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Depuis les élections européennes de mai 2019 qui 
ont permis aux citoyens européens des 28 Etats 
membres de désigner leurs représentants au 
Parlement européen, la question des « quatre 

postes clés de l’UE » était en jeu.  

Tout d'abord celui de Président de la Commission 

européenne, le pouvoir exécutif de l'Union, qui 
sera occupé par l’allemande Ursula Von der Leyen 
succédant ainsi au luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker ; il s’agit de la première femme occupant 
ce poste. 

Ensuite celui de Président du Conseil européen, qui 
conduit les travaux des chefs d'État et de 
gouvernement, incarné jusqu'à présent par le 
polonais Donald Tusk et qui sera désormais 
occupé par le belge Charles Michel.  

Le successeur de l’italien Antonio Tajani à la 
Présidence du Parlement européen sera son 
compatriote David Sassoli.  

Enfin, le nouveau Haut représentant pour les 

Affaires étrangères, sorte de « Ministre des 
Affaires étrangères » de l'Union, qui succédera à 
l’italienne Federica Mogherini, sera l’espagnol 
Josep Borrell. 

La prochaine étape du processus va consister en la 
formation du collège des Commissaires, (un par 
Etat membre), que la Présidente Ursula Von der 
Leyen va maintenant constituer, sur la base des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

candidats proposés par les Etats membres et qui fera 
l’objet d’un vote du Parlement, à l’automne, après une 
audition de chacun des postulants.  

Ce premier semestre 2019 a donc été marqué par des 
étapes importantes franchies au niveau institutionnel.  

Il s’agira, pour cette seconde partie de l’année, dans ce 
contexte en mouvement, de continuer à dérouler 
d’importants processus pour l’Union européenne dont 
la négociation du prochain Cadre Financier Pluriannuel 
2021-2027 et la sortie du Royaume-Uni. 

Il conviendra également d’assurer le suivi des 
nombreux dossiers nucléaires en cours, dont cette 
Lettre vous donne un bon aperçu, mais également 
d’identifier les nouveaux défis qui se présenteront suite 
à la nomination d’une nouvelle Commission 
européenne. 

Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’état d’avancement du contexte à la fois 
politique à Bruxelles et technique sur nos dossiers en 
cours. 

Dans l’intervalle, permettez-moi de souhaiter à chacun 
d’entre vous de la part de l’équipe du Service Nucléaire 
un très beau mois d’août et rendez-vous en septembre. 

Bonne lecture !                     

 

Caroline THEVENOT 
Conseillère pour les Affaires nucléaires 
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B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  r o u m a i n e   

 

 
Lors de la Présidence roumaine, le domaine 

nucléaire a été traité essentiellement au Conseil 

dans le Groupe « Questions Atomiques » (GQA) 

et le Groupe conjoint « Recherche / Questions 

Atomiques » (GCRQA) 

Par ailleurs,  le Groupe « Finance durable » a 

également été saisi de questions nucléaires sous 

Présidence roumaine et en ce début de 

Présidence finlandaise.  

 

[Groupe des Questions Atomiques]  

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 : 

poursuite des négociations sur les programmes 

de déclassement  

 

• Règlement établissant un programme 

d’assistance au déclassement de la 

centrale nucléaire d’Ignalina en 

Lituanie 

Pour rappel, ce règlement propose de procéder 

au démantèlement et à la décontamination du 

réacteur nucléaire 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). 

Les négociations, débutées sous Présidence 

autrichienne, se sont heurtées aux intérêts 

majeurs de la Lituanie qui a formulé de très 

nombreux commentaires et a adopté une ligne 

très dure, notamment sur les sujets de diffusion 

des connaissances, de gestion du stockage final 

des déchets et de budget même si ce dernier 

 

 

n’avait pas vocation à être traité par le Groupe des 

Questions Atomiques.  

Après une procédure de silence rompue par 

l’Autriche, le Luxembourg et la Suède en raison du 

considérant sur la contribution du programme aux 

objectifs climatiques (cf. Focus), la Présidence a 

décidé de transmettre un rapport de progrès au 

COREPER et au Conseil en juin 2019. 

 

• Règlement établissant un programme 

financier spécifique pour le déclassement 

d’installations nucléaires et la gestion des 

déchets radioactifs  

Pour rappel, ce règlement propose notamment de 

procéder au déclassement et à la décontamination 

des réacteurs de Kozloduy (Bulgarie) et de Bohunice 

(Slovaquie) ainsi que des installations du CCR et 

d’établir des échanges entre les parties intéressées 

de l’Union européenne, 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 ; et 348 

millions d’euros pour les actions prévues dans le 

programme de déclassement et de gestion des 

déchets du CCR. 

Les principaux points durs de la négociation, qui a 

débuté sous Présidence autrichienne, ont été portés 

par les Etats membres hôtes des installations du CCR 

et concernaient notamment la gestion des déchets, 

la flexibilité de la répartition budgétaire et le 

transfert de responsabilité du déclassement du CCR à 

ces Etats hôtes. 

Après une procédure de silence rompue par 

l’Autriche, le Luxembourg et la Suède en raison du 

considérant sur la contribution du programme aux 

objectifs climatiques (cf. Focus), la Présidence a 

décidé de transmettre un rapport de progrès au 

COREPER et au Conseil en juin 2019.   
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Conclusions du Conseil sur les Topical Peer 

Reviews (TPR) 

Le Groupe des Questions Atomiques est 

parvenu à un accord sur ce texte de Conclusions 

du Conseil intitulé « The first European topical 

peer review for nuclear safety » qui avait été 

initié sous Présidence autrichienne suite à 

l’adoption du rapport de l’ENSREG le 4 octobre 

2018 sur ce sujet. 

Ces Conclusions, qui visent avant tout à mettre 

en lumière l’exercice mené par l’ENSREG : 

reconnaissent le bon fonctionnement du 

processus de revue par les pairs ; appellent les 

Etats membres à soumettre leurs plans 

d’actions nationaux ; encouragent les Etats 

membres à mettre en place des programmes 

systématiques et complets de gestion du 

vieillissement pour les réacteurs de recherche  

et invitent à tirer les leçons de ce premier 

exercice en vue d’améliorer son efficacité et 

l’implication des parties prenantes.  

Le texte a été adopté lors du Conseil « Affaires 

Etrangères » du 18 mars 2019. 

 

Conclusions sur la protection physique des 

installations nucléaires  

Malgré sa persévérance durant plusieurs mois, 

la Présidence roumaine a finalement décidé 

d’abandonner cette initiative qui a suscité un 

refus unanime des Etats membres. En effet, ce 

sujet extrêmement sensible se rattache à la 

sécurité nucléaire, et relève donc de la seule 

compétence nationale. 

 

Conclusions sur les applications non 

électrogènes des applications nucléaires  

La Présidence roumaine a proposé des 

Conclusions du Conseil sur les applications non 

électrogènes des technologies nucléaires avec 

pour objectif général de sensibiliser le public et 

les institutions aux domaines nombreux et 

variés qui bénéficient de la technologie 

nucléaire en dehors de la seule production 

d’énergie (médical, agriculture, spatial, etc.). 

 

 

Ces Conclusions se félicitent du travail préparatoire 

de la Commission en vue de développer un agenda 

stratégique pour les applications médicales, 

industrielles et de recherche (SAMIRA) ; invitent la 

Commission à soutenir la recherche et à développer 

un plan d’action qui identifie les domaines d’actions 

prioritaires ; soulignent la contribution des réacteurs 

de recherche européens et encouragent la 

Commission et les Etats membres à coopérer avec 

l’AIEA et les autres organisations internationales 

pertinentes. 

Ces conclusions ont été adoptées lors du Conseil 

« JAI » du 6 juin 2019. 

La Présidence a également produit un livret 

rassemblant plusieurs exemples nationaux concrets 

de ces applications nucléaires non électrogènes, sur 

la base d’éléments transmis par les Etats membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la Communication traitant de  

l’Avenir du Traité Euratom 

Le 9 avril 2019, la Commission européenne a publié 

une Communication intitulée « Un processus 

décisionnel plus efficace et démocratique pour la 

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

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. 

Dans le paragraphe dédié au Traité Euratom, après 

avoir indiqué ce qu’elle considère comme des  
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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.  

Le 3 mai 2019, cette Communication a été 

présentée de manière très générale par la 

Commission européenne, qui a, finalement, à 

peine abordé la partie Euratom, et n’a pas 

apporté de réponse claire sur la formation 

(composition et calendrier) du groupe de haut 

niveau. Elle a néanmoins précisé que la 

Communication prévoyait deux processus 

distincts : d’une part, la mise en place du groupe 

de haut niveau qui aurait pour objectif de 

réfléchir à une meilleure approche 

démocratique à Traité constant puis, d’autre 

part,  une réflexion de plus long terme (2025) 

vers un éventuel processus de révision du 

Traité. 

Au regard de l’intérêt du Traité Euratom, cette 

initiative de la Commission appelle à une grande 

vigilance qui devra se porter sur la composition 

et le mandat de ce groupe. A ce jour, aucune 

action n’a été engagée par la Commission 

européenne et aucun « encouragement » à 

avancer sur la question n’est formulé par les 

Etats membres « Like-minded ». 

 

8
e
 rapport sur la mise en œuvre de la 

Convention Sûreté Nucléaire  

Le rapport sur la mise en œuvre des obligations 

relatives à la Convention Sûreté Nucléaire par la 

Communauté Euratom a été présenté par la 

Commission européenne le 17 mai 2019 en 

Groupe des Questions Atomiques. Ce rapport 

devra être transmis à l’AIEA pour le 15 août au 

plus tard en vue de la 8e Réunion d'examen des 

Parties contractantes à la Convention Sûreté 

Nucléaire (CSN) qui se tiendra à Vienne du 23 

mars au 3 avril 2020. 

Ce rapport met en évidence ce qui a été fait au 

niveau de l’Union européenne dans le domaine 

de la sûreté, notamment les progrès en matière  

 

 

de tests de résistance (stress tests), la mise en œuvre 

de la Directive, l’exercice des revues thématiques par 

les pairs (Topical Peer Review) ainsi que les actions 

menées dans le domaine de la recherche. Le texte 

reprenant essentiellement un langage déjà agréé en 

2017, les discussions ont été relativement rapides. 

Cependant, l’Autriche s’est montrée très offensive 

avec un certain nombre de commentaires (dont 

certains visaient à supprimer des éléments pourtant 

purement factuels) qui n’étaient pas acceptables, en 

particulier par la Commission européenne et la 

France. 

Bien que n’ayant pas bloqué la procédure de silence, 

l’Autriche, mécontente de la non prise en compte de 

ses commentaires, a menacé de faire état de son 

mécontentement lors des réunions de la revue. 

L’adoption formelle du rapport a été validée en 

Conseil « EPSCO » le 8 juillet 2019. 

 

[Groupe Conjoint « Recherche / Questions 

Atomiques »] 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027   (CFP) 

 

• 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 (F4E). 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.   

Les discussions sur le contenu technique de la 

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

ont débuté en janvier sous Présidence roumaine.  

L’accord sur ce projet de décision bloque depuis des 

mois sur la question du considérant qui fait référence 

à la contribution du projet ITER à l’objectif politique  
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de consacrer 25% des dépenses du CFP 2021-

2027 à la lutte contre le changement climatique 

(cf. Focus).  

La volonté de la Présidence roumaine d’obtenir 

une orientation générale partielle en mettant ce 

point entre crochets n’ayant pas abouti, les 

discussions ont été stoppées et seront reprises 

par la  Présidence finlandaise qui vise un 

passage au Conseil « Compétitivité » de 

novembre 2019. 

 

• 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 

Centre Commun de Recherche.  

Les négociations, qui ont débuté sous 

Présidence roumaine, ont mis en évidence un 

clivage majeur entre, d’un côté, les Etats 

membres dits « anti nucléaires » qui cherchent 

à vider le programme de sa substance en 

limitant ses objectifs à la sûreté et la 

radioprotection, et de l’autre, les Etats 

membres plus favorables au nucléaire ou 

neutres qui souhaitent s’en tenir à la 

proposition équilibrée de la Commission qui 

reprend les objectifs issus du  compromis agréé 

entre les Etats membres après l’accident de 

Fukushima.  

 

Il est à noter que ce programme s’insère dans le 

cadre du programme « Horizon Europe » et que les 

liens entre les deux règlements drainent également 

beaucoup de questions de certaines délégations.  

Le dossier est donc transmis à la Présidence 

finlandaise qui vise un passage au Conseil 

« Compétitivité » de novembre 2019. 

 

Accord Euratom – Inde 

Cet accord de recherche et de coopération dans le 

domaine des usages pacifiques du nucléaire entre 

l’Inde et la Communauté Euratom est négocié par la 

Commission européenne depuis 2009, date à laquelle 

elle en a reçu le mandat des Etats membres.  

La Commission a ainsi soumis aux Etats membres la 

dernière version du texte issue des négociations avec 

la partie indienne. Quelques modifications ont été 

apportées à cette version suite aux commentaires 

formulés notamment par la France et la Belgique, 

contrairement aux commentaires autrichiens que la 

Commission européenne a jugé inacceptables.  

L’unanimité n’étant pas requise pour ce type 

d’accord (majorité qualifiée), la Présidence a conclu 

la discussion malgré l’opposition de l’Autriche, ce qui 

permettra à la Commission européenne de présenter 

le nouveau texte amendé aux Indiens en espérant 

pouvoir obtenir la validation finale qui permettra de 

conclure cet accord.  

 

[Groupe Finance durable] 

Règlement établissant un cadre pour favoriser les 

investissements durables (taxonomie) 

Le 24 mai 2018, la Commission européenne a publié 

une proposition de règlement qui vise à établir un 

système européen de classification des activités 

durables (ou taxonomie). Concrètement, cette 

proposition établit des critères de durabilité 

environnementale des activités économiques, des 

objectifs environnementaux et définit des 

contributions substantielles à la réalisation de ces 

objectifs. 
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Alors qu’en mars 2019 le Parlement européen a 

exclu les activités nucléaires dans le mandat de 

négociation adopté en vue des trilogues, les 

négociations au Conseil se poursuivent en 

particulier sur les objectifs et la méthode.  

Cependant, en parallèle, dans le rapport 

préliminaire du groupe d’experts techniques 

(TEG) qui vise à alimenter les  actes de niveau 2 

(actes délégués ou actes d’exécution) qui seront 

proposés par la Commission européenne, la 

situation du nucléaire reste instable. En effet, si 

le nucléaire remplit sans équivoque les critères 

en termes d’émissions de CO2,  le TEG a déclaré 

ne pas être en mesure de conclure sur les autres 

critères environnementaux étudiés (eau, 

biodiversité, déchets….). Le nucléaire n’est donc 

pas définitivement exclu, mais n’est pas, à ce 

stade, intégré à la taxonomie.  

Ce rapport, qui a été publié le 24 juin 2019, fait 

désormais l’objet d’un « Call for feedback » qui 

permettra de préparer la version finale du 

rapport. Tous les acteurs et parties prenantes 

peuvent contribuer en suivant le lien :  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/teg-

report-taxonomy 

Il convient de souligner l’importance de ce sujet 

qui préoccupe les acteurs du secteur nucléaire. 

En effet, si les contours de la mise en œuvre de 

cette taxonomie ne sont pas encore clairement 

définis et si sa portée reste incertaine, deux 

risques majeurs sont identifiés :  

(1) un possible désengagement des 

investisseurs dans les projets nucléaires qui 

seraient désormais considérés comme non 

durables ; 

(2) l’utilisation de ces critères comme référence 

pour élaborer les futurs instruments financiers 

communautaires, voire même pour réformer les 

politiques d’aides d’Etat. 

 

  

 

 

 

[Conférences, sommets et autres évènements] 

Réunion plénière de l’ENSREG (Bruxelles, 25 mars 

2019) 

Les représentants des autorités de sûreté et de 

radioprotection des Etats membres de l’Union 

européenne se sont réunis à Bruxelles le 25 mars 

2019, pour la 38e réunion plénière de l’ENSREG 

(European Nuclear Safety Regulators’ Group). 

Lors de cette réunion, durant laquelle la slovaque 

Marta Ziakova a été désignée nouvelle Présidente de 

l’ENSREG, de nombreux points ont été abordés dont : 

le suivi de l’exercice des Revues thématiques par les 

pairs (TPR), l’examen des travaux réalisés par les trois 

groupes de travail, la préparation de la Conférence 

ENSREG des 6 et 7 juin 2019 et les stress-tests hors 

Union européenne. 

En particulier, on peut noter une proposition de 

modèle de Plans d’actions nationaux dans le cadre 

des TPR et l’adoption de lignes directrices destinées à 

préparer les rapports nationaux dans le cadre de la 

Directive « sûreté».  

La prochaine réunion plénière pourrait avoir lieu en 

octobre ou novembre 2019. 

 

 

 

 

14
e
 session de l’ENEF (Prague, 29 et 30 avril 2019) 

 

 

 

Les 29 et 30 avril 2019, Prague a accueilli la 14e 

session du Forum européen de l’énergie nucléaire, 

l’ENEF.                                                                                                                              

Co-organisé par la Commission européenne et la 

République Tchèque,  cet évènement a réuni toutes  
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les parties prenantes, à l’exception de certaines 

ONGs qui ont décidé de se retirer cette année.  

Les Premiers Ministres tchèque puis slovaque 

ont introduit une session politique de très haut 

niveau en affirmant leur choix clair en faveur de 

l’énergie nucléaire. Ont ensuite suivi les 

interventions des Ministres de l’énergie 

roumain, du Directeur Général de l’AIE, et du 

Directeur Général de l’AEN. 

La première table ronde sur le vieillissement et 

l’exploitation à long terme a notamment abordé 

l’exercice des Topical Peer Reviews mené par 

l’ENSREG sur ce sujet ainsi que le programme du 

Grand Carénage d’EDF. La seconde table ronde 

s’est focalisée sur la stratégie long terme de 

l’Union européenne pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre durant laquelle 

on note en particulier les interventions de 

Gerassimos Thomas (DG adjoint Energie à la 

Commission européenne), de Pierre-Jean 

Coulon (CESE) et d’Yves Desbazeille (Directeur 

général FORATOM). 

Comme le veut la tradition, la prochaine édition 

de l’ENEF devrait avoir lieu à Bratislava en 2020. 

 

Conférence de l’ENSREG (Bruxelles,  6 et 7 juin 

2019)  

Organisée tous les deux ans, la 5ième édition de 

la Conférence de l’ENSREG s’est déroulée les 6 

et 7 juin 2019 à Bruxelles et a abordé quatre 

thématiques prioritaires : 

- La première session sur le vieillissement des 

installations a mis l’accent sur l’importance 

du suivi des plans d’actions nationaux et 

leur impact sur le terrain. Elle a également 

permis de débattre de l’avenir des TPR et de 

la nécessité de prévoir plus de visites sur le 

terrain.  
 

- La deuxième session sur le déclassement et 

la gestion des déchets a pointé du doigt la 

question centrale de la définition du 

recouvrement des coûts totaux.  
 

- La troisième session sur la standardisation a 

montré que l’approvisionnement de  

 
 

composants de qualité était un problème général 

et que des collaborations avec d’autres secteurs 

industriels devaient être envisagées, comme par 

exemple avec le secteur de l’aviation.  
 

- Enfin, la dernière session sur la préservation et la 

gestion des connaissances a insisté sur 

l’importance de mettre en place un plan national 

pour garantir la présence d’experts dans ce 

domaine.  

 

Voyage de la Présidence roumaine (19-21 juin 2019) 

 

Les représentants des Etats membres au Groupe des 

Questions Atomiques du Conseil de l’Union 

européenne  se sont réunis en Roumanie, du 19 au 

21 juin 2019 à l’occasion du voyage de la Présidence. 

 

Ils se sont notamment rendus à la centrale nucléaire 

de Cernavoda, unique centrale en Europe à opérer 

une technologie canadienne de type CANDU 600 - 

PHWR (CANadian Deuterium Uranium 600 – 

Pressurized Heavy Water Reactor), pour une visite du 

simulateur puis de la salle contrôle-commande de 

l’unité 2 de la centrale.  
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Depuis le 1er juillet 2019, la Finlande assure pour 

la troisième fois, la Présidence du Conseil de 

l’Union européenne. 

Les principaux dossiers du second semestre 

2019 traités en Groupe « Questions 

Atomiques »  (GQA) sont les suivants : 

 

- 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. 

 

- Préparation de la 8e réunion d’examen de 

la Convention Sûreté Nucléaire (CNS) et 

notamment des questions sur les rapports 

des autres parties contractantes à la 

Convention hors Union européenne. 

 

 

- Conclusions du Conseil basées sur le second 

rapport de mise en œuvre de la Directive 

déchets radioactifs et combustibles usés, sans 

doute centrées sur les applications non 

électrogènes du nucléaire (le contour de ces 

Conclusions du Conseil devrait être précisé à la 

rentrée 2019 par la Présidence, la date de 

publication du second rapport de mise en œuvre 

de la Directive « déchets »  n’est pas connue à ce 

jour). 

 

- Brexit : pour l’instant, aucune initiative concrète 

n’est prévue sur ce sujet mais la Présidence se 

tient prête à toute éventualité.  

 

*** 

 

Concernant le Groupe Conjoint « Recherche /  

Questions Atomiques » (GCRQA) les principaux 

dossiers du premier semestre 2019 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  

f i n l a n d a i s e   
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F o c u s  :  l a  c o n t r i b u t i o n  d u  b u d g e t  d e  
l ’ U n i o n  à  l a  l u t t e  c o n t r e  l e  c h a n g e m e n t  

c l i m a t i q u e  d a n s  l e s  d o s s i e r s  n u c l é a i r e s   

 

1. Objectifs 

Afin de respecter les engagements climatiques 

de l’Union (Accords de Paris, objectifs 2030, 

etc.), le prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP) pour la période 2021-2027 publié par la 

Commission européenne en mai 2018 propose 

de consacrer 25% du budget à la lutte contre le 

changement climatique.  

Cet objectif de 25% fait l’objet de débats 

intenses entre les Etats membres, certains 

souhaitant réduire cette part tandis que 

d’autres soutiennent une ambition plus forte. 

 

2. Méthode 

Pour atteindre cet objectif qui est pour l’instant 

fixé à 25% du montant global du CFP, la 

Commission européenne a commencé par pré 

identifier les différents règlements sectoriels 

pertinents du CFP et lignes budgétaires 

associées. Elle a ainsi intégré dans les 

propositions de règlements concernées des 

considérants « horizontaux » qui indiquent que 

le programme contribue à l’objectif politique 

d’atteindre 25% des dépenses de l’Union 

européenne  pour la lutte contre le changement 

climatique.  Elle a en outre chiffré la part de ces 

programmes contribuant aux objectifs 

climatiques (par exemple 100% pour ITER, 35% 

pour Horizon Europe, etc.).  

 

3. Contribution des programmes nucléaires à 

la lutte contre le changement climatique.  

Pour rappel, dans sa stratégie long terme pour 

la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre présentée dans la Communication « Une 

planète propre pour tous », la Commission 

européenne reconnait sans détour le rôle du 

nucléaire, en complément des renouvelables 

pour atteindre la neutralité carbone en 2050.  

 

 

 

Néanmoins, selon les programmes, cette 

contribution n’est pas toujours reflétée de façon 

cohérente dans les différents textes sectoriels du CFP 

2021-2027 relatifs au nucléaire : 

 

• Règlement établissant un instrument 

européen pour la sûreté nucléaire : 

Ce programme de coopération avec les Etats tiers 

pour améliorer la sûreté de leurs installations n’a pas 

été identifié comme contribuant à la lutte contre le 

changement climatique, ce qui est tout à fait 

cohérent.  

 

• Règlements établissant les programmes 

d’assistance au déclassement pour la 

centrale nucléaire d’Ignalina d’une part, et 

pour les centrales de Kozloduy, Bohunice et 

les installations du CCR d’autre part :  

Ces deux règlements comportent un considérant 

relatif à cet objectif, sans toutefois préciser la 

hauteur de la contribution mais prévoit une 

évaluation a posteriori des potentielles contributions 

du programme. Pour rappel, même dans ce format « 

allégé », l’Autriche, le Luxembourg et la Suède 

restent opposés à cette mention. Compte tenu de la 

nature de ce programme qui traite de 

démantèlement de centrales nucléaires, les autorités 

françaises n’ont pas d’avis tranché sur cette 

question.   

 

• Décision établissant une entreprise 

commune pour ITER et le développement de 

l’énergie de fusion :  

Le considérant 10 de la proposition de la Commission 

européenne indique très clairement que le 

programme ITER (et donc son budget de 6,07 

milliards d’euros) contribue à 100% à l’objectif visant 

à atteindre 25% des dépenses du budget de l’Union 

européenne pour la lutte contre le changement 

climatique.  
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Pour rappel, ce considérant a fait l’objet de vifs 

débats en Groupe conjoint « Recherche / 

Questions Atomiques » car certains Etats 

membres exigent sa suppression, alors que 

d’autres, comme la France, le soutiennent 

pleinement. Le dossier se retrouve actuellement 

dans une situation de blocage. Pour tenter d’en 

sortir, la Présidence finlandaise a annoncé 

qu’elle allait mener des échanges bilatéraux 

avec les Etats membres, la Commission 

européenne et les représentants au groupe CFP 

qui sont en charge de la négociation de l’objectif 

global des dépenses dédiées à la lutte contre le 

changement climatique, sans plus de précisions 

à ce stade.  

 

• Règlement établissant le programme 

de recherche et de formation Euratom 

pour la période 2021-2025 :  

De façon surprenante, la Commission 

européenne n’a pas souhaité identifier ce 

programme comme contribuant aux objectifs 

climatiques. Or, cette posture est en totale 

incohérence avec celle portée par la 

Commission sur ITER, qu’elle identifie comme 

contribuant à 100% à cet objectif. La logique 

veut que le programme de recherche en 

soutient à ITER porté par Eurofusion (qui 

représente 40% du budget total du programme 

Euratom recherche et formation) soit, a minima, 

identifié comme contribuant également à cet 

objectif climatique.  C’est en tout cas la ligne 

que défendent les autorités françaises. 

 

4. Prochaines étapes 

La Présidence finlandaise aura la lourde tâche, 

pendant ce second semestre 2019, de 

poursuivre les négociations relatives au cadre 

financier pluriannuel. Elle sera notamment 

chargée d’établir une proposition de répartition 

budgétaire du budget global de l’Union sur la 

période 2021-2027 pour les différents 

programmes. Les premières discussions 

budgétaires devraient débuter en septembre 

2019. 

 

 

En ce qui concerne les discussions relatives à la 

contribution aux objectifs de lutte contre le 

changement climatique, deux processus parallèles  

pourraient se mettre en place au niveau du groupe 

CFP :  

• La définition du pourcentage global de dépenses 

à atteindre ; 

• Le regroupement des contributions sectorielles 

en vue d’atteindre ce pourcentage global.  

En effet, compte tenu des débats majeurs voire 

bloquants sur certaines propositions sectorielles, 

pour les dossiers nucléaires mais aussi dans d’autres 

domaines, le groupe CFP est susceptible d’être saisi, 

à un moment ou un autre, afin de favoriser une 

approche globale de cette problématique horizontale 

et sortir de l’impasse. 

 

 

 

  

 

 


