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C’est en quelque sorte une « Lettre » 
charnière  qui vous est proposée en cette 
rentrée 2009. Elle se propose de jeter un 
regard sur le passé, avec un résumé des 
activités menées par le SN lors de la 
Présidence Française du Conseil de l’UE 
(PFUE), ou encore une analyse générale 
du résultat des élections au Parlement 
européen. Elle décrit également le 
programme de la Présidence suédoise 
pour le second semestre 2009. 
 
2008 a en effet été marquée par l’exercice 
passionnant d’une Présidence du Conseil 
de l’Union européenne. Les résultats 
obtenus par la Présidence française dans 
le domaine nucléaire vous sont ici 
rappelés. Mais finalement, l’évènement le 
plus emblématique de ces derniers mois 
aura certes été initié sous PFUE, mais 
conclu avec talent par la Présidence 
tchèque, qui lui a succédé.  
 
Je veux naturellement parler de l’adoption 
en juin 2009 par le Conseil des Ministres 
d’une directive européenne dans le 
domaine de la sûreté des installations 
nucléaires. L’adoption de ce texte a ainsi 
mis fin à une longue querelle qui opposait 
depuis 2002 la Commission et les Etats 

membres sur la manière d’inscrire dans le 
droit communautaire des dispositions en 
matière de sûreté nucléaire. Depuis cette 
date, et pas à pas, un long travail de 
restauration de la relation de confiance 
entre les Etats membres et la Commission 
a été accompli. Il n’a pas été sans heurts. 
La conclusion de ces débats est 
cependant positive, puisqu’aujourd’hui, les 
« fondamentaux de sûreté » de l’AIEA ont 
trouvé une expression juridique 
européenne, et intègrent pleinement le 
fameux « acquis communautaire » que 
tout nouvel Etat membre se doit 
d’absorber. 
 
Les dossiers importants ne manqueront 
pas dans les prochains mois ; poursuite 
des discussions au Conseil sur un projet 
d’accord EURATOM-Russie, 
positionnement européen sur le dossier 
ITER dans l’optique du Conseil ITER de 
novembre 2009, réflexion sur les futures 
activités de l’ENSREG, avec peut-être une 
attention particulière désormais sur la 
gestion des déchets.  
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A moyen terme, le Conseil devrait 
également se pencher sur la révision de la 
directive « normes de base » et, peut-être, 
sur des initiatives de la Commission dans 
le domaine du transport des matières 
radioactives. Il conviendra d’être 
également attentif aux travaux de la 
Commission sur les technologies « bas 
carbone », un des piliers des fortes 
ambitions de l’UE en matière de 
changement climatique.  
 
Ce volet « technique » ne doit pas nous 
faire oublier que le paysage institutionnel 
européen, déjà en cours de 
reconfiguration après les élections au 
Parlement européen, va être 
profondément bouleversé, d’une part par 
la nomination d’un Président de la 
Commission et d’un nouveau Collège de 
Commissaires et d’autre part, peut-être, 
par l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne. On n’oubliera pas non plus que, 
rapidement, l’UE devra se pencher sur son 
« budget » - les fameuses « perspectives 
financières » - pour la période 2014-2020.  
 
Autant de chantiers que ce Service suivra 
avec attention !  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guillaume GILLET 
Conseiller pour les affaires nucléaires 
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Présidence tchèque -  1er semestre 2009 : 
 
[Le Groupe des Questions Atomiques]   
 
• Directive établissant un cadre 

communautaire pour la sûreté 
nucléaire  
Le Groupe de travail des Questions 
Atomiques a achevé le 26 mai 2009 
l’examen de la proposition révisée de 
la directive dont l’adoption a été 
finalisée avant la fin de la Présidence 
tchèque.  
Avec ce compromis, le Conseil des 
Ministres solde le contentieux né de 
l’examen du Paquet nucléaire de 2003. 
Il représente un progrès sensible au 
regard des divergences de positions et 
des tensions qui avaient concouru à 
l’échec du paquet nucléaire.  
 
On retiendra de ce texte que, pour la 
première fois, le droit communautaire 
se penche sur la question de la sûreté 
nucléaire, l’UE se dotant ainsi de son 
propre cadre législatif en la matière. La 
directive, dans une recherche 
d’équilibre entre prérogatives 
nationales et compétence 
communautaire, demande aux Etats 
membres de se doter d’un cadre 
réglementaire robuste, articulé autour 
de la responsabilité pour les Etats 
membres de l’établir. Le texte stipule 
également les pouvoirs des autorités 
de sûreté et les responsabilités des 
exploitants d’installations nucléaires. 
On notera par ailleurs que la directive 
prévoît un système d’évaluation et de 
revue par les pairs, une des conditions 
pour atteindre l’objectif de 
l’amélioration continue de la sûreté, un 
objectif qui transparaît dans l’ensemble 
du texte. Celui-ci a été adopté par le 
Conseil Environnement, en point A 
(sans débat) le 25 juin dernier.  
 
Le Parlement avait adopté son avis 
(Hökmark) en session plènière le 22 
avril dernier. Il soutenait notamment 
l’inclusion des sites de stockage dans  
le champ de la directive (non retenue 
par le Conseil). 

 
 

 
 
Le Comité économique et social 
européen a lui aussi adopté son avis 
sur la proposition de directive 
« sûreté » le mercredi 10 juin. Dans 
des termes plutôt favorables à la 
proposition, le Comité a notamment 
évoqué le rôle positif que la 
Communauté Euratom pourrait jouer 
concernant la promotion d’un modèle 
européen de sûreté nucléaire auprès 
des pays tiers.  
 

• Accord Euratom-Canada 
Le projet de directives de 
renégociation de l’Accord existant 
entre le Canada et Euratom, dont 
l’examen avait commencé sous 
Présidence française, a fait l’objet d’un 
compromis sous Présidence tchèque. 
Le mandat a été adopté par le Conseil 
Affaires Générales et Relations 
extérieures du 27 juillet 2009. 
 

• Accord Euratom-Russie 
Un projet de directives de négociation 
a été présenté en vue d’un accord de 
coopération entre Euratom et la 
Russie. Cet accord qui doit s’inscrire 
dans le cadre d’un partenariat global 
UE-Russie demandera un certain 
temps compte tenu de l’importance et 
de l’étendue des sujets qu’il pourrait 
concerner (commerce des matières, 
coopérations industrielles, sûreté 
nucléaire …).  
La Présidence suédoise a indiqué 
qu’elle s’attacherait à faire progresser 
ce dossier.     

 
• 3e réunion d’examen des Parties 

contractantes à la Convention 
commune sur la sûreté de la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs  : 11-20 mai 2009,Vienne 
La Commission, qui représentait la 
Communauté Euratom à Vienne, a fait 
part des progrès et des initiatives 
lancés afin de renforcer la sûreté de la 
gestion des déchets et du combustible 

A c t u a l i t é s  &  P e r s p e c t i v e s  
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usé. Il s’agissait notamment de la 
création du GHN-ENSREG, du Forum 
européen de l’énergie nucléaire ou 
encore de l’adoption d’une résolution 
par le Conseil sur les déchets 
radioactifs et le combustible usé. 
 

La prochaine réunion d’examen aura lieu 
en mai 2012.  
 
 
[Le Groupe Conjoint « Recherche/ 
Questions atomiques »],  s’est penché à 
plusieurs reprises sur les conditions d’une 
association de la Russie au 7e PCRD 
Euratom. 
 
• Projet d’association de la Russie au 

7e PCRD Euratom  
Depuis le mois de décembre 2008, le 
Groupe Conjoint est informé que la 
Commission, dans le cadre des 
négociations globales UE-Russie, 
entend examiner avec la Partie russe 
une possible association de celle-ci 
aux PCRD (CE & EURATOM). Cette 
perspective a déclenché des débats au 
groupe, sur le fond (règles de propriété 
intellectuelle, réciprocité, confidentialité 
de l’information, conditions de la 
participation russe, notamment à la 
gouvernance …) comme sur la forme 
(nécessité ou pas d’obtenir des 
mandats de négociation spécifiques 
(CE & EURATOM). Des « guidelines » 
de négociations à l’intention de la 
Commission ont été rédigées, dont il 
reste à définir le statut (adoption au 
Conseil Affaires Générales et 
Relations Extérieures du 27.07.2009). 
 

• Accord de coopération Euratom -
Inde sur l’énergie de fusion 
Un mandat de négociation a été 
délivré sous PFUE afin de développer 
la coopération en matière de fusion 
nucléaire avec ce partenaire clé du 
projet ITER. L’accord finalisé a reçu 
l’approbation du groupe et devrait être 
signé lors du sommet UE-Inde en 
novembre 2009 (adoption lors d’un 
prochain Conseil). 
 
 

• Accord Euratom-Inde dans le 
domaine de la recherche nucléaire 
et la formation  
Des directives de négociation ont été 
arrêtées par le groupe « Recherche-
Questions Atomiques » avec une 
attention particulière accordée au 
respect des droits de  propriété 
intellectuelle et des garanties à obtenir 
de la partie indienne pour les directives 
du NSG soient effectivement 
respectées dans le cadre de cette 
collaboration (texte adopté au Conseil 
« Affaires Générales et Relations 
Extérieures du 14.09.2009). 
 

• Association de la Croatie, de la 
Turquie et de la Serbie au PCRD 
Euratom  
Les mandats de négociations en vue 
de l’association de ces pays au PCRD 
Euratom ont été adoptés au Conseil 
« Environnement » du 25.06.2009. La 
Commission avait rappelé que les 
pays candidats (Croatie et Turquie) 
avaient vocation à être associés 
préalablement au PCRD afin de les 
familiariser à ses programmes dans la 
perspective de faciliter une éventuelle 
future intégration. 
 

• ITER 
Lors du Conseil compétitivité du 29 
mai dernier, le Commissaire Potocnik, 
s’est dit déterminé à assurer le succès 
d’ITER à un coût raisonnable et avec 
un niveau de risque acceptable. Il a 
aussi invité les Etats membres à une 
coopération intense avec la 
Commission afin de parvenir à un 
positionnement européen clair dans le 
futur. La prochaine grande étape de 
négociation internationale est fixée au 
mois de novembre 2009 (réunion du  
Conseil ITER).  
 

• Accord Euratom-USDOE sur la 
recherche et le développement dans 
le domaine de la sécurité nucléaire 
Un mandat de négociation a été donné 
à la Commission à l’automne 2008 afin 
de débuter les pourparlers avec les 
autorités américaines du département 
de l’énergie. Les discussions 
techniques progressent notamment sur 
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la possibilité de mettre en place un 
centre de formation sur la sécurité 
nucléaire sur le site du CCR à Ispra.  
 

• ENSREG 
Le groupe s’est réuni le 2 juillet à 
Bruxelles pour préparer son rapport 
qui a été transmis au mois de juillet au 
Conseil et à la Commission 
européenne..  
 

 
[Forum européen de l’énergie 
nucléaire]  : une nouvelle réunion du 
FEEN s’est tenue les 28 et 29 mai à 
Prague, en présence notamment des 
Premiers ministres tchèque, slovaque et 
du Commissaire Spidla.  
Le groupe « risques » s’est félicité des 
progrès réalisés sur le projet de cadre 
communautaire sur la sûreté nucléaire. Le 
groupe « opportunité » a fait part de ses 
réflexions sur la problématique du 
« licensing » des réacteurs.  
 
Des ONG environnementales emmenées 
par « Amis de la Terre » ont annoncé leur 
retrait du Forum. En réaction, la 
Commission a indiqué qu’elle regrettait 
cette décision pour des questions 
d’équilibre des positions représentées  
notamment, en précisant cependant que la 
porte du Forum restait ouverte. 
Il a également été décidé que le Forum se 
tiendrait désormais annuellement, le 
prochain rendez-vous étant pris pour mai 
2010 à Bratislava. 
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Présidence suédoise du Conseil 
1er Juillet - 31 décembre 2009  

 
 

 

 
 
[Groupe des Questions Atomiques] 
 
• Accord Euratom-Russie  
 La poursuite de l’examen de directives de 

négociation pour un  futur accord avec la 
Russie sera une priorité suédoise. Compte 
tenu de la complexité du dossier, la 
Présidence s’attachera surtout à le faire 
progresser, consciente qu’elle est qu’une 
conclusion demandera probablement les 
efforts conjoints de plusieurs présidences. 

 
• Accord Euratom-Canada 

La Présidence suivra la progression des 
négociations, suite à l’adoption du mandat de 
négociation.  

 
• ENSREG 
 La Présidence suédoise entend proposer des 

conclusions du Conseil sur le rapport de 
l’ENSREG qui sera prochainement examiné 
par le groupe. 

 
• Convention de Paris sur la responsabilité 

civile en matière nucléaire 
 Suivi du processus de ratification. 

 

• Directive sur l’eau 
 L’examen du projet de directive dépendra de 

l’avancée des travaux de la Commission. 
Celle-ci reste prudente sur la possibilité de 
soumettre au GQA une proposition sous 
Présidence suédoise. 

 

• Technologies faibles en carbone 
Des discussions auront lieu sur base de la 
Communication de la Commission, attendue 
ce semestre. 

 

• Mesures CBRN 
 Le GQA sera informé des suites 

données aux propositions de la 
Commission concernant son plan 
d’action visant à renforcer la sécurité 
chimique, biologique, radiologique et 
nucléaire dans l'UE.  
 

• Transport des matières radioactives 
Une proposition de règlement est en 
cours d’examen par le Comité 
scientifique et technique Euratom et 
devrait être présentée au GQA dans le  
courant de l’automne. Le règlement 
pourrait proposer un rapprochement 
des régimes de transport des matières 
radioactives, jugés par la Commission 
encore trop disparates au sein de 
l’Union européenne.  
 

 
[Le Groupe Conjoint « Recherche/ 
Questions atomiques »] 
 
• ITER occupera certainement une 

place prépondérante dans les débats 
du Groupe Conjoint 
« Recherche/Questions Atomiques ». 
Le Commissaire Potocnik devrait 
effectuer un nouveau point de la 
situation lors du Conseil 
« Compétitivité » des 24 et 25 
septembre en prévision du Conseil 
ITER de novembre 2009. 

 
• L’association de la Russie au 7e 

PCRD EURATOM sera également un 
point important de débat, dans le 

http://www.se2009.eu/  

La Présidence dont le site Internet a été officiellement lancé 
le 1er juin dernier s’annonce d’ores et déjà dense. Elle devra 
en effet composer avec un Parlement européen et une 
Commission renouvelés et préparer des enjeux de taille 
comme la Conférence sur le changement climatique qui 
aura lieu à Copenhague en décembre prochain. 
 
Nous pouvons déjà retenir les éléments suivants du 
programme suédois sur les aspects nucléaires : 
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cadre général d’un accord global UE-
Russie. 

 
• Association au 7e PCRD EURATOM de 

la Turquie, de la Croatie et de la Serbie : 
les mandats de négociations ont été 
adoptés au Conseil « Environnement » du 
25.06.2009 Ils donneront lieu à des 
développements sous Présidence 
suédoise.  

 
• Accord fusion/recherche avec la Chine, 

l’Inde et le Brésil  
Les négociations pour des accords de 
coopération dans le domaine de la 
recherche sur la fusion nucléaire avec 
l’Inde, la Chine ainsi qu’avec le Brésil se 
poursuivront et seront susceptibles, en 
particulier dans le cas de l’Inde, d’être 
conclus avant la fin de l’année (dans la 
perspective du Sommet Inde-UE de 
novembre 2009). 

 
• Possible conclusion de l’accord 

EURATOM-USDOE (département de 
l’énergie américain). 
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Commission industrie, énergie et 
Recherche (ITRE) 

[Rapport Laperrouze sur la deuxième 
analyse stratégique de la politique 
énergétique] 
Adoptée le 3 février 2009, cette résolution 
mentionne l’importance de la contribution 
nucléaire au mix énergétique et souligne 
la nécessité de la mise place d’un cadre 
réglementaire et économique harmonisé 
pour faciliter les investissements dans ce 
domaine. Le rapport invite la Commission 
à promouvoir l’acquis communautaire en 
matière de sûreté nucléaire en tant que 
partie intégrante de la politique 
européenne de voisinage.  
 
 
[ Ra pp or t  Hö kmar k  s u r  l a  
p ro po s i t i o n  d e  d i re c t i ve  s û r e té  
n uc l éa i re ]  
La Commission ITRE a adopté le rapport  
le 31 mars 2009 à une très large majorité 
des voix (39 voix pour, 3 contre, 5 
abstentions). Le débat sur la base 
juridique n’a finalement donné lieu qu’à un 
amendement oral sans conséquence pour 
le présent rapport. 
 
Les amendements de compromis ont 
permis de trouver un accord sur ce texte 
et notamment sur la mise en annexe des 
« safety requirements » de l’AIEA, la 
reformulation de l’objectif de la directive, 
qui se rapproche de la formule retenue au 
Conseil, la mention du droit pour un EM 
d’établir des exigences plus élevées que 
celles contenues dans la directive ou 
encore l’inclusion des sites de stockage 
(« storage ») dans la définition d’une 
installation nucléaire. Ce dernier élément 
n’a pas été retenu par le Conseil.  
Il a également été inséré au texte, une 
obligation d'échanges de bonnes pratiques 
et de coopération entre les organismes de 
réglementation des EM en vue d'établir 
des exigences communes en matière de 
sûreté nucléaire. Cette proposition se 
rapproche de l’auto-évaluation et de la 
revue par les pairs finalement obtenues 
dans la directive.  
 

 
Le rapport adopté en session plénière le 
22 avril (511 voix pour, 116 voix contre et 
36 abstentions), a permis d’alimenter 
utilement les discussions du Conseil sur 
ce même texte, adopté le 25 juin dernier.   

 
 
Mention paquet énergie/climat : 
(rapports Goebbels, Turmes) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P a r l e m e n t  e u r o p é e n   
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Abstention record, victoire de 
la droite (PPE-DE) et poussée 
écologique 
 
C’est avec seulement 43% de 
participation, taux le plus bas depuis 
l’instauration du suffrage universel direct à 
ces élections, que les citoyens européens 
ont renouvelé l’hémicycle strasbourgeois. 
736 députés sont appelés à siéger au 
Parlement contre 785 pour la précédente 
législature (72 députés français contre 78 
en 2004). Le nombre de députés avait été 
augmenté par l’adhésion de la Roumanie 
et de la Bulgarie en milieu de mandature. 
Le nombre de députés est donc 
maintenant ramené à 736 puis 750 
lorsque le traité de Lisbonne entrera en 
vigueur. Le parti populaire européen 
(PPE) qui regroupe les formations 
politiques de centre droit a remporté ces 
élections avec 265 sièges (37%) face à 
l’ex-PSE rebaptisé alliance progressiste 
des socialistes et démocrates (S&D) qui 
en obtiennent que 184 (25%). 
Le score du PPE ne comprend pas les 
conservateurs britanniques qui ont décidé 
de se regrouper dans une formation à 
part. Un scrutin au Royaume Uni marqué 
par l’euroscepticisme dont le parti UKIP  
 
 

 
 
(Uk’s indendent party) s’est fait le porte-
parole. Avec 13 sièges (16,9%) ce parti se 
retrouve au coude à coude avec un New 
Labour en perte de vitesse (15.3%). 
 
Un nouveau groupe : « Réformateurs et 
Conservateurs européens » (ECR) 
Les Conservateurs britanniques ont 
décidé pour cette mandature de rejoindre  
les députés tchèques et polonais au sein 
du groupe CRE. Composé de 54 députés, 
le nouveau groupe devait pour exister 
héberger des parlementaires d’au moins 8 
Etats membres. En plus des 15 députés 
polonais de Droit et Justice (PiS) et des 9 
élus des Démocrates civiques tchèques 
(ODS), un Belge, un Finlandais, un 
Hongrois, un Letton et un Néerlandais 
figurent parmi les membres de CRE. Des 
personnalités ont rejoint le groupe tels les 
anciens ministres des finances hongrois, 
Lajos Bokros, et letton, Roberts Zile. 
 
La poussée verte. Même si les 
Socialistes et sociaux démocrates du S&D 
reste la seconde force après le PPE, les 
Verts réalisent une percée importante 
dans la plupart des pays. Ils passent de 42 
à 55 sièges, et sont dès lors en net 
progrès compte tenu de la réduction du 
nombre d’eurodéputés. Ils représentent 
désormais la 4e  force politique du PE 

E l e c t i o n s  e u r o p é e n n e s  

GUE/NGL
5%

S&D
25%

Verts
7%ADLE

11%

PPE
37%

CRE
7%

ELD
4%

NI
4%

-PPE (Parti Populaire Européen, 

droite européenne): 265 députés 

-S&D (socialistes et démocrates): 

184 sièges 

-ADLE (Démocrates et Libéraux, 

centre-droit: 84 sièges) 

-Verts: 55 sièges 

-CRE (Conservateurs et 

réformistes): 54 sièges 

-ELD (Liberté & Démocratie): 32 

sièges 

-GUE/NGL (Extrême Gauche): 35 

sièges 

-Non Inscrits: 27 sièges 
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derrière les 84 sièges de l’ADLE 
(libéraux). Cette tendance se confirme en 
France, où les listes d’Europe écologie 
emmenées par Daniel Cohn-Bendit 
talonnent de près, avec 16,2%, le PS de 
Martine Aubry (16,8% des suffrages). Le 
Modem de François Bayrou obtenant la 4e  
place avec 8,5% des voix.  
 
Quelles alliances au Parlement ? 
A présent, la question des alliances au 
Parlement se pose en vue, notamment, du 
vote sur le président de la Commission 
européenne. L’alliance du PPE avec les 
libéraux pourrait être renouvelée, même si 
le chef de l’ADLE, Graham Watson, a 
indiqué qu’une coopération technique ne 
serait pas suffisante et qu’un véritable 
positionnement politique devrait guider à 
l’avenir l’action parlementaire.  
L’élection du Président du Parlement a 
donné lieu à un premier jeu d’alliance 
entre les groupes. Le Polonais de 69 ans, 
Jerzy Buzek a été élu le 14 juillet dernier 
lors de la 1ère session plénière à 
Strasbourg. Largement soutenu avec 555 
voix sur 644, l’ancien Premier Ministre 
polonais, auparavant membre de la 
Commission Industrie, Recherche et 
Energie, avait été préféré par son groupe 
politique (le PPE) à ’Italien Mario Mauro. 
 
Influence française: renouvellement et 
figures sortantes du Parlement 
européen.  
60% des élus français siègeront pour la 
première fois au Parlement.  
La très influente commission des budgets 
sera présidée par Alain Lamassoure 
(PPE), la France obtient la Présidence de 
3 autres commissions : celle de l’emploi et 
des affaires sociales qui sera présidée par 
Pervenche Berès (S&D), la commission du 
développement par Eva Joly (Verts) et la 
sous-commission de défense (affaires 
étrangères) présidé par Arnaud Danjean 
(PPE).   
La délégation française des Verts 
constitue avec ses pairs allemands, la 
première délégation nationale au sein des 
verts européens. 
Les eurodéputés de l’UMP sont eux aussi, 
bien représentés au sein du PPE (11%) 
dont le président de groupe est l’Alsacien 

Joseph Daul, reconduit dans ses 
fonctions. 
De plus, en conséquence de résultats 
parfois peu attendus, certaines figures du 
Parlement s’en iront. Tel est le cas du 
porte parole du PS Benoît Hamont ou 
encore du spécialiste de la politique 
régionale Jean Marie Beaupuys (Modem). 
Anne Lapperouze n’a également pas été 
réélue.  
 
Un effet Vert ?  
Le score historique des Verts aux 
élections européennes (7,1% au niveau 
européen et 16,28% en France) semble 
confirmer la place centrale de l’écologie 
dans les débats politiques européens. Les 
meilleurs résultats pour les Verts se 
retrouvent surtout en Europe du Nord, leur 
bastion traditionnel. En Allemagne, ils 
confirment leur position avec 12,1%, en 
Suède avec 10,9%. Mais ils enregistrent 
aussi une progression notable au Portugal 
avec 3,3% là où en 2004 ils ne réalisaient 
que 0,67% des suffrages. En revanche ils 
sont encore peu présents dans les pays 
d’Europe centrale et orientale.   
Et même si les grands partis n’ont pas 
attendu ces élections pour s’intéresser au 
sujet, cette « avancée verte » est 
l’occasion pour les dirigeants de rappeler 
leur engagement envers le développement 
durable et de prendre en considération les 
aspirations d’une partie non négligeable 
de l’électorat. 
On notera cependant que le Groupe des 
Verts au PE, même s’il sort renforcé de 
ces élections, reste la 4ème force politique 
de l’hémicycle, loin derrière le PPE, le 
S&D et à une bonne longueur de l’ADLE. 
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Le Polonais Jerzy Buzek élu 
nouveau Président du 
Parlement européen  
  
 
 
 
 
 
L’ancien Premier ministre polonais, Jerzy 
Buzek (69 ans) a été élu le 14 juillet 
dernier lors de la 1ère session plénière à 
Strasbourg (cf. supra). Le candidat du 
PPE également soutenu par les sociaux-
démocrates et les libéraux est devenu le 
premier président du Parlement européen 
issu d’un pays de l’Est. Il occupera le 
perchoir jusqu’à la moitié de la législature 
en 2012, date à laquelle il devrait être 
remplacé -sur la base d’un compromis 
entre le PPE et le S&D- par le social-
démocrate allemand Martin Schulz  
A la naissance du syndicat « Solidarité », 
Jerzy Buzek s’engage dans les structures 
régionales et nationales du syndicat 
devenu clandestin avec la proclamation de 
la loi martiale en 1981.  
Cet homme politique engagé, universitaire 
peu connu du grand public et de religion 
protestante, devient en 1997 Premier 
ministre de la Pologne après la victoire de 
« Solidarnosc » aux élections.  
Contre toute attente, Jerzy Buzek grâce à 
son sens aigu du compromis, réussit à 
concilier deux fractions rivales de 
« Solidarnosc » en tenant 4 ans à son 
poste, un record de longévité en Pologne 
depuis la fin du communisme en Pologne 
en 1989.  
Dans le cadre d’un premier mandat de 
député européen (2004-2009), il  fut le 
rapporteur à l’origine de la résolution du 
Parlement européen sur le plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (SET Plan), 
mais également rapporteur pour le 7ème 
PCRD (CE & EURATOM). 
Parlementaire européen engagé et  très 
actif, il est le candidat polonais le plus 
populaire aux élections européennes du 7 
juin 2009. Jerzy Buzek est élu sur les 
listes de la Plate-forme civique (PO, centre 

droit) du Premier ministre Donald Tusk, 
avec le soutien de pas moins de 393 117 
électeurs.  
Le nouveau président, dans son discours 
d’investiture, a insisté sur la force 
symbolique de son élection tout juste 20 
ans après la fin du communisme en 
Pologne en soulignant, sous les ovations, 
qu’il n’y avait désormais qu’une seule 
Europe, unie. 
 
[Nouvelle composition de la 
Commission ITRE] 
La Commission ITRE est composée de 55 
membres  répartis en groupes politiques. 
Herbert Reul (PPE-DE, Allemagne) en a 
été élu Président).  
 
Légende 
C : coordinateur de groupe 
VP : vice-président 
En souligné: député français 
 
 
PPE (20)   
AUDY Jean-Pierre 
BELET Ivo   
BENDTSEN Bendt   
BREZINA Jan   
CARVALHO Maria Da Graça   
del CASTILLO VERA Pilar (C) 
EHLER Christian   
FRANCO Gaston 
JORDAN CIZELJ Romana   
KARINS Arturs Krisjanis   
KOLARSKA-BOBINSKA Lena Barba 
MACINKIEWICZ Bogdan Kazimierz  
NIEBLER Angelika   
PATRICIELLO Aldo   
REUL Herbert (DE), Président   
RÜBIG Paul   
SARTORI Amalia   
TSOUKALAS Ioannis   
URUTCHEV Vladimir   
VIDAL-QUADRAS Alejo 
 
S&D (ex-PSE) (14)   
BALCYTIS Zigmantas   
ENCIU Ioan   
GIEREK Adam   
GLANTE Norbert   
GOEBBELS Robert   
MERKIES Judith A.   
PODIMATA Anni (EL) 3ème VP  
RIERA MADURELL Teresa (C) 
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THOMSEN Britta   
TOIA Patrizia (IT) 1ère VP 
ULVSKOG Marita   
VAN BREMPT Kathleen   
VAUGHAN Derek   
WEBER Henri  
 
ALDE (6)   
CHATZIMARKAKIS Jorgo   
CROWLEY Brian   
EK Lena (C)   
HALL Fiona   
RHODE Jens (DK) 2ème VP 
VALEAN Adina-Ioana  
  
VERTS/ ALE (4)  
BÜTIKOFER Reinhard  
LAMBERTS Philippe  
RIVASI Michèle 
TURMES Claude (C) 
 
ECR (4)   
CHICHESTER Giles (C)   
KARIM Sajjas   
SZYMANSKI Konrad   
TOSENOVSKY Evzen (CZ) 4ème VP 
  
GUE/NGL (3)  
HENIN Jacky 
MATIAS Marisa (C)  
RANSDORFMiloslav  
   
EFD (2) 
PASKA Jaroslav 
TZAVELA Niki  
 
NI (2)   
BALCZO Zoltan   
SOSA WAGNER Francisco  
  
[Quel résultat pour les principaux 
sortants de la Commission ITRE]  
Angelika Niebler : réélue,  deuxième sur 
la liste CSU en Bavière (PPE-DE) pour un 
second mandat, l’Eurodéputée allemande 
est la présidente sortante de la 
Commission ITRE. Elle en reste membre. 
 
Jerzy Buzek : réélu sur les listes du 
parti libéral polonais (PPE-DE), il a été élu 
à la présidence du Parlement européen 
(voir portrait ci-dessus). 
 
Giles Chichester : réélu.  Tête de liste du 
parti conservateur britannique (nouveau 

groupe CRE) dans le Sud-ouest de 
l’Angleterre, parlementaire européen 
depuis 1994, il a été élu président de la 
Commission ITRE en 2004. 
Précédemment coordinateur PPE il a été 
nommé coordinateur du groupe CRE.  
 
Rebecca Harms : réélue . Tête de liste 
des Verts en Allemagne (Hamburg), elle 
siègera en Commission environnement et 
ITRE en qualité de suppléante. 
 
Herbert Reul : réélu,  en 9e position sur la 
liste CDU Nordrhein-Westfalen (PPE-DE). 
Il est l’auteur du rapport à l’origine de la 
résolution sur les sources d'énergie 
conventionnelles et les technologies 
énergétiques adoptée en octobre 2007.  
Il a été nommé Président de la nouvelle 
commission ITRE.  
 
Claude Turmes :  réélu et nommé 
coordinateur des Verts. Tête de liste Verts 
au Luxembourg alors qu’il n’était que 7e en 
1999, ce député luxembourgeois a été élu 
« député européen de l’année 2008 » par 
le journal European Voice. Il a notamment 
été secrétaire de l'organisation 
européenne des Amis de la Terre. La 
politique énergétique constitue son 
domaine de prédilection. Il a été 
rapporteur sur la directive « énergies 
renouvelables ». 
 
Alejo Vidal Quadras : réélu.  Tête de liste 
en Catalogne, ancien vice-président du 
Parlement européen, ce député espagnol 
est bien connu pour son engagement actif 
sur les questions énergétiques. Il a été 
notamment l’auteur de divers  rapports sur 
le marché du gaz et de l’électricité.  
 
Gunnar Hökmark : réélu.  Député suédois 
(démocrate-chrétien) est l’auteur du 
rapport sur la sûreté nucléaire. Il a été 
réélu en tête de liste mais ne siègera en 
ITRE qu’en qualité de suppléant. Il est 
membre de la Commission des affaires 
économiques et financières. 
 
Françoise Grossetête :  réélue, elle est 
suppléante en ITRE et membre de la 
commission environnement. Députée 
sortante, elle entamera un 4e mandat 
après 15 ans de service au Parlement 
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européen. Tête de liste UMP pour la 
circonscription Sud-Est, elle a également 
été investie tête de liste UMP pour les 
prochaines élections régionales en Rhône-
Alpes en 2010. 
 
Dominique Vlasto : réélue  en 3e position 
de la même liste Sud-Est que Françoise 
Grossetête, elle est également députée 
sortante de la Commission ITRE. Elle est 
adjointe au Maire de Marseille en charge 
du tourisme. Elle quitte cependant la 
Commission ITRE pour rejoindre celle des 
transports et du tourisme. 
 
Patrick Louis  (Libertas) : Non réélu . tête 
de liste la liste MPF-CPNT  pour le Sud 
Est, il visait un deuxième mandat.  
 
Catherine Trautmann  : Réélue, elle ne 
siègera qu’en qualité de suppléante et 
devient membre de la Commission de la 
pêche. Devenue numéro un de la liste PS, 
autrefois emmenée par Pierre Moscovici, 
Catherine Trautmann est élue depuis 1989 
au Parlement européen. Elle ne l'a quitté 
que pour devenir ministre de la Culture du 
gouvernement Jospin. Le 16 juin elle a été 
désignée à la tête de la délégation des  
socialistes français au Parlement 
européen.  
 
Anne Laperrouze :Non réélue . numéro 2 
de la liste Modem du Sud-Ouest, elle n’a 
pas obtenu de second mandat aux 
européennes.  

 
[Ne se représentait pas :]  

 
Nicole Fontaine  : Eurodéputée de 1984 à 
2002 et depuis 2004. Elle a été présidente 
du Parlement européen de 1999 à 2002.  
 

[Entrants ] 
Michèle Rivasi :élue  en tête de liste des 
Verts dans le Sud-Est, Michèle Rivasi est 
une ex-apparentée PS et ancienne 
députée de la Drôme.  
Elle est/a été notamment : 
• Fondatrice de la Commission de 

recherche et d'information 
indépendantes sur la radioactivité 
(CRIIRAD) en 1986, après l’accident 
de Tchernobyl ;  

• Présidente du Centre de recherche 
indépendant sur les rayonnements 
électromagnétiques (Criirem) 

• Directrice de Greenpeace France 
(2003-2004) 

 
 
Jean-Pierre Audy élu sur les listes UMP 
de la circonscription centre, ce député 
sortant siégeait précédemment à la 
commission du contrôle budgétaire (2004-
2009). Expert comptable et fiscaliste, il est 
également encore membre de la 
commission du contrôle budgétaire dont il 
a été nommé vice-président.  
 
[La Commission de l’Environnement]  
Présidée par Joe Leinen, cette 
commission accueillera également 
Corinne Lepage (Modem), élue vice-
présidente et Françoise Grossetête (UMP, 
à présent seulement suppléante en ITRE). 
 
[La Commission des Budgets] 
Alain Lamassoure (UMP) prend la 
présidence de cette commission 
convoitée. Daniel Cohn-Bendit (Verts) en 
reste également membre.  
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Les principales réalisations du SN 
sous Présidence française du 
Conseil de l’UE  
 
Juillet - décembre 2008  
 

Une longue phase de préparation a 
précédé ce désormais rare exercice – du 
fait des élargissements - qu’est la 
Présidence du Conseil de l’UE. Exercice 
d’autant plus délicat dans le cadre du 
traité Euratom, car la plupart des sujets 
traités requiert l’unanimité et impose donc 
à la Présidence de se faire le médiateur 
d’un compromis acceptable aux yeux de 
tous en prenant en même temps garde de 
ne pas  dénaturer le texte proposé.  
 
Dans ce contexte, la ligne directrice de la 
PFUE aura été d’assurer, conformément 
au discours français, l’accompagnement 
responsable du nucléaire. Cette ambition 
a pris notamment la forme de conclusions 
du Conseil sur les critères d’octroi de 
fonds en matière de sûreté aux Pays 
Tiers, de conclusions du Conseil en 
matière de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé ou encore de 
conclusions du Conseil sur le besoin en 
compétences dans le secteur nucléaire. 
Dans la même logique, la PFUE s’est 
saisie du projet de directive « sûreté des 
installations nucléaires » et a instruit ce 
dossier de manière à ce qu’il puisse 
progresser sous Présidence tchèque.   
 
 
[Groupe des Questions Atomiques]  
 
En substance, la Présidence a mené les 
travaux suivants :  
 
• Adoption de conclusions du Conseil 

sur les critères d'octroi de 
l'assistance aux pays-tiers en 
matière de sûreté et de sécurité 
nucléaires . Sans préjudice des 
dispositions préexistantes en matière 
de coopération dans le domaine de la 
sûreté nucléaire (ICSN, Instrument de 
stabilité), ces conclusions invitent la 
Commission  

 
à respecter, dans la mise en œuvre 
de l'assistance, un certain nombre 
de critères afin que le regain 
d'intérêt pour le nucléaire dans le 
monde fasse l'objet d'un 
accompagnement "responsable", 
particulièrement du point de vue de 
la sûreté, de la part de l'UE.  

 
• Adoption d'une résolution du Conseil 

sur la gestion des déchets 
radioactifs et du combustible 
usé :  la Présidence a procédé par 
étape pour obtenir l’adoption de 
cette résolution ; un atelier sur la 
gestion des déchets a dans un 
premier temps été organisé, pour 
présenter notamment l’état des 
travaux engagés sur ce thème à 
l’ENSREG, les résultats de 
l’Eurobaromètre de la Commission 
et le rapport au Conseil sur la 
gestion des déchets et du 
combustible usé. Sur la base de ce 
premier tour d’horizon, la 
Présidence a préparé un projet de 
résolution du Conseil qui acte 
notamment la nécessité de 
l'élaboration, dans chaque EM, d'un 
plan national de gestion des déchets 
et du combustible usé et des 
dispositions techniques qu'il doit 
contenir. Cette résolution a été 
adoptée, comme il se doit, à 
l’unanimité. 

 
• Démarrage des travaux sur la 

proposition de directive "sûreté 
nucléaire"  : la France a toujours 
manifesté son soutien à cette 
proposition législative. Trois groupes 
lui ont été consacrés sous PFUE, 
qui ont permis d'examiner un 
premier document révisé, pour 
s'assurer que le travail concret se 
poursuivrait sur ce texte sous 
Présidence tchèque. Cette approche 
a permis de bien identifier les 
principales difficultés du texte et 
d’essayer d’apporter, sur tel ou tel 
point, de premières réponses. 

 
 
 

A n n e x e  :  B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  f r a n ç a i s e   
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Concernant les affaires courantes : 
 
• Compte-rendu par la Commission de 

la réunion du conseil d’administration 
de la KEDO ;  
 

• Bilan sur l’état des ratifications 
CPPMN ; 

 
• Rapport Euratom pour la Convention 

commune AIEA. Prise en compte des 
commentaires des délégations avant 
envoi à l’AIEA ; 

 
• Etat des lieux par la Commission de la 

recherche dans le domaine de la 
protection chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN). 
 
 

 
[Groupe Conjoint : « Recherche/ 
Questions Atomiques »] 
 
S’agissant des priorités de la Présidence, 
on retiendra deux sujets traités : 
 
• Adoption de conclusions du Conseil 

sur le besoin de compétences dans 
le domaine nucléaire : le but visé 
était de souligner l’importance de 
maintenir des compétences fortes pour 
tous les EM indépendamment de leur 
approche du nucléaire. Adoptées à 
l’unanimité des EM, les conclusions 
suggéraient la mise en place au niveau 
national et communautaire d’un certain 
nombre d’initiatives en ce sens 
(cartographie des compétences à 
mettre en place au niveau européen, 
amélioration de l’offre de formation, 
mobilité des étudiants/professeurs…).   

 
• ITER : La Commission, sous 

l’impulsion de la PFUE, a informé les 
autres délégations de l’avancée du 
projet et de ses probables surcoûts. Le 
Commissaire Potocnik a pu s’exprimer 
de manière claire et chiffrée sur ce 
dossier sensible. La Présidence, avec 
l’accord préalable des autres 
délégations, a remis une feuille de 
route à la Commission lors du Conseil 
« Compétitivité » de décembre 2008 

pour pouvoir procéder à une 
réévaluation des dépenses afin de 
réduire au maximum les surcoûts sans 
porter préjudice aux ambitions 
scientifiques du projet et tout en 
maintenant un niveau de risques 
acceptable.  

 
Parmi les « affaires courantes » : 
 
• Des mandats de négociations ont été 

adoptés pour des accords de 
coopération entre EURATOM et l’Inde, 
la Chine et le Brésil dans le domaine de 
la fusion. 

 
• Adoption d’un mandat de négociation 

pour un accord de coopération entre 
EURATOM et le Ministère américain de 
l’Energie (DOE) sur la recherche en 
matière de sécurité nucléaire. 

 
• Présentation par la Commission de l’état 

d’avancement de la Plate-forme 
« Energie nucléaire durable ». 

 
 
 
[Voyages de la Présidence] 
 
• Voyage du Groupe Conjoint : 

« Recherche/ Questions Atomiques »  
 Comme le veut la tradition, chaque 

Présidence organise un voyage afin de 
faire découvrir  aux délégations dans 
une région, des installations de 
recherche emblématiques du pays 
assurant  cette Présidence.   

 La France n’a pas dérogé à cette règle, 
et le voyage a eu lieu du 4 au 5 
septembre 2008 à Aix-en-Provence. 
Une visite du CEA à Cadarache et du 
site de construction d’ITER ont été 
organisées ainsi qu’une réunion du 
groupe.  

 
• Voyage des Groupes « Questions 

Atomiques » et « Energie » 
 A l’initiative des services « énergie » et 

« nucléaire » de la Représentation 
permanente à Bruxelles, un séjour a été 
organisé afin de faire visiter des 
installations énergétiques françaises 
aux délégués des Groupes  « Questions 
Atomiques » et « Energie ». Grâce au 
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soutien de GDF-Suez, d’EDF et 
d’AREVA ce voyage a pu avoir lieu les 
18 et 19 septembre 2008 dans la 
région  de Marseille. Au programme : 
visite d’une installation photovoltaïque, 
du terminal gazier de Fos-sur-Mer, 
d’Eurodif et du site de construction de 
l’usine George Besse II.   

 
 
  


