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L’Editorial
A la veille de la traditionnelle coupure estivale de
cette Représentation permanente à Bruxelles, le
Service Nucléaire tenait à dresser le bilan du premier
semestre 2017 sous Présidence maltaise. Comme
vous le verrez dans les différents articles de cette
Lettre, l’actualité a encore été très riche en
évènements et initiatives. Certaines d’entre elles
clôturant un chapitre important pour le secteur
nucléaire comme par exemple la publication de la
version finale du PINC après avis du Comité
Economique et Social Européen. D’autres permettant
de marquer un jalon comme par exemple
l’évaluation à mi-parcours de l’Instrument de
Coopération pour la Sûreté Nucléaire (ICSN) ou
encore l’état des lieux au sein des Etats membres sur
la mise en œuvre de la Directive 2011/70/EURATOM
« déchets ». Enfin, et je tiens à insister sur ce point
dans cet éditorial, cette Présidence maltaise a été
marquée par le lancement ou la préparation
d’initiatives à l’échelle européenne qui vont être
traitées sous Présidence estonienne et suivantes et
qui constituent des éléments déterminants pour le
futur du secteur nucléaire européen. Je pense
évidemment à la récente publication de la
Communication de la Commission européenne sur le
projet ITER, aux discussions plus ou moins formelles
mais toujours plus présentes autour de la révision du
Règlement du Conseil sur l’application de l’Article 41
du Traité Euratom (notification des investissements)
et, évidemment aux premières discussions et
négocations sur le Brexit et plus particulièrement le
Brexatom.

Ces trois initiatives sont bien différentes mais vont
chacune à leur façon redessiner le paysage nucléaire
européen : le projet ITER, projet de recherche majeur
en Europe qui viendra s’inviter dans les discussions
difficiles du prochain Cadre Financier Pluriannuel et qui
évolue dans un contexte international incertain notamment en Inde et aux Etats unis - nécessitant une
Union européenne forte et motrice ; l’Article 41 qui va
donner le ton de ce que la Commission européenne
souhaiterait obtenir des Etats Membres en lien avec
les investissements, et le Brexit … dois-je commenter
l’impact retentissant dans le domaine du nucléaire de
la sortie britannique du Traité Euratom et du Traité de
l’Union ?
C’est sur ces quelques mots que je vais vous laisser
prendre connaissance de l’ensemble de cette Lettre,
qui je l’espère, vous permettra une rentrée 2017 avec
un panorama mis à jour des initiatives européennes
dans le domaine du nucléaire.
Dans l’intervalle, permettez-moi de souhaiter à chacun
d’entre vous de la part du Service Nucléaire un très
beau mois d’août et rendez-vous en septembre.

Caroline THEVENOT
Conseillère pour les Affaires nucléaires
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Bilan de la Présidence maltaise
présenter aux Etats Membres les résultats d’une
évaluation réalisée par un consultant externe sur
l’ICSN.
Le rapport final de revue à mi-parcours devrait
être adopté par la Commission européenne d’ici
la fin de l’année 2017.

Pour assurer une meilleure continuité et du fait
que Malte ne possède aucune centrale nucléaire
sur son sol, le Groupe des Questions Atomiques
a été présidé durant le premier semestre 2017
par Miroslav Zimermann, attaché nucléaire
slovaque, assisté par Maria Victoria Borg, viceprésidente maltaise du groupe et soutenu par
des experts maltais et slovaques (dont la plupart
appartiennent aux autorités nationales de
régulation).
Le Groupe « Conjoint Recherche / Questions
Atomiques » a, quant à lui, été présidé par
l’attaché recherche maltais Omar Cutajar.
Enfin, une nouvelle formation du Conseil a été
créée, le Groupe Ad-hoc « Article 50 »,
rassemblant les 27 Etats Membres et la Task
Force de Michel Barnier. Il s’agit du Groupe qui
traite de l’ensemble du Brexit, et donc des
questions Euratom. Une Conseillère en charge
de ce Groupe, Sophie Martin-Lang, a été
nommée. Elle travaille en étroite collaboration
avec les Conseillers thématiques et ce en
fonction des discussions menées au sein du
Groupe.
[Groupe des Questions Atomiques]
Evaluation à mi-parcours de l’Instrument de
Coopération pour la Sûreté Nucléaire
L’ICSN est un instrument de coopération par
lequel l'Union européenne contribue à
améliorer les niveaux de sûreté nucléaire ainsi
qu'à apporter des garanties efficaces et
effectives en matière nucléaire dans les pays
hors de l’Union. Pour la période 2014-2020, cet
instrument détient un budget de 225 millions
d’euros.
Une consultation publique sur l’évaluation à miparcours de l’instrument a été lancée durant ce
premier semestre 2017, complétée par un
atelier technique organisé par la Commission
européenne. L’objectif de cet atelier était de

Rapport de la Commission européenne sur la
mise en œuvre de la Directive 2011/70/Euratom
« déchets »
La Commission européenne a publié le 15 mai
2017 un rapport sur les progrès réalisés dans le
cadre de la mise en œuvre de la Directive
2011/70/Euratom ainsi qu'un inventaire des
déchets radioactifs et du combustible usé
présents sur le territoire de la Communauté et
des prévisions pour l'avenir [COM(2017) 236
final]. Ce rapport est accompagné de deux
documents de travail, reprenant de manière plus
détaillée le contenu du rapport, l'un sur
l'avancement de la mise en œuvre de la Directive
2011/70/Euratom [SWD (2017) 159 final] et
l'autre sur l’inventaire des déchets radioactifs et
du combustible usé présents sur le territoire de la
Communauté et les perspectives futures
[SWD(2017) 161 final].
Publication de la version finale du Programme
d’Investissements dans le secteur nucléaire
(PINC)
La Commission européenne a publié le 12 mai
2017 la version finale de la Communication sur le
« Programme Indicatif Nucléaire (PINC) après avis
du Comité Economique et Social Européen (CESE)
», au titre de l’Article 40 du Traité EURATOM
[COM(2017) 237 final]. Cette Communication est
accompagnée d’un document de travail
[SWD(2017) 158 final], reprenant de manière plus
détaillée le contenu de la Communication.
Pour mémoire, la première version du PINC avait
été publiée le 4 avril 2016. Le Comité Economique
et Social Européen (CESE) a par la suite publié en
septembre 2016 l’avis TEN/596 relatif à cette
Communication, rappelant l’importance du
nucléaire
dans
l’Union
européenne
et
encourageant la Commission européenne à
développer l’investissement à long terme et la
recherche dans ce domaine. La publication de
cette version finale a donc eu lieu plus d’un an
après la première version, sans modifications
fondamentales par rapport à la première version.
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La Convention Espoo
La Convention Espoo adoptée en 1991 évalue
l’impact sur l’environnement de certaines
activités
transfrontalières
listées
dans
l'appendice I de la Convention. Depuis le
premier semestre 2016, il est question d’évaluer
l’application des dispositions de cette
Convention aux activités nucléaires, ce qui fait
l’objet de nombreuses discussions. Lors de la
dernière réunion des parties (MOP) à la
Convention Espoo à Minsk menée du 13 au 16
juin 2017, de nombreux échanges ont été
nourris des cas des centrales nucléaires
d’Ostrovets (Biélorussie, frontière avec la
Lituanie), et celle d’Hinkley Point C (RoyaumeUni) sur lesquels un projet de décision
concernant le respect des dispositions de la
Convention était à l’ordre du jour. Ce projet de
décision visait, d’une part, à dresser un état
d’avancement de l’application des décisions de
non-respect de la Convention prises par la
précédente Réunion des Parties sur la centrale
nucléaire d’Ostrovets en Biélorussie, et, d’autre
part, d’adopter un projet de décision relatif à un
nouveau cas de non-respect de la Convention,
dont s’était saisi le Comité d’application de sa
propre initiative (la décision d’autorisation
d’exploitation de la centrale nucléaire d’Hinkley
Point C au Royaume-Uni). Ce projet de décision
proposait également de tirer de ces cas
particuliers des éléments de doctrine générale.
Si cette réunion a permis d’adopter différentes
décisions, en particulier le guide de bonnes
pratiques concernant l’application de la
Convention aux activités liées à l’énergie
nucléaire, elle n’a cependant pas pu aboutir à
un consensus sur les dossiers nucléaires du
projet de décision relative au respect des
dispositions de la Convention. Une nouvelle
réunion des Parties intersessionnelle devrait
être organisée à Genève à la fin de l’année 2018
ou au début de l'année 2019 pour traiter de ces
dossiers.

[Groupe « Conjoint
Atomiques »]

Recherche/

Questions

Adoption du programme de recherche
complémentaire pour le HFR/Petten couvrant la
période 2016-2019

Réacteur à haut Flux de Petten (Pays-Bas)

Le Réacteur à Haut Flux HFR (High Flux Reactor)
est un réacteur de recherche du Centre Commun
de Recherche (CCR) de la Commission
européenne. Il est implanté à Petten et géré par
la Commission conformément à l'accord
Euratom/Pays-Bas du 25 juillet 1961 signé pour
une période de 99 ans.
Le HFR est un instrument à la disposition de la
Communauté. Il assure notamment la production
de radio-isotopes à des fins commerciales pour
les
entreprises
radio-pharmaceutiques
européennes.
Son
implantation
permet
l’acheminement rapide de la production du
réacteur vers les centres médicaux européens,
condition essentielle pour la préservation des
radio-isotopes à courte durée de vie, les plus
utilisés dans le domaine médical. Il couvre ainsi
plus de 60 % des dix millions de diagnostics
médicaux réalisés chaque année en Europe (30 %
en niveau mondial).
Pour contribuer au financement du HFR, la
Commission a mis en place une succession de
programmes complémentaires, d’une durée de
trois ou quatre ans, sur la base de contributions
volontaires des États membres. La France
contribue à ces programmes depuis 2005.
Après de très nombreux échanges entre la France,
les Pays-Bas, la Commission et la Présidence, le
nouveau programme complémentaire couvrant la
période 2016 à 2019 a été adopté par le Conseil
au printemps 2017.

Site d’Hinkley Point C (UK)
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Accord de coopération entre Euratom et l’Inde
en matière de recherche et développement
dans le domaine des utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire
Pour mémoire, lors du sommet entre l’Union
européenne et l’Inde du 28 septembre 2008, il a
été envisagé de lancer la négociation d’un
accord de coopération en matière de recherche
et de développement entre la Communauté
Euratom et l’Inde. À cette fin, un mandat de
négociation du Conseil a été transmis à la
Commission en juin 2009.
La Commission a présenté, plusieurs années
après que le mandat de négociation lui ait été
donné, et suite à de nombreux échanges
bilateraux avec la France, un projet d’accord de
coopération avec l’Inde qui a finalement été
adopté par le Conseil et qui servira de base pour
les prochaines discussions avec les autorités
indiennes.

Communication de la Commission européenne
sur le projet ITER

Pluriannuel après 2020 et sur le Brexit. Les
négociations sur ce mandat devraient débuter au
début de la Présidence estonienne en Groupe
Conjoint Recherche/Questions Atomiques.

[Groupe Ad-hoc Article 50]
Le gouvernement britannique a notifié son
intention de quitter l’Union européenne et les
négociations ont débuté le lendemain des
élections législatives britanniques du 8 juin 2017.
La Task Force « Article 50 » de l’équipe de Michel
Barnier travaille avec une nouvelle formation du
Conseil
(Groupe
Ad-hoc
« Article
50»)
rassemblant les 27 Etats Membres. Des premiers
documents de négociation traitant des questions
clés de la première phase du processus, celle du
retrait du Royaume-Uni, ont été produits. Ces
sujets traitent du règlement financier, du droit
des citoyens et d’un ensemble d’ « autres sujets
liés à la sortie » dont Euratom fait partie. Ce ne
sera que dans une deuxième étape que la relation
future avec le Royaume-Uni sera discutée.
Concernant la question Euratom, les directives de
négociation adoptées par le Conseil préconisent
que, dans cette première phase du processus, les
dispositions que l’accord de retrait doit couvrir
comprennent les éléments suivants :
- les engagements en matière de contrôle de
sécurité : la priorité pour les 27 est que le
Royaume-Uni continue à respecter ses obligations
internationales en matière de contrôle de sécurité
et mette en place un système adapté.

Etat d’avancement du Tokamak ITER en avril 2017

La Commission européenne a publié sa
Communication sur le projet ITER le 14 juin
2017 [COM(2017) 319 final] et son document
accompagnant [SWD(2017) 232 final]. Elle
présente, de façon précise et transparente, le
processus et le résultat d’une complète remise
en question de la gestion globale du projet, de
son périmètre, de son planning, de son suivi et
de ses coûts par rapport au cadre de référence
adopté en 2010. Cette Communication appelle
les Etats membres du Conseil à fournir à la
Commission un mandat politique pour
approuver « ad referendum » l’accord de
l’Union Européenne pour ce nouveau cadre de
référence. Cette approbation « ad referendum »
signifie que la contribution finale à ITER sur le
budget de l’Union Européenne dépendra des
négociations sur le prochain Cadre Financier

- les équipements utilisés aux fins du contrôle de
sécurité : un transfert de la propriété au
Royaume-Uni des équipements permettant
d’assurer le contrôle de sécurité qui se trouvent
actuellement sur leur territoire est proposé à la
condition que le Royaume-Uni rembourse la
Communauté pour ce transfert.
- les matières fissiles spéciales présentes sur le
territoire britannique et matières fissiles spéciales
présentes sur le territoire des 27 Etats membres :
il est proposé par les 27 que la propriété des
matières fissiles spéciales soit décidée selon le
principe du droit d’utilisation et de consommation
le plus étendu, et non celui du territoire sur lequel
se situe la matière.
- les combustibles irradiés et déchets nucléaires :
les combustibles irradiés et les déchets nucléaires
produits au Royaume-Uni et présents sur le
territoire européen devraient rester sous la
responsabilité du Royaume-Uni.
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Sur cette base, la session de négociation avec
les britanniques a eu lieu du 17 au 20 juillet.
Elle a été consacrée essentiellement à la
présentation des positions détaillées des 27 et
du Royaume-Uni sur l’ensemble des dossiers
précisés ci-dessus (règlement financier, du droit
des citoyens et « autres sujets liés à la sortie »).
Elle a également permis de commencer à
identifier les points de divergence et de
convergence.

[Activités du Parlement Européen]

du Rapport sur la directive « déchets »
récemment publié (voir point ci-dessus),
l’harmonisation et standardisation évoquées dans
le PINC (voir point ci-dessus) et enfin un thème
plus symbolique sur le 60ième anniversaire du
Traité Euratom.
Nouveauté cette année : le dernier thème n’a pas
été abordé sous le format classique d’un « panel »
mais d’un «world café », format consistant en des
discussions informelles en petits groupes autour
de trois questions. Une évaluation de l’intérêt de
ce type de format pour les futures sessions du
Forum est en cours de réalisation.
34ème édition de l’European Nuclear Safety
Regulators’ Groups (ENSREG)

Décharge budgétaire 2015 pour le projet ITER
Le 23 mars 2017, la Commission parlementaire
« Contrôle budgétaire » (CONT) a validé la
décharge sur l'exécution du budget de
l'entreprise commune pour ITER et le
développement de l'énergie de fusion pour
l'exercice de l’année 2015, contrairement à ce
qui avait été fait pour la décharge budgétaire
ITER 2014 qui avait été reportée par cette
même Commission CONT. Le rapport Poche, qui
valide cette décharge, a ensuite été adopté en
session plénière à Strasbourg le 27 avril 2017.

[Conférences, sommets et autres évènements]
ENEF (European Nuclear Energy Forum) à
Prague les 22 et 23 avril 2017

Les représentants des autorités de sûreté et des
autorités compétentes dans le domaine de la
gestion des déchets nucléaires des Etats membres
de l’Union Européenne se sont réunis à Bruxelles
le 27 juin 2017, dans le cadre de l’ENSREG,
réunion présidée par Pierre-Franck Chevet,
Président de l’ASN. Cette réunion a souligné
l’importance de la coopération européenne en
matière de sûreté nucléaire et de gestion des
déchets. Cette édition a permis d’avancer
activement sur la mise en œuvre de la Directive
révisée « sûreté nucléaire », entre l’exercice de
revues thématiques par les pairs 2017, ou encore
le rapport présenté par WENRA (Western
European Nuclear Regulators Association) sur
l’article 8a de ladite Directive. La prochaine
édition aura lieu le 20 décembre 2017.

Conférence ENSREG 2017

La 12ème édition du Forum européen dédiée à
l’énergie nucléaire a eu lieu du 22 au 23 avril
2017 à Prague.
Trois sujets étaient à l’ordre du jour lors de
cette rencontre : la gestion des déchets
nucléaires et des combustibles usés sur la base

Le lendemain de la réunion ENSREG, les 28 et 29
juin, s’est tenue à Bruxelles la 4ème édition de la
conférence de l’ENSREG. Cette conférence,
organisée tous les deux ans, fut l’occasion de
rassembler plus de 300 participants autour de
quatre grandes sessions liées à la sûreté
nucléaire : la gestion du combustible usé et des
déchets, le processus de permis d’installation, les
« Long-Term Operation » (LTO), et enfin le
contrôle de la chaîne fournisseurs. En plus de ces
thèmes abordés, il s’agissait d’alimenter le futur
programme de travail sur les années à venir.
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Programme de la Présidence
estonienne

- Rapport de la Commission sur la transposition de
la Directive 2006/117/ Euratom du 20 novembre
2006 sur la supervision et le contrôle des
expéditions de déchets radioactifs et de
combustible usé qui devrait être publié à
l’automne 2017 par la Commission européenne.
Les principaux dossiers du second semestre
2017 qui seront traités en Groupe Questions
Atomiques sont les suivants :
- Rapport Euratom sur la Convention commune
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et
la sûreté de la gestion des déchets radioactifs :
La 6ème réunion des parties contractantes de la
Convention Commune est programmée en
2018. En tant que partie contractante, un projet
de rapport Euratom présentant les mesures
prises pour mettre en œuvre les obligations de
la Convention est en cours de préparation par la
Commission, sera validé par le Conseil puis
présenté à l’AIEA à la fin du mois d’octobre
2017.
- Programme d’assistance pour le déclassement
des installations nucléaires (NDAP) :
Le récent rapport annuel 2016 NDAP, publié le
20 juin dernier, a souligné les activités en cours
et les avancées en Lituanie, Slovaquie et en
Bulgarie. Ce rapport devrait être suivi d’un autre
rapport de la Commission européenne sur
l’évaluation à mi-parcours du programme d’ici la
fin de l’année 2017.
- Accord entre la Communauté européenne de
l'énergie atomique (Euratom) et l'Organisation
pour le développement énergétique de la
péninsule coréenne (KEDO) qui devrait être
reconduit.
- Traité de Tlatelolco : Le projet d’accord
tripartite
AIEA/Euratom/France
portant
modification des Protocoles 1 et 2 à l’accord
relatif à l’application des garanties dans le cadre
du traité de Tlatelolco, dit « PPQM » (Protocole
sur les petites quantités de matières) devrait
très probablement être signé en septembre lors
du prochain Conseil des Gouverneurs AIEA.

D’autres sujets seront certainement abordés en
fin de Présidence estonienne et « déborderont »
sur la Présidence bulgare concernant en
particulier la Directive sûreté nucléaire révisée
(transposition et revue thématique par les pairs
« topical peer review » organisées conformément
à la directive en étroite collaboration avec
l’ENSREG).
Il semble peu probable que la révision du
Règlement Article 41 du Traité Euratom soit à
l’ordre du jour de l’agenda de la Présidence
estonienne. La Commission a confirmé ce point
en expliquant qu’elle était encore en phase
d’étude d’impacts.
Concernant le Groupe Conjoint Recherche
Questions Atomiques, il n’y a pas encore eu de
présentation du programme de la Présidence
estonienne. Cependant, on peut d’ores et déjà
anticiper que, durant ce second semestre 2017, il
s’agira de traiter au sein de ce Groupe Conjoint le
dossier ITER mais également l’extension de deux
ans du programme de Recherche Horizon
2020/Euratom (dont la durée initiale était de 5
ans, comme prévu dans le Traité Euratom,
contrairement à l’ensemble du programme
Horizon 2020 qui s’étend sur 7 ans).
Concernant enfin le Groupe Ad-hoc « Article 50 »,
les prochaines réunions reprendront fin août et
seront consacrées à la préparation de la
prochaine session de négociation avec le
Royaume-Uni.
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