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L’année 2010 est marquée par de nombreux changements, et notamment l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne et la prise de fonction de la nouvelle Commission. Au plan 
international, M. Amano a succédé à M. El Baradei à la direction de l’AIEA.  La Conférence 
de Paris sur l’accès au nucléaire civil en mars, celle de Washington sur la sécurité nucléaire 
en avril ainsi que la Conférence d’examen du TNP à New York en mai constituent des 
étapes et rendez-vous importants et visibles.  
De nombreux Etats s’engagent ou se réengagent dans le nucléaire, que ce soit en Europe, 
aux Etats-Unis ou en Asie. Les industriels du nucléaire voient s’ouvrir de nouveaux marchés, 
les industriels électro-intensifs expriment leurs besoins et s’engagent dans de nouvelles ou 
anciennes formes de partenariat avec les producteurs (modèle TVO en Finlande ou Exeltium 
en France). 
La prolongation de la durée d’exploitation des centrales existantes, déjà effective dans 
certains pays, fera l’objet de débats sur des bases techniques, règlementaires, économiques 
et politiques. Alors que les prérogatives et l’indépendance des autorités de sûreté nationales 
sont de plus en plus affirmées et exercées, la question de la portabilité des certifications et 
des collaborations entre autorités de sûreté sera une question très importante. Des aspects 
spécifiques et régionaux joueront également des rôles essentiels, dans les petits pays en 
particulier les processus de certification et de contrôle, le  financement de la construction des 
réacteurs et la définition d’une politique de gestion des déchets présentent des difficultés ou 
des opportunités très spécifiques. 
Dans l’Union européenne, les bouquets énergétiques restent de la responsabilité des Etats 
membres, mais dans des cadres généraux définis au niveau communautaire qui exerceront 
une influence croissante. 
D’abord sous Présidence espagnole puis sous Présidence belge, l’année devrait être 
marquée par l’examen au Conseil du projet de Directive sur la gestion des déchets 
nucléaires et du combustible usé et par les négociations pour le financement du projet ITER. 
 
Bernard Salanon 
Conseiller pour les affaires nucléaires 
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[Une politique européenne de 
l’énergie] 
 
L’UE a souhaité dès 2007 donner une 
visibilité et une cohérence accrue à une 
politique européenne de l’énergie, 
ébauchée dans de nombreux domaines 
sans être clairement identifiée. Le 1er plan 
d’action 2007-2009, était basé sur le 
triptyque : durabilité, compétitivité et 
sécurité.  La réalisation la plus 
emblématique en est le paquet 
« énergie-climat »  adopté fin 2008 (avec 
des objectifs contraignants pour 2020 : 
20% de réduction des émissions de CO2, 
20% d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique et 20% d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, ce dernier non 
contraignant). 
Parallèlement, le SET-Plan, présenté fin 
2007 visait à doter l'UE d'un agenda de 
recherche pour les technologies à faible 
émission de carbone. Un comité de 
pilotage constitué de représentants des 
gouvernements et une alliance  
européenne pour la Recherche dans 
l’énergie (qui rassemble 10 grands 
instituts de recherche européens) ont été 
mis en place. Le lancement des initiatives 
industrielles afférentes est prévu en 2010. 
Leur financement a fait l’objet d’une 
Communication de la Commission et de 
Conclusions du Conseil.  
 
La nouvelle stratégie européenne UE 
2020, récemment présentée par la 
Commission, a pour objectif de permettre 
à l’Europe une sortie de crise fondée sur 
une croissance « durable, inclusive, et 
intelligente ». 
Parmi les objectifs, outre  l’augmentation 
des dépenses de R&D à 3% du PIB en 
2020 et la réduction des émissions de 
CO2, déjà connus, 7 programmes ont été 
proposés dont  « Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources » qui vise 
à découpler la croissance de la 
consommation d’énergie et des émissions 
de CO2. La stratégie UE 2020 qui a 
vocation à remplacer la stratégie de 
Lisbonne a été discutée et validée par le 
Conseil européen des 25-26 mars. Elle 
sera formellement adoptée en juin 
prochain. 

[Le nucléaire dans la politique 
énergétique européenne] 
 
L’énergie nucléaire a évidemment de 
nombreux atouts pour s’intégrer dans une 
politique européenne basée sur une triple 
approche (sécurité, durabilité et 
compétitivité). La contribution du nucléaire 
à la sécurité d’approvisionnement et à la 
réduction des émissions de CO2 est 
soulignée dans divers documents (analyse 
stratégique de l’énergie SER1 et 2, SET 
plan…). Il faut noter que le mix énergétique 
reste une prérogative des Etats membres, 
ce qui est constamment rappelé par la 
Commission  
Le SET plan  mentionne la recherche pour 
l’énergie nucléaire notamment  au travers 
de la 6e initiative industrielle « fission 
nucléaire durable » (ESNII). Cette initiative 
a été préparée par le forum SNETP 
(Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform)  qui est la force de 
proposition et où la France joue un rôle 
d’entraînement de premier plan. 
Comme les autres initiatives industrielles 
ESNII a fait l’objet d’une estimation des 
coûts  par la Commission (7 milliards sur 
10 ans) et de scénarios de financements 
génériques.  
Aucun financement communautaire n’est 
actuellement disponible pour les initiatives 
industrielles. Cependant la visibilité de 
l'initiative nucléaire dans le SET Plan est 
cruciale pour l'accès aux moyens financiers 
qui seront dégagés dans les prochaines 
perspectives financières 2014-2020, 
notamment au travers du prochain 
programme cadre (FP8). Les prochains 
mois constitueront un tournant puisque la 
Commission vient de demander aux Etats 
Membres d'indiquer les Initiatives 
auxquelles ils souhaitent participer.  
 
Ainsi tout en s’appuyant sur un traité 
indépendant, (le traité Euratom), l’activité 
législative nucléaire et les programmes 
cadres s’intègrent cependant parfaitement 
aux objectifs énergétiques européens axés 
autour des concepts de compétitivité, de 
sécurité et de durabilité. 

C o n t e x t e  é n e r g é t i q u e  e u r o p é e n  
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Présidence suédoise –  2ème semestre 
2009 : 
 
[Le Groupe des Questions Atomiques]   
 
• Mandat de négociation d’un accord 

Euratom-Russie  
(Adopté au Conseil le 22 décembre 2009) 
 
Lancé sous Présidence tchèque le mandat 
a été conclu après de longues discussions 
au Conseil, notamment sur les équilibres 
du marché européen de l’enrichissement. 
Un éventuel accord Euratom-Russie 
devrait s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat global UE-Russie.  
Le mandat vise essentiellement à mettre 
en place un cadre de coopération stable, 
équitable et prévisible en matière de  
conditions d’accès au marché pour les 
matières nucléaires. Quelque soit la suite 
donnée au mandat, les discussions au 
Conseil ont d’ores et déjà permis de définir 
un niveau de référence et un mécanisme 
de surveillance  et de correction du 
marché. 
 
• Conclusions du Conseil sur la sécurité 

d’approvisionnement en radio-isotopes  
(Adoptées au Conseil le 14 décembre 
2009) 
Suite aux difficultés rencontrées par les 
réacteurs de recherche produisant des 
radio-isotopes à usage médical, les Etats 
membres ont pris conscience des risques 
de pénurie. Les conflits potentiels entre 
l’intérêt des patients et les exigences de 
sûreté des réacteurs ont été reconnus. 
 Le Conseil a demandé un renforcement 
de la coordination européenne et 
internationale afin de garantir la capacité 
de production et une réflexion sur des 
solutions à long terme. Une 
communication de la Commission sur ce 
sujet, mais également sur la 
radioprotection des patients et des 
médecins est envisagée fin 2010. La 
Commission débutera des réunions de 
concertation avec les Etats membres en 
mai. 
 
 
 

 
• Conclusions du Conseil sur le rapport de 
l’ENSREG European Nuclear Safety 
Regulators Group) : 
(Adoptées au Conseil le 10 novembre 2009) 
Le Conseil a reconnu le rôle joué par le 
groupe des régulateurs européens et l’a 
encouragé à poursuivre ses travaux dans le 
domaine de la gestion des déchets et du 
combustible usé et à initier une réflexion sur 
le maintien des compétences dans le 
domaine nucléaire. 
 
• Euratom-Canada : directives de 

négociation adoptées sous présidence 
tchèque (27 juillet 2009) et suivi des 
négociations. 

 
• Euratom-Inde : directives de négociation 

adoptées au Conseil du 9 octobre 2009. 
 
[Le Groupe Conjoint « Recherche/ 
Questions atomiques »] 
 
• ITER 
 
Le Conseil de l’UE a adopté le 16 
novembre, un mandat pour la Commission 
en vue du Conseil IC-5 des 18-19 
novembre 2009, précisant notamment que 
le calendrier de réalisation avec premier 
plasma en 2018 présentait trop de risques 
pour l’UE. 
 
• Association de la Russie au 7e PCRD 

Euratom 
 
En vue d’une possible association de la 
Russie aux 7e PCRD CE et Euratom dans le 
cadre d’un accord global UE-Russie, des 
directives de négociations spécifiques pour 
le PCRD Euratom ont été adoptées 
(Conseil du 7 juillet 2009) à la demande du 
Groupe Conjoint « Recherche/questions 
atomiques », à défaut d’un mandat formel.  
Il importait d’obtenir des directives 
spécifiques relatives au domaine 
d’application du traité Euratom. Et sur le 
fond, pour répondre à un certain nombre de 
questions (réciprocité, confidentialité, 
conditions de la participation russe…).Les 
négociations ont à ce jour peu progressé. 
 

B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  s u é d o i s e  
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[Groupe des Questions Atomiques]   
 
• Euratom-Etats tiers 
 
Un mandat de négociation concernant un 
accord avec l’Australie a été proposé par 
la Commission. Un autre concernant  
l’Afrique du Sud devrait suivre. 
 
Dans le cadre des mandats de 
négociations d’accord Euratom-Canada et 
Euratom-Russie, la Présidence s’attachera 
à suivre l’avancée des négociations. 
 
● Convention sur la sûreté nucléaire 
(CSN)  
 
Le projet de rapport communautaire relatif 
au 5e examen de la Convention sera 
discuté au groupe. 
 
• Responsabilité Civile Nucléaire 
 
Le rapport sur les différents régimes de 
responsabilité civile nucléaire 
(Conventions de Vienne et de Paris) a été 
présenté au groupe. La Commission a 
annoncé qu’elle organiserait avec INLA 
(International Nuclear Law Association) un 
séminaire sur ce sujet les 17 et 18 juin 
prochains à Bruxelles. Les conclusions du 
séminaire serviront de base à la 
Commission pour proposer des initiatives 
visant à compléter la protection des 
citoyens européens dans les cas non 
couverts actuellement. 
 
• Conférence d’examen du TNP 
 
Les travaux préparatoires à la conférence 
d’examen du traité de non prolifération 
(TNP) feront l’objet de présentations et de 
discussions au groupe. La Conférence  
aura lieu du 3 au 28 mai 2010 à New York. 
Il s’agit d’un rendez-vous majeur pour le 
régime international de non-prolifération 
nucléaire. 
 
 
 
 

 
 
• ENSREG (European Nuclear Safety 

Regulators Group)  
 
Précédemment connu sous le nom de High 
Level Group on Nuclear Safety and Waste 
Management, l’ENSREG est à la fois un 
forum de consultation et une force de 
proposition à l’usage de la Commission. Il 
comprend trois groupes de travail, sur la 
transparence, la sûreté et la gestion des 
déchets. Le Groupe travaille notamment  
sur une directive « déchets » (cf. ci-après). 
 
• Directive sur la gestion des déchets 

radioactifs et du combustible usé 
 

Une directive sur la gestion des déchets 
devrait être mise sur la table du Conseil au 
deuxième semestre 2010. Après l’adoption 
de la directive sur la sûreté des installations 
nucléaires en juin 2009, un instrument sur 
les déchets devrait venir compléter la 
législation communautaire en matière de 
sûreté nucléaire.  
La Commission prévoit de se baser 
largement sur le texte qu’ENSREG pourrait 
adopter le 20 avril. 
Une étude d’impact est actuellement en 
cours et devrait être finalisée en avril ou mai 
une fois la consultation publique achevée.  
L’ENEF et  les autres acteurs feront part de 
leurs remarques sur un possible texte à la 
Commission avant que celle-ci ne présente 
un projet. Un projet de directive pourrait être 
adopté à l’automne puis discuté au Conseil 
 
• Directive normes de bases  
 

Il s’agira d’une refonte de 5 textes existants, 
fondamentaux en ce qui concerne les 
normes et les niveaux de radioprotection 
applicables.  
Ce projet de directive ne sera pas présenté 
avant fin 2010 ou début 2011 compte tenu 
de sa technicité, de son large champ 
d’application et des conséquences pour 
nombre de secteurs.  
 
 
 
 
 
 

P e r s p e c t i v e s  l é g i s l a t i v e s  2 0 1 0  
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● Règlement sur l’enregistrement 
des transporteurs de matière nucléaire  
 

Un projet de règlement permettant la  
création d’un système unique 
d’enregistrement pour les transporteurs de 
matières radioactives devait être présenté 
au deuxième semestre 2010. Les 
discussions au niveau technique s’avèrent 
pour l’instant difficiles et le calendrier de 
cette initiative est incertain. 
 
 
[Le Groupe Conjoint « Recherche/  
Questions atomiques »] 
 
• ITER  
 
A la suite du Conseil IC5, où l’UE s’était 
trouvée en minorité sur le calendrier de 
réalisation, un accord technique a été 
trouvé sur le jalon premier plasma en 
2019. Les partenaires internationaux de 
l’UE souhaitent maintenant entériner cet 
accord formellement lors du Conseil IC6 
qui se tiendra en Chine les 16 et 17 juin. 
La Commission aura besoin d’un mandat 
du Conseil puisque la signature de 
l’accord vaut engagement sur les 
contributions européennes. 
 

• Prolongation du 7e PCRD Euratom 
(2012-13) 

 

Le PCRD, d’une durée de 5 ans devra être 
prolongé de 2 ans pour s’aligner sur le 
cadre financier actuel (2007-2013), le 
scénario le plus probable est une simple 
prolongation du 7e PCRD, avec maintien 
du budget annuel. Le financement d’ITER 
sera bien sûr une préoccupation 
importante.  
Une proposition de décision devrait être 
présentée fin 2010 au Conseil. Cette 
proposition devrait être discutée au 
Conseil et au Parlement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliché : EDF 

Chantier du réacteur nucléaire de type 
EPR à Flamanville (Basse Normandie), 

mars 2010 
 
 
 

 

  
Chantier d’ITER à Cadarache 
(Provence)
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I. Entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne  
 
Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne le 1er décembre 2009, les 
institutions européennes vont 
progressivement fonctionner selon les 
dispositions du nouveau texte. 
La première évolution visible est la 
création des postes de Président 
permanent du Conseil européen (attribué 
à l’ancien Premier ministre belge Herman 
Van Rompuy) et de Haut Représentant 
pour les Affaires Etrangères et la Politique 
de Sécurité (attribué à Catherine Ashton, 
qui est également vice-présidente de la 
Commission).  
 

Dans le domaine de l’énergie, l’article 194 
institue une nouvelle base juridique pour 
"une politique de l'Union dans le domaine 
de l'énergie". Cet article réaffirme 
l’importance de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur, la 
sécurité d’approvisionnement, 
l’interconnexion des infrastructures ou 
encore l’efficacité énergétique. Le choix 
du mix énergétique reste cependant une 
prérogative nationale. 
 

Traité Euratom  
 

Alors que la Communauté européenne 
créée initialement par le traité de Rome a 
cessé d’exister au profit de l’Union 
européenne, la Communauté créée par le 
traité Euratom subsiste à côté de l'Union 
européenne. 
La dynamique générale du traité Euratom 
n'est pas bouleversée et les missions et 
objectifs de la Communauté ne sont pas 
modifiés.  
Des interrogations demeurent sur la mise 
en œuvre de certaines dispositions. 
L’interaction entre l’article 194 TFUE et le 
traité Euratom en cas de double base 
juridique n’a pas été formellement 
clarifiée. 
 
 
 

 
 
 
 
Dans certains cas, la procédure législative 
ordinaire instaurée par l’article 294 TFUE 
(co-décision) pourrait s’appliquer lorsque le 
traité Euratom y fait référence (droits 
d’accès aux documents, règles financières 
et budgétaires, prévention des fraudes…).  
Ces domaines sont toutefois très 
circonscrits.  
 

II. Les nouveaux Commissaires  
 

Le nouveau collège a été soumis le 9 février 
à l’approbation du Parlement après les 
auditions des Commissaires désignés. La 
Commission est ainsi entrée en fonction le 
10 février 2010. 
 

Maire GEOGHEGAN -

QUINN 

IE, libérale,  59 ans 

 

Recherche et innovation  

 

Elle succède à J. Potočnik nommé à 
l’environnement. D’abord institutrice puis 
élue locale et régionale dans les années 
1970, Mme Geoghegan-Quinn a été 
nommée à plusieurs reprises à des postes 
ministériels (elle est la première femme 
irlandaise ministre en 1979, du tourisme 
puis de la justice). Elle poursuit ensuite sa 
carrière dans le secteur privé (Aer Lingus) 
avant d’être nommée à la Cour des 
comptes européenne en 2000. 
Selon sa lettre de mission reçue du 
Président Barroso, elle sera notamment 
chargée de rationnaliser et de simplifier les 
mécanismes financiers et d’adapter le cadre 
institutionnel et règlementaire afin 
d’accroitre l’efficacité du soutien 
communautaire à la recherche. 
Devant le Parlement européen, Maire 
Geoghegan-Quinn a entre autre défendu le 
budget du PCRD Euratom et précisé que 
les EM étaient les seuls à pouvoir 
déterminer leur mix énergétique. 
 
 
 

L e  T r a i t é  d e  L i s b o n n e  e t   
l a  n o u v e l l e  C o mm i s s i o n  
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 Interrogée sur ITER,  Maire Geoghegan-
Quinn a indiqué qu’il s’agissait d’un 
engagement important pour répondre aux 
défis globaux que sont la sécurité 
d’approvisionnement et la production 
d’une énergie propre et durable.  
 
 
 
 

Günther OETTINGER, 

DE, conservateur, 56 ans 

 

 

 

Energie 
 

Juriste de formation, M. Öttinger a eu une 
carrière politique locale et régionale en 
Allemagne et était avant sa nomination 
Ministre-Président du Land de Baden-
Württemberg. 
Lors de son audition devant le Parlement 
européen le 14 janvier dernier, le 
Commissaire à l’énergie a affirmé à 
plusieurs reprises que les EM étaient les 
seuls à pouvoir déterminer leur mix 
énergétique. Il s'est toutefois 
prononcé pour un cadre communautaire 
plus fort en matière de sûreté nucléaire et 
de gestion des déchets. 
Partisan d’une approche équilibrée, il se 
veut « modérateur et non ambassadeur du 
nucléaire » en Europe. 
 
 

NB : Après une période d’incertitude sur 
les rôles respectifs des Commissaires 
désignés Geoghegan-Quinn et Öttinger, il 
semble aujourd’hui que la recherche 
Euratom, dont ITER, restera sous la 
responsabilité principale de la 
Commissaire à la Recherche. 
Les modalités de la maîtrise budgétaire 
par le Commissaire à l’énergie ne sont pas 
encore définies formellement. 
 
 
 
 
 
 
 

Création de la Direction Générale 
« Energie »  
 
La Commission a annoncé officiellement, 
le 17 février dernier, la création d’une 
direction générale « énergie » et d’une 
direction générale « transports », appelée 
« MOVE ». La nouvelle DG énergie sera 
dirigée par Philip Lowe. Le nouveau 
Directeur-général, de nationalité 
britannique, a rejoint la Commission 
européenne en 1973. Depuis 2002 il 
occupait les fonctions de Directeur-général 
à la Concurrence. 
Le 17 mars dernier, devant la Commission 
ITRE du Parlement il a présenté la 
structure de la DG énergie, qui intègre 
désormais les politiques externes 
précédemment rattachées à DG RELEX. Il 
a réaffirmé la volonté du Commissaire 
d’aboutir à une directive sur la gestion des 
déchets et du combustible usé.  
 
 


