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LA GÉNÈSE DE LA
POLITIQUE NUCLÉAIRE
EUROPÉENNE
1. De grandes ambitions…
2. Contrariées, et revues à la baisse
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DE GRANDES AMBITIONS…

25 mars 1957, le traité de Rome : les 6 pays de la Communauté européenne du charbon
et de l’acier (CECA) signent le traité instituant le Marché Commun…
…et aussi un second traité, instituant la Communauté Européenne de l’Energie
Atomique (CEEA dit Euratom).
La création de l'Euratom fait suite à la nécessité de l'indépendance énergétique des
États fondateurs qui par ailleurs ne pouvaient seuls investir dans l'énergie nucléaire.
Parallèlement à cette nécessité de garantir l'approvisionnement énergétique le traité
garantit un niveau élevé de sécurité pour les populations, et prohibe l'utilisation
militaire du nucléaire.
L'objectif principal du Traité Euratom était de :
• créer “les conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire”
• capable de “garantir l'indépendance énergétique” des 6 pays de la CE.
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DE GRANDES AMBITIONS…

Le traité Euratom prévoit 8 conditions pour exercer sa mission, dont :
 développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques
 faciliter les investissements, et assurer la réalisation des installations
fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la
Communauté
 par les contrôles appropriés, garantir que les matières nucléaires ne sont pas
détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées
 instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes
liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire
 établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la
population et des travailleurs, et veiller à leur application
 veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la
Communauté en minerais et combustibles nucléaires
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CONTRARIÉES ET REVUES À LA BAISSE…

Du fait de la faiblesse des investissements financiers des États membres pour les projets
promus par la CEEA, Euratom n’a jamais décollé à la hauteur de ses ambitions initiales.
Euratom a aussi limité ses ambitions en raison du caractère sensible du secteur au sein
des Etats de l’UE (passée de 6 à 27) en raison notamment de l’accident de Chernobyl
Les principales réalisations d’Euratom se « limitent » à la construction de :
 4 centres de recherche : en Allemagne (Karlsruhe), en Belgique (Mol), aux Pays-Bas (Petten)
et en Italie (Ispra)
 5 centrales nucléaires de Gen II : en France (Chooz), en Allemagne (Juliers), en Italie
(Garigliano, Latina et Trino)
 L’ingénierie d’un réacteur de Gen III : l’EPR (pour European Pressurized Reactor), associant
intialement l’Allemagne (Siemens) et la France (Framatome)
 1 prototype de réacteur de Gen IV à neutrons rapide : en France (Superphénix), associant la
France, l’Allemagne et l’Italie
 1 projet de recherche sur la fusion nucléaire : en France (Iter), associant les 27 pays de
l’UE, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Inde, le Japon, et la Corée.

6

02

LES RAISONS ET
CONSEQUENCES DE
SON ÉCHEC
1. Les raisons
2. Les conséquences
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2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 L’élargissement de l’UE, passant de 6 à 27, rendant plus difficile une vision

commune.

 Les positions des différents états qui ont évolué dans le temps, yc au sein des 6

membres fondateurs (Luxembourg, Allemagne, Belgique, Italie, France, Pays-Bas).

 Les situations énergétiques et politiques des différents pays qui n’ont rien en

commun, y compris et leurs stratégies de transition.

 Des postes importants au sein de la CE qui sont occupé par des anti-nucléaires,

alors que ce n’est pas la position majoritaire des 27 Etats membres.

Du coup, quand il s’agit de tenter de définir un dénominateur commun, cela devient
impossible :
Les considérations de politique intérieure et les positions idéologiques prennent
systématiquement le pas…
…Laissant de coté les rapports scientifiques et les retours d’expérience des situations
existantes au sein des différents états membres.
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2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 Les positions des différents états qui ont évolué dans le temps, yc au sein des 6

membres fondateurs :

France : a construit 68 réacteurs, 1 en construction, en a fermé 12 (9 UNGG, 1 RNR,
2 REP), prévoit d’en fermer 12 autres d’içi 2035, n’a pas encore engagé le
remplacement de son parc
Allemagne : a construit 32 réacteurs (yc ex RDA), sortie du nucléaire décidée en
2011 (effective à 100% fin 2022), position historiquement fortement anti-nucléaire
Belgique : a construit 7 réacteurs, sortie du nucléaire envisagée en 2003, décidée en
2020 effective à 100% en 2025), position anti-nucléaire récente
Italie : a construit 4 centrales, les a fermé suite référendum, mais se repose la
question de nvx projets en 2021
Pays-Bas : a construit 2 réacteurs, en a fermé 1, a décidé en 2021 d’en construire 2
autres
Luxembourg : n’a jamais contruit de centrale, postion historiquement fortement
anti-nucléaire
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2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 Les situations énergétiques et politiques des différents pays qui n’ont rien en

commun, y compris leurs stratégies de transition :

Mix de production électrique
en Europe

Source :
Observatoire de l'industrie électrique
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2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 Les situations énergétiques et politiques des différents pays qui n’ont rien en

commun, y compris leurs stratégies de transition :

Dans l’UE, au 31/12/2021 :
• 107 réacteurs dans 13 pays
• 25% de l’électricité
• 49% de l’électricité bas carbone
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2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 Les situations énergétiques et politiques des différents pays qui n’ont rien en

commun, y compris leurs stratégies de transition :
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2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 Les situations énergétiques et politiques des différents pays qui n’ont rien en

commun, y compris leurs stratégies de transition :

Les favorables à l’inclusion dans la taxonomie (12 pays) :

Les opposés ( 5 pays) :

• France

• Slovaquie

• Allemagne

• Roumanie

• Croatie

• Luxembourg

• République tchèque

• Slovénie

• Autriche

• Finlande

• Bulgarie

• Portugal

• Suède

• Pologne

• Danemark

• Pays-Bas

• Hongrie

13

2.1 L

ES RAISONS DE SON ÉCHEC

 Des postes importants au sein de la CE qui sont occupé par des anti-nucléaires,

alors que ce n’est pas la position majoritaire au sein des 27 Etats membres :
Frans Timmermans

Vice-Président de la CE

Ursula von der Leyen
Présidente de la CE
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les considérations de politique intérieure et les positions idéologiques prennent
systématiquement le pas :
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les considérations de politique intérieure et les positions idéologiques prennent
systématiquement le pas :
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les considérations de politique intérieure et les positions idéologiques prennent
systématiquement le pas :
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les retours d’expérience (des situations existantes au sein des différents états
membres) sont peu ou pas pris en compte :

Empreinte carbone des mix
électriques en Europe
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les retours d’expérience (des situations existantes au sein des différents états
membres) sont peu ou pas pris en compte :
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les retours d’expérience (des situations existantes au sein des différents états
membres) sont peu ou pas pris en compte :

Avec la fermeture de 3 centrales nucléaires
fin 2021, l´Allemagne perd ainsi 4058 MW
nets de moyens pilotables bas carbone.
Les 3 dernières centrales nucléaires, d´une
puissance totale de 4055 MW, seront
arrêtées fin 2022.
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les rapports scientifiques sont peu ou pas pris en compte :

21

2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les rapports scientifiques sont peu ou pas pris en compte :
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2.2 L

ES CONSEQUENCES DE SON ÉCHEC

Les rapports scientifiques sont peu ou pas pris en compte :
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03

L’ “EUROPEAN GREEN
DEAL”
1. Objet
2. Objectifs
3. Champs concernés
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3.1 L’ “E

UROPEAN GREEN DEAL” (11 DÉC. 2019)

Objet : c’est « la nouvelle stratégie de croissance de l'UE, visant à mettre l'Europe sur
les rails de la transition vers une société neutre pour le climat, juste et prospère, dotée
d'une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources. »
Objectif principal : « ramener à zéro d'ici à 2050 les émissions de GES en Europe.»
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3.2 L’ “E

UROPEAN GREEN DEAL” (11 DÉC. 2019)

Champs couverts par le pacte vert :
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3.2 L’ “E

UROPEAN GREEN DEAL” (11 DÉC. 2019)

Détails des champs couverts par le pacte vert :
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3.2 L’ “E

UROPEAN GREEN DEAL” (11 DÉC. 2019)

Le pacte vert inclut la création d'un « Fonds de transition juste », d'un montant de
quarante milliards au total pour la période 2021-2027.
• La Commission exclut de ce Fonds tous les investissements « liés au démantèlement
ou la construction de centrales nucléaires », et ceux « liés à la production, à la
transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles
fossiles ».
• Le Conseil, où siègent les États membres, a suivi cette position. Mais en sept 2020, le
Parlement européen ouvre la porte au financement de projets de « distribution,
stockage ou combustion du gaz naturel », dès lors qu'ils viendront remplacer des
installations au charbon.
Ce fonds fait partie du « Mécanisme de transition juste », en parallèle de 2 autres
initiatives : le « programme InvestEU » et des « prêts facilités de la Banque européenne
d'investissement ». Au total, ce « Mécanisme de transition juste » doit permettre de
lever mille milliards d'investissements publics et privés d'après la CE.
• Les projets nucléaires sont aussi exclus de ces 2 autres dispositifs de financement.
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04

LE “FIT FOR 55”
1. Objectif
2. Les 12 mesures
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4.1 L

E “FIT FOR 55” (14 JUIL 2021)

Objectif : accelérer la transition, en fixant un nouvel objectif plus contraignant de 55 %
de réduction des GES d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
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4.2 L

E “FIT FOR 55” (14 JUIL 2021)

Comment ? : via un paquet de 12 mesures multisectorielles :
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Merci !
Alors ; La (non) politique nucléaire européenne ?
Ou : La politique anti-nucléaire européenne ?
Jean LIZA
Thierry CAILLON
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Annexes
Pour en savoir plus
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ANLE ROLE DE L’ENERGIE DANS LES
NEXE ÉMISSIONS DE CO2
Origine des émissions mondiales de CO2
(BP Statistical Review, 2017)

CO2
deforestation
12%

Consommation mondiale d’énergie primaire
(BP Statistical Review, 2017)

CO2 lime
calcination
6%

CO2 coal
37%

CO2 gaz
16%
CO2 oil
29%

82% des émissions proviennent de l’utilisation de l’énergie
(pour utilisation ensuite dans différents secteurs : électricité,
industrie, transport, bâtiment, chauffage,…)

79% de la consommation d’énergie proviennent de sources fossiles
(pétrole, charbon, et gaz)
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ANNEXE

SECURITÉ D’APPROVISONNEMENT ?

Perte de 65 GW pilotable entre 2020 et 2035

Source : France Stratégie avec des données issues de RTE – BP 2019
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ANNEXE

DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’énergie nucléaire a aussi une forte densité surfacique d'énergie ( c'est-à-dire l'énergie
par unité de surface ), et de ce fait, sur l’ensemble de son cycle de vie (de l’extraction du
minerai jusqu’à la restauration des sols post-démantèlement), l’énergie nucléaire à une
emprise très limitée sur l’utilisation des sols :

Flux d’artificialisation projeté à
2050 dans les scénarios et à
l’échelle de la France
Source : rapport RTE « Futurs
énergétique 2050 », octobre 2021
Nb : scénario M0 = 100% ENR jusqu’à
scénario N03 = 50% nucléaire / 50% ENR
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ANNEXE

CONSOMMATION DE RESSOURCES

Dans le rapport RTE d’Octobre 2021 : « Futurs énergétiques 2050 », ce sont les
scénarios ayant le plus de nucléaire qui consomment le moins de cuivre
Consommation annuelle de cuivre projetée à 2050 dans les scénarios
(et pour les batteries de véhicules électriques)

Nb : scénario M0 = 100% ENR jusqu’à
scénario N03 = 50% nucléaire / 50% ENR
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ANNEXE

EMISSIONS DE CO2

Dans le rapport RTE d’Octobre 2021 : « Futurs énergétiques 2050 », ce sont
les scénarios ayant le plus de nucléaire qui émettent le moins de CO2 :
Emissions de gaz à effet de serre en cycle de vie du système électrique

Nb : scénario M0 = 100% ENR jusqu’à scénario N03 = 50% nucléaire / 50% ENR
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ANNEXE

COÛT COMPLÊT

Comparaison des coûts complets (production + acheminement + flexibilités) en France
selon les scénarios du rapport RTE d’Octobre 2021 : « Futurs énergétiques 2050 » :
Nb : scénario M0 = 100% ENR jusqu’à
scénario N03 = 50% nucléaire / 50% ENR
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ANNEXE

SURETÉ

Comparaison de la mortalité pour chaque source d’énergie :

Nbre de décés :
• liés aux accidents lors des phases
d’extraction, transformation et production
de l’énergie,
• ainsi que ceux découlant de la pollution de
l’air (pendant la production, le transport et
l’utilisation des différents combustibles),
• et enfin ceux résultant du changement
climatique
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