29 et 30 avril 2019, la 14
e
 session 

du Forum européen de l’énergie nucléaire, 

l’ENEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Co-organisé par la Commission européenne et la 

République Tchèque, cet évènement qui a lieu 

chaque année discutera cette fois-ci de 

l’exploitation à long terme des centrales  

 

 

nucléaires  en Europe et de la Stratégie long terme 

de l’UE pour la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre publiée le 28 novembre 2018 par la 

Commission européenne.  

 

• Conférence de l’ENSREG  les 6 et 7 juin 2019, 

à Bruxelles  

 

Organisée tous les deux ans, la prochaine Conférence 

de l’ENSREG se tiendra au bâtiment Charlemagne de 

la Commission européenne les 6 et 7 juin 2019. 

L'un des thèmes clés de cette Conférence sera la 

conclusion et le suivi du premier examen thématique 

par les pairs– les Topical Peer Reviews (TPR). 

Le déclassement et la gestion des déchets, la chaîne 

d’approvisionnement, l’obsolescence des 

composants, la concession de licences pour les 

technologies innovantes et la gestion des 

connaissances seront également des thématiques qui 

seront abordées durant ces deux jours de 

Conférence.  

Un projet d'ordre du jour est en cours de 

préparation. Toutes les informations seront 

disponibles en temps utiles sur le site de l'ENSREG  

(http://www.ensreg.eu/ensreg-conferences). 
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La Roumanie assure pour la première fois la 

Présidence du Conseil de l’UE depuis le 1
er

 

janvier 2019. 

Les principaux dossiers qui seront  traités au 

cours de ce semestre en Groupe des 

« Questions Atomiques »  sont :  

 

- Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 :  

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, 

 

o 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, 

 

o 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 Reviews) sur le 

vieillissement des équipements des centrales 

nucléaires produit dans le cadre de l’ENSREG.  

 

- Conclusions du Conseil sur les applications non 

électrogènes des technologies nucléaires et 

radiologiques. 

 

- Conclusions du Conseil sur la protection 

physique des installations nucléaires  

 

*** 

Concernant le Groupe Conjoint « Recherche /  

Questions Atomiques », les principaux dossiers qui 

seront traités relèvent du Cadre financier 

pluriannuel 2021-2027 avec les deux propositions 

sectorielles :  

 

o Proposition de règlement du Conseil 

établissant le programme de recherche et de 

formation Euratom 2021-2025, 

 

o Proposition de décision du Conseil 

établissant une entreprise commune pour 

ITER et le développement de l’énergie de 

fusion et lui conférant des avantages. 

 

*** 

 

P r o g r a m m e  d e  l a  P r é s i d e n c e  

r o u m a i n e   
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Parmi les autres initiatives importantes  

attendues durant ce premier semestre 2019, on 

note une  Communication de la Commission 

européenne sur l’avenir du Traité Euratom 

(non législatif). 

 

Cette initiative de réforme du Traité Euratom a 

débuté en septembre 2017 avec la publication 

de la lettre d’intention co-signée par le 

Président Jean-Claude Juncker et le Vice-

président Frans Timmermans et transmise au 

Président du Parlement européen Antonio 

Tajani et au Premier ministre estonien Jüri 

RATAS le 13 septembre 2017. Prévue dans le 

programme de travail 2018 de la Commission, 

son adoption a été repoussée à plusieurs 

reprises.  

 

Si à l’été 2018 cette initiative semblait ne pas 

voir de concrétisation au sein de la Commission, 

le Président Juncker a réitéré sa position en 

mentionnant dans sa lettre d’intention du 12 

septembre 2018,  une initiative intitulée « Vers 

un nouveau cadre interinstitutionnel de la 

politique énergie / climat à l’horizon 2025 : 

options pour améliorer le vote à la majorité 

qualifiée et pour une possible réforme du Traité 

Euratom ». On notait alors un fort recentrage 

vers les aspects interinstitutionnels avec 

l’objectif principal de revoir les possibilités de 

vote à la majorité qualifiée et l’implication du 

Parlement européen sur les sujets Euratom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son programme de travail 2019 publié en 

octobre 2018, la Commission européenne a indiqué 

que dans le cadre du sommet de Sibiu qui aura lieu le 

9 mai 2019, elle entendait contribuer au processus 

avec un certain nombre « de rapports et de 

communications avec une perspective 2025 ». Parmi 

la liste de ces initiatives, on retrouve notamment le 

point suivant : « Ouvrir la voie vers un nouveau cadre 

institutionnel pour notre politique climatique et 

énergétique en soulignant les options pour accroître 

le vote à la majorité qualifiée et une possible réforme 

du Traité Euratom ». 

 

Depuis les toutes premières annonces de cette 

Communication en septembre 2017, la réflexion a 

fortement évolué : il est désormais question d’une 

Communication qui traite uniquement du sujet 

Euratom et non d’un chapitre Euratom dans une 

Communication à visée plus large.  

 

A suivre avec attention ! 
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1. Les enjeux et le contexte  

 

Dans ses Conclusions des 22 et 23 mars 2018, le 

Conseil européen avait invité la Commission 

européenne à présenter une proposition de « 

Stratégie à long terme pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre dans l’UE, 

conformément à l'Accord de Paris ».  

En préparation à cette Stratégie, la Commission 

européenne avait alors, d’une part, mandaté le 

cabinet E3-Modelling (adossé à l’Université 

d’Athènes) pour mener une étude qui repose 

sur le modèle de la Commission européenne 

PRIMES, et avait, d’autre part, organisé un 

exercice de consultation des parties prenantes 

et des Etats membres dont un évènement 

public les 10 et 11 juillet 2018 et deux 

consultations écrites.   

Puis, le 28 novembre 2018, à la veille de la 

COP24 à Katowice (Pologne), la Commission 

européenne a publié sa Communication  

 

 

 

 

 

intitulée  « Une planète propre pour tous. Une 

vision européenne stratégique à long terme pour 

une économie prospère, moderne, compétitive et 

neutre pour le climat », accompagnée d’une analyse 

approfondie de près de 400 pages exposant dans le 

détail plusieurs trajectoires envisageables.  

Ce document non-législatif tient uniquement lieu 

d'orientation, dans la mesure où la Commission 

européenne s'est refusée à conclure sa stratégie par 

une recommandation politique en faveur d'un 

scénario particulier. En revanche, elle invite 

directement le Conseil européen à se prononcer, 

prenant ainsi acte du fait que les grandes 

orientations en matière de climat, et en particulier la 

définition d'objectifs, sont traitées directement par 

les Chefs d’Etat et de gouvernement.  

Suite à cette publication, les  13 et 14 décembre 

2018, le Conseil européen a invité le Conseil de l’UE à 

mener des travaux sur une Stratégie climatique de 

long terme pour l’UE, afin de permettre au « Conseil 

européen de fournir des orientations sur la 

déclaration générale à suivre et les priorités 

politiques au cours du premier semestre de 2019 ». 

Des discussions au sein du Conseil de l’UE sont ainsi 

en cours ce premier semestre 2019, afin d’adopter la 

nouvelle stratégie de long terme de l’UE, avant sa 

soumission en 2020 à la CCNUCC, conformément à 

l’Accord de Paris.  

La Présidence roumaine a donc débuté en groupe de 

travail « environnement/énergie » une série de 

réunions techniques pour explorer les divers aspects 

de la proposition de la Commission européenne pour 

une stratégie climat de long terme de l'UE. Ceci sera 

complété par des échanges de vues et débats 

politiques dans différentes formations du Conseil  

 

 

 

F o c u s  :  l a  S t r a t é g i e  l o n g  t e r m e  d e  l ’ U E  
p o u r  l a  r é d u c t i o n  d e s  é m i s s i o n s  d e  g a z  

à  e f f e t  d e  s e r r e   
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entre février et avril 2019 (Compétitivité, 

Energie, Environnement, Agriculture).  

Du côté du Parlement européen, les 

commissions ENVI et ITRE sont travaillent 

actuellement sur une résolution exprimant l’avis 

des parlementaires sur cette stratégie avec un 

vote prévu pour la fin février.  

 

2. Eléments techniques de la Communication  

 

De manière générale, on retient de cette 

Communication : 

• trois résultats envisageables pour la 

politique climatique européenne en 2050  

(-60%, -80% et neutralité carbone) déclinés 

en huit scénarios différents, 

• l’amorce d’une négociation large sur l’avenir 

de l’économie européenne, dans la mesure 

où les secteurs impactés seront nombreux 

et divers, au premier rang desquels 

l’énergie, l’industrie, l’agriculture et les 

transports, 

• une contribution décisive et visible au plan 

international : l’UE sera la première 

économie majeure à entamer une réflexion 

détaillée à l’horizon 2050, remplissant ainsi 

une obligation explicite de l’Accord de Paris. 

 

Concernant plus spécifiquement le nucléaire, la 

Communication préconise le développement 

d'un bouquet énergétique décarboné, avec un 

potentiel maximal pour les énergies 

renouvelables évalué à 80% des besoins, dans 

un contexte d'augmentation certaine de la 

demande en électricité, complété par le 

maintien d'un parc nucléaire européen, 

équivalent à 15% des capacités installées, 

qualifiant le couple renouvelables-nucléaire de 

« colonne vertébrale du futur système 

électrique décarboné européen ».  

Dans le détail, l’analyse approfondie qui 

accompagne la Communication, fournit des 

éléments plus précis, et en particulier : 

 

 

• Un état des lieux de la situation  

La part du nucléaire dans la production d’électricité 

dans l’UE était de 26% en 2016 et, fin 2017, 126 

réacteurs de puissance étaient en opération dans 14 

Etats membres et de nouveaux projets sont 

envisagés dans 10 Etats membres dont 4 réacteurs 

sont déjà en construction en Finlande, en France, et 

en Slovaquie. On note également des projets à des 

stades plus ou moins avancés en Bulgarie, 

République Tchèque, Lituanie, Pologne et Roumanie. 

En Finlande, Hongrie et au Royaume-Uni, d’autres 

projets sont en cours d’obtention de leur licence.  

Le document fait également référence au PINC, le 

Programme indicatif nucléaire présenté par la 

Commission européenne en 2017 conformément à 

l’article 40 du Traité Euratom.  

 

• Une reconnaissance des atouts du nucléaire  

L’analyse rappelle en effet la contribution du 

nucléaire à la décarbonation du secteur de 

l’électricité (qui, avec les renouvelables, a produit 

56% d’électricité décarbonée en 2016) – « a well-

established large-scale zero-carbon technology in 

power generation », conformément à la Feuille de 

Route 2050 (Energy Roadmap 2050 de 2011) qui 

avait dressé quatre directions principales pour un 

système énergétique plus durable, compétitif et 

sécurisé : l’efficacité énergétique, l’énergie 

renouvelable, l’énergie nucléaire et la capture / 

stockage du carbone.  

Puis, l’analyse souligne le rôle du nucléaire pour 

réduire la dépendance aux importations d’énergies 

fossiles en Europe et assurer la sécurité de 

l’approvisionnement.  

 

• Des prévisions  

La Commission européenne s’attend à ce que les LTO 

(Long Term Operations) représentent la majorité des 

investissements nucléaires dans le court à moyen 

terme avec d’ici 2030, la majorité de la flotte qui 

opèrerait au-delà de sa durée de vie initiale.  
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La part de production du nucléaire reste plutôt 

stable dans tous les scénarios : 12-15% 

(comparé à 18% dans la projection 2030 et 26% 

pour 2015), soit légèrement en dessous des 

prévisions du PINC, qui tablaient entre 17 et 

21% de la production totale d’électricité en 

2050.  

 

• Une reconnaissance du potentiel de  la 

fusion nucléaire 

Cette analyse s’intéresse également aux défis en 

termes d’innovations technologiques, 

notamment en ce qui concerne le 

développement des programmes scientifiques 

pour le développement de l’énergie de fusion - 

«  a process that would not produce greenhouse 

gases or long-lasting radioactive waste and uses 

fuels available in abundance » - et mentionne la 

principale initiative en la matière : ITER. 

 

• La voie de l’hydrogène 

Enfin, la Commission européenne explore la 

solution de l’hydrogène qui peut également être 

produit par l’électricité nucléaire. 

 

3. Etude FORATOM en préparation et en 

réaction à la Stratégie long terme de l’UE  

 

 

Dans le contexte du travail engagé par la 

Commission européenne en préparation de la 

Stratégie, FORATOM a financé une étude 

externe sur des scénarios de décarbonation 

prenant en compte le développement de la 

filière nucléaire en complément des 

renouvelables.  

 

 

 

Les résultats de cette étude ont été dévoilés le 22 

novembre 2018, en amont de la publication de la 

Stratégie par la Commission européenne, et ont été 

présentés par FORATOM lors d’un évènement public 

le 11 décembre 2018.  

De manière très satisfaisante pour FORATOM, cette 

étude a été citée par la Commission européenne 

dans son document d’analyse accompagnant la 

Communication.  

Réalisée par FTI-CL Energy Consulting, cette étude 

intitulée “Pathways to 2050 : role of nuclear energy 

in low-carbon Europe” analyse comment le nucléaire 

peut aider l’Europe à atteindre ses objectifs bas-

carbone pour 2020. Elle se concentre sur trois 

scénarios de capacité en 2050 - bas (36GW), moyen 

(103GW) et haut (150GW) – déroulés sur la base 

d’une hypothèse de décarbonation de l’économie à 

hauteur de 95% (comparé à 1990) avec une hausse 

de la demande d’électricité à plus de 4100TWh 

(contre 3100 TWh actuellement).  

 

Les principaux enseignements de cette étude sont les 

suivants :  

• Le nucléaire contribue de manière significative à 

la transition énergétique. 

 

 En effet, si l’Europe envisage sérieusement de 

décarboner son économie d’ici 2050 alors un quart 

de l’électricité produite dans l’UE devra provenir du 

nucléaire afin de garantir aux citoyens et aux 

industries l’accès à l’électricité bas-carbone dont ils 

ont besoin et quand ils en ont besoin. 

 

� Plus précisément, sur le court et moyen terme, la 

poursuite de l’exploitation de la flotte nucléaire 

européenne permettra d’atteindre les objectifs 

européens d’émissions. 

 

� Sur le long terme, le nucléaire peut soutenir les 

sources d’énergies renouvelables variables en 

fournissant une énergie sûre, neutre en carbone, 

et de la flexibilité au système en réduisant la 

dépendance du système à des technologies de 

stockage. 
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• Le rôle de l’énergie nucléaire durable dans 

le système énergétique européen repose 

sur des facilitateurs clés :  

 

� Alors que l’extension de la durée de vie des 

centrales est généralement plus compétitive 

que les autres sources bas-carbone, le 

nouveau nucléaire devra démontrer une 

réduction significative des coûts. 

 

� Le développement des technologies de 

stockage y compris la réduction de leur coût 

et une exploitation nucléaire flexible, sont 

indispensables pour assurer la 

complémentarité du nucléaire et des 

renouvelables variables. 

 

 

� Une conception du marché qui récompense 

les ressources flexibles et sûres et fournit 

des signaux d’investissements stables à long 

terme, est nécessaire pour adresser les défis 

auxquels le système énergétique devra faire 

face dans un système d’énergies 

renouvelables variables.  

 

 
4. Une Stratégie qui trouve son écho au 

niveau français avec la  Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE)  

 

La veille de la publication de la Stratégie long 

terme, le 27 novembre 2018, le Président de la 

République Emmanuel Macron a présenté la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

française. Cette dernière prévoit la sortie des 

énergies fossiles pour 2050, la fermeture de 

toutes les centrales à charbon d’ici 2022, l’essor 

des renouvelables et la réduction à 50% de la 

part du nucléaire dans le mix électrique d’ici 

2035.  

Si on note la fermeture de 14 réacteurs d’ici 

2035, dont les deux de Fessenheim dès l’été 

2020, le Président de la République a souligné 

que « réduire le nucléaire, ce n’est pas renoncer 

au nucléaire ».  

 

Le Président de la République a également souligné 

les atouts du nucléaire (fiabilité, faibles émissions de 

CO2 et bas coût) face aux défis que comportent les 

renouvelables (stockage / intermittence) et la 

nécessité d’assurer la sécurité de 

l’approvisionnement.  

Ainsi, tout comme le présente la Commission 

européenne dans sa Stratégie long terme, l’énergie 

nucléaire, qui produit une électricité décarbonée, 

reste une des solutions mobilisables par les Etats 

membres pour atteindre nos objectifs de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. 

 


