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France and Europe
have edges to bring out

After meeting in Berlin in November 2006(1), Paris
The nuclear revival is a fact, in Europe and the rest of the world.
We are delighted at this.
Today, all eyes are on the United Kingdom where the Government
intends to do more than merely replace twenty-three aging power
plants. The challenge facing them is considerable – Mr. Hutton,
Britain’s Minister for Trade and Industry, estimates that the work
will generate 100,000 jobs. It is to be hoped that the soon-to-end
Franco-British summit meeting will have strengthened understan-
ding between the two countries. This would augur well for the
French Presidency of the European Union which hopes to launch
debate on a common energy policy within the European Council.
Since the United Kingdom took the decision to relaunch the
construction of nuclear reactors, France is no longer alone; it has
a new ally in the nuclear debate. The British decision is also seen
as encouraging by all the companies that wish to develop nuclear
technology. This development is not only manifest in the United
Kingdom; in Germany and a number of countries in Central and
Eastern Europe, there is an obvious, if latent, desire to enter this
sector.

The choice of nuclear power which, as we know, is currently
being left up to each individual State, must become an issue of
general interest throughout Europe. Things are moving, in the
Commission and in the European Parliament, as Dominique
Ristori will tell us. We are delighted to note the launch of the
European Nuclear EnergyForum, bringing together high-ranking
representatives of the Authorities and members of the European
Parliament with representatives of the Economic and Social
Committee, electricity producers, the nuclear sector, consumer
groups, the finance sector and civil society. The nuclear industry
finally has a forum involving fifty-six M.P.s from fifteen Member
States.
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A security framework exists. However, a lot remains to be done.
Confrontations Europe, with Rolf Linkohr (from CERES), EDF,
AREVA and ANDRA intend to continue their involvement in these
joint efforts through working parties. I am pleased to see among
us representatives from European companies such as E.ON and
RWE and from American corporations such as Westinghouse.
They have joined André Ferron, Michel Cruciani and myself in the
preparatory work for this conference. 

Our aim is to look at three topics – the conditions under which
the nuclear industry is being relaunched in Europe; the need for
a European energy mix to give Europe a competitive but regula-
ted model; and the conditions for a European foreign energy
policy based on the principles of global regulation and non-proli-
feration. Nor have I forgotten the conditions required for safe
waste management, a vital factor in the social acceptability of
nuclear power.

To date, the European offer does not meet the challenges ahead
of us. Our Russian friends, who will also be speaking to us, hope
to work with France and, particularly, with AREVA, on the nuclear
cycle as a whole. France and Europe have advantages that could
be put to good use in establishing cooperation with all countries,
including Russia.
I should like to greet Rolf Linkohr who is making strenuous efforts
to convince his German friends of the usefulness of nuclear
power. I am convinced that people will become aware of the chal-
lenges ahead and that public opinion will switch to an acceptance
of nuclear power.

During our debates, our guests will have an opportunity to com-
pare and contrast their points of view. They come from a wide
range of backgrounds since there are 275 of them in all, one-half
French and the other half from fourteen other European coun-
tries – and in this respect, I should like to thank the large German
delegation for their presence here today. We are delighted to wel-
come you all to Paris and, in this way, to mark France’s return to
the European fold and Europe’s return to France. I have no doubt
that this conference will be seen in the future as particularly
significant and I draw your attention to the fact that it is being
attended by representatives of the European Commission, com-
panies, researchers and Members of the European Parliament
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(including Herbert Reul, whose proposal received our support),
Anne Lauvergeon, President of AREVA, representatives of the
French Government and the Slovene Presidency of the European
Union as well as Ambassadors and their advisers.

Claude Fischer, Secretary General of Confrontations Europe
And Director of Les Entretiens européens 

When opening the conference, on March the 27th, 2008
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The European Union must not be bypassed 
in the revival of nuclear power

The “revival” of nuclear power comes in response to the threefold
necessity of reducing CO2 emissions, ensuring electricity supply
security and offering a competitive price. It is on the national
agenda in Europe, and even across the world. Differences bet-
ween EU member states are such that the nuclear option is still a
taboo subject within the Council. Furthermore, many people in
France believe that nuclear energy falls strictly within the scope
of national sovereignty, and that discussions at a European level
are not necessary. I do not agree: we share an increasingly unified
market with the other member states, and a nascent common
energy policy. Hence, it is in our interests - and in those of Europe
- to ensure that this framework provides the right conditions for
greater all-round acceptability. I will begin by giving you a little
background history, and then we will look at the situation today
and the opportunities that are open to us.

The 1956 Suez crisis revealed the full extent of Europe’s energy
vulnerability, highly dependent as it was on imported oil. The use
of atomic energy seemed to be the best way to break free from
this dependence, and to secure electricity production. In 1957, six
countries founded the European Atomic Energy Community. The
purpose of the treaty was to stimulate research, foster the rapid
development of a nuclear power industry and guarantee a high
level of safety. However, the outcome was disappointing, as each
member state wished to maintain full control of its energy policy.

Then came the Chernobyl accident, which discredited nuclear
power in many countries. Italy turned its back on it, Spain and the
Netherlands opted not to renew their nuclear parks, and, in 2001,
Germany decided to progressively shut down its existing plants.
These decisions were facilitated by the emergence of new techno-
logies making the use of natural gas in power plants more attrac-
tive and, above all, by a long period of moderate fossil fuel prices.

I would also point out that the defensive tactics of the pro-nuclear
countries were not very felicitous. They allowed nuclear power
and the nuclear industry to be vilified, and used the Euratom
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treaty – which requires unanimity between the member states in
most cases – to prevent EU interference in their national nuclear
industries. The anti-nuclear countries, on the other hand, used
the European Union as a means of reducing the competitive
advantage conferred on countries with nuclear power. 

Nevertheless, nuclear power is still the leading source of electri-
city production in the 27-member European Union, accounting for
30.2% of the 3309 TWh produced in 2006, ahead of solid fuels
(28.5%), natural gas (20.9%) and all the renewable energies
(140%)(1)

In some countries, nuclear electricity is an essential part of pro-
duction (France, Lithuania, Slovakia, Belgium, Sweden, Bulgaria,
etc.) ; in others, it still plays a significant role (Hungary, Slovenia,
the Czech Republic, Finland, Germany, Spain, Great Britain, etc.).
Elsewhere, it has never been implemented, either due to an ina-
dequate industrial infrastructure or due to deliberate political
opposition. 

With regard to the future: the European Commission estimates
that 380 GW of electricity production capacity will need to be
developed between 2010 and 2020, 50% through the renewal of
end-of-life plants and 50% to meet increased demand. However,
current conditions favour renewable energies, gas and, to a lesser
extent, coal. Unless positive measures are taken to promote
nuclear power, its share in electricity production will gradually
decrease by 3 to 16% by 2020 (according to the different theo-
ries). These assumptions were developed prior to the current
economic downturn; they suggest that some countries will be suf-
fering from insufficient capacity by 2015. With the current slow-
down in demand, this risk is more remote. However, the problem
of inadequate capacity may have been replaced by severe difficul-
ties in terms of the level and stability of basic energy prices. In
any case, we must act now to secure the production of electricity
from 2020 to 2030.

The Union now has a real say in environmental matters, and has
decided to develop an “energy-climate” policy.

The package adopted under the French presidency has a number
of positive aspects - in particular the commitments made to
reduce greenhouse gas emissions. But the key issue in any energy
policy - i.e. ensuring that the choice of sources is consistent with
climate protection, safety and cost objectives - has not been

Introduction
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addressed; neither, correlatively, has the question of regulating
the large European market. 

Having said this, and although the recession may delay invest-
ments, the general context is favourable to the promotion of
nuclear power: climatic urgency, the needs of emerging countries,
competitiveness problems, the perverse effects of price volatility.
At present, eight units are being built in the European Union (2 in
Bulgaria, 1 in Finland, 1 in France, 2 in Romania and 2 in Slovakia).
In Great Britain alone, the potential number of new units is 23
according to the White Paper issued by the government in March
2008.

Furthermore, several measures are being discussed on a
European level that might promote the revival of nuclear power
and its development by interested companies and countries.
Hence, on 26 November 2008, the European Commission put for-
ward a common basis for national nuclear safety authorities. The
adoption of a directive would considerably boost public confi-
dence in nuclear energy. There has also been a proposal to dou-
ble the amount of Euratom loans granted by the European
Investment Bank. At present, these loans can only finance one or
two projects a year; doubling them would speed up the construc-
tion of power plants in the countries with the most inadequate
energy infrastructures. 

Other proposals have emerged within the public debate(2) monitor
the CO2 quotas market to prevent the price from falling too low,
which would discourage investment in low-carbon energies and
energy efficiency; simplify procedures enabling large industrial
consumers to sign long-term electricity supply contracts, thereby
increasing the visibility needed for them to invest in Europe; and
introduce export financing guarantees so that European nuclear
equipment suppliers are on an equal footing with their American,
Korean, Russian and Japanese competitors, who already receive
this kind of support.

In addition, pro-nuclear countries could take the initiative to
“reinforce cooperation”. The initial objective would be to reduce
the cost of access to nuclear power by adopting a common pro-
cedure for authorising the construction of nuclear power plants.
Another very welcome initiative would be to pool training resour-
ces through the creation of a network delivering engineering and
technicians’ degrees recognised by all the countries involved. At

Introduction

15

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 15



present, there is a serious shortage of skills, and more students
would be attracted to these courses if they offered international
career prospects.

None of these measures encroach upon national policy: each
member state would remain in control of its energy strategy.
However, all of these measures aim to reduce the cost of nuclear
power and to enhance the industry’s know-how, thereby creating
more international openings. 56 MEPs recently signed a joint
declaration in support of nuclear power; the Commission has just
set up the Prague-Bratislava Forum to foster an open debate
about nuclear power; and the latest strategic analysis of the
European energy situation put the spotlight once again on the
security of supplies. Whatever we do, we must not relinquish our
efforts to increase the acceptability of nuclear power in Europe.

Philippe Herzog, President of Confrontations Europe

Introduction

16

(1) Source : Second Strategic Energy Review – Attached document COM (2008) 744.

(2) Cf. in L’Option de Confrontations Europe no. 24, “La renaissance du nucléaire – un
enjeu pour l’Europe”, articles of the European conference of 27 and 28 March 2008 in
Paris, Sept. 2008. 
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a challenge 

for the European Union 
and for the safety

European Conference
27th-28th March 2008

Paris
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The conference gathered numerous participants from civil
society, including 28 European firms - as Alstom, Powersystems,

Atomenergoprom, British Energy, ENEL, E.ON Netz, RWE -
and institutions from several Member States.

Organized by:

In partnership with:

Sponsored by:

With the participation of:

Conference partnerships

Commission européenne
Direction Energie et Transports

Notice for the readers:

The following pages do not give a verbatim account of the
conference but only significant excerps.
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Synthesis for Decision-makers

The nuclear revival is a reality worldwide. France and other
European countries have major industrial advantages with res-
pect to this technology but “the European political clock is running
slow, and this is a major handicap. A political-strategic approach
needs to be initiated." This message from Anne Lauvergeon, CEO
of AREVA, provides a good illustration of the general tone of the
conference.

In front of the risks linked to climate change, the 256 participants
who came from all over Europe, "from the Atlantic to the Urals,"
recognised that even if nuclear power is not the ONLY solution,
there will be no solution WITHOUT nuclear power. This meets the
conclusions of the AIE (International Energy Agency) and of the
GIEC (Intergovernmental Panel on Climate Change), published in
2007, on the contribution of nuclear energy to fight climate
change. All of the leading European companies, even the ones
established in countries that gave up nuclear energy, have
understood this and want to stay in the race in the rapidly chan-
ging electricity market

While they have not as yet reached the same levels as in China,
India, the USA or Russia, there are some major projects in pro-
gress in Europe. After Finland and France, the British have now
opted to build 23 plants in the United Kingdom over the next 10
years. Even so, nuclear power is not recognised in the European
energy mix. Member states are divided over nuclear power and
public acceptance remains fragile. 

The European Commission is aware of this and is tackling the
issue in various ways: Dominique Ristori, Deputy Director-
General for DG TREN, pointed to the setting up of a high level
group for waste management and safety. Another tool recently
created by the European Commission: the Prague/Bratislava
European Nuclear Energy Forum. Nationally, Pierre-Franck
Chevet, Director General of the DGEMP, hoped that projects were
planned in a European level. 

Those present at the symposium took the opportunity to explore
ways to offer the European nuclear industry better opportunities
for development, deemed necessary if Europe is to reduce its
energy dependence and create a competitive market with lower
prices and to guarantee the non-proliferation and the peaceful
use of nuclear power around the world. A number of concrete
proposals were put forward:
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- The creation of a European academy, which would meet the
skills shortage, in particular for nuclear engineers,

- The introduction of a Europe-wide approval procedure for the
construction of plants, or greater cooperation between countries
that wish to do so. 

- The announcement of a timetable for local consultations so as
to increase visibility for investors,

- The introduction of export guarantees for components from dif-
ferent countries, to ensure that Europe remains on a par with sup-
pliers in the international arena,

- The need for long-term contracts, which would allow the major
electricity consumers to gain maximum benefit from nuclear pro-
duction and to benefit of lower prices. 

These proposals have a practical approach: “The EU boasts excep-
tional competencies with respect to both renewable energies and to
nuclear energy; we should not deprive ourselves of the chance to
develop both industries” Herbert Reul, European MP, insisted.

Thinking about nuclear energy entails an international dimen-
sion. Kirill Komarov, Deputy Director of Atomenergoprom, outli-
ned the issues at stake in an energy policy based outside the EU.
Russia would be part of the tendering process like any other
nuclear producer. He spoke about President Putin’s offensive
policy involving a complete fuel cycle offer (from enrichment to
reprocessing) that would guarantee non-proliferation. The
European Commission works on it and put forward the idea of
"enrichment banks" to support those who commit to civil nuclear
power.

This kind of suggestion calls for stronger structuring of the EU’s
external energy policy. It is not dependent on the completion of
the internal market: it contains specific objectives. Speakers poin-
ted out that the EU’s "strategic deficit" remains the main obstacle
to the implementation of the internal market. Thus, the refusal to
introduce a "distance rate" prevents a clear economic signal from
being given in specific areas where investment appears to be
urgent. Similarly, giving priority to renewable sources would
result in the more competitive power plants being excluded from
the market.

Synthesis for Decision-makers

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 24



Philippe Herzog, President of Confrontations Europe, said that
while he believed that some of the Lisbon Treaty proposals could
become reality, there were still two major handicaps: the absence
of a European energy mix and that of an external strategic action
capacity: “either the EU is granted authority or we proceed on the
basis of stronger cooperation.” The European Commission prefers
the first path: the work and discussions currently taking place
should result in the first elements of an external energy policy by
March 2009. This is essential to respond to the ever-growing
concern regarding the security of supplies that recently caught
up with public fears linked to climate change. 

The message has got through. Jean-Pierre Jouyet, Minister for
European Affairs, pointed out that the French Presidency will
focus on security regarding supplies. The debate on nuclear
energy looks set to continue, encompassing discussions on
approval procedures for power stations.

Michel Cruciani and André Ferron, for Confrontations Europe.

Synthesis for Decision-makers
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29

DOMINIQUE RISTORI 

After detailing the changes that have stimulated renewed interest in
nuclear energy in Europe, the Deputy Managing Director for Energy
and Transport of the European Commission reminds us of the EU’s
position on this issue ; he highlights the advantages, without concea-
ling all that remains to be done to improve the situation.

What are the new elements in the international and
European energy context? 
- The link between energy and climate change: It is now known
that 80% of greenhouse gas emissions come from the production
and consumption of energy. All countries now admit the serious-
ness of a situation which, because it is global, demands concer-
ted solutions and effective, efficient remedies.
- The strength of the global demand for energy: There is no drop in
energy demand. In fact, it is estimated that it will increase by 60%
by 2030, led both by the economies of developed countries and
by the economies of the new Asian markets, especially China and
India. In these countries, there is a rapid and massive population
shift from rural areas into towns and cities, a development which
exacerbates the demand for energy. Demand will therefore conti-
nue to rise over the next twenty years and with this increase
come price hikes.
- Europe’s dependency in the energy market: At present, Europe
imports one-half of the energy it needs. If no new measures are
taken, this figure will rise to 70%, with all the risks inherent to
such a situation given that imports of oil and gas come from uns-
table regions. There is no doubt that security of supply will weigh
more and more heavily in the balance.
- A significant lack of investment: Europe, the USA and Japan have
lived for the past twenty-five years with the illusion that there is
overcapacity as regards energy production. As a result, they are
all now the owners of aging reactors. In the United Kingdom and
Germany, nuclear reactors have an average age of twenty-five
years; in France, the figure is twenty years. An investment of
some nine hundred billion euros will be required in the produc-
tion and transport of electricity by 2030. 
Given that one-half of nuclear power plants will have to be rene-
wed and that it takes ten years between the decision to build a
new reactor and its actual start-up, we have to create the right
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conditions for a wise choice based on the desirable balance bet-
ween regulation, public authorities and the market. Many
Member States are in a financial situation suffering badly from
anaemia and they will not be able to invest in new plants; for this,
we will have to look to the private sector. Yet regulation will not
be neutral and it will affect choices, in Europe and the rest of the
world. 

How could Europe respond in the new context I have described? 
The strategy has been defined – we have to build a new European
economy with low carbon levels. This was the proposal tabled
last year by the Commission and it received unanimous support.
The result is a series of consequences in political and energy
terms.
- Priority must be given to energy efficiency. 
- The Single Energy Market must be completed, by achieving more
effective separation between production and transport. To
improve the European Union’s overall energy security (i.e. "the
management of congestion"), cross-border links have to be
strengthened. 
- We must achieve a 20% renewable energy target, in order to rise
the range of low carbon energy emissions. 
- The nuclear option must be developed for those States that wish
to make use of it. Europe, which has 150 of the existing 400 reac-
tors, also has the most advanced technological knowledge of the
entire nuclear cycle. Since countries all over the world have now
decided to build reactors, Europe must maintain its industrial lea-
dership. 

What stage has the nuclear option reached in Europe? 
As awareness increases of the age of the existing reactors and the
consequences of climate change, the debate is hotting up. The
most important decision was taken by the British Government in
January when it gave the green light to the renewal of its reactors
and the construction of additional plants, but the movement is
spreading to Bulgaria, Romania, Slovakia, Finland, the Czech
Republic, Slovenia, Hungary, the Baltic States, Poland etc. 

The advantages of nuclear power: 
Firstly, in the light of global warming, nuclear power is the most
easily available source of energy and it can be used continuously
without CO2 emissions. Energy security is of concern and the

Opening Address by Dominique Ristori
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uranium comes from areas whose stability contrasts sharply with
the situation in the countries that supply us with oil and gas.
Europe obtains one-half of its uranium from Canada and
Australia, the country which owns 38% of the world’s reserves.
Finally, in a world in which energy prices are extremely volatile,
and where the consequences are well-known for industries that
are high electricity users and for ordinary consumers, uranium-
dependent power plants are a safeguard against such volatility.
Uranium accounts for less than 10% of operational costs, compa-
red to 50% to 70% for coal and gas. In the current situation, this
is also an important advantage for investors and it will play a role. 

Desirable improvements:
In addition to these objective advantages, there are several areas
in which improvements are desirable, and contributions to such
improvements can be made on a European level.
- Acceptance by the general public: The sector has suffered to an
extent, and is still suffering, from a lack of information and the
culture of secrecy has done more harm than good. It has caused
general confusion and fed anxiety. Today, in Europe as elsewhere
in the world, there is a strong demand for objective information.
This is why we proposed the setting-up of a European nuclear
forum. The prime ministers of the Czech Republic and Slovakia
both expressed their immediate support and I should like to
thank the here present Ambassador Bartuska for his assistance.
The first meeting, in Bratislava, with the two prime ministers,
numerous members of the European Parliament and corporate
managers from leading companies had a very special atmos-
phere. It is really important for all the players and the represen-
tatives of civil society to have frank, open discussions on these
matters. Decisive progress has been made, at a time when deci-
sions have to be made on the construction of new plants and
public consultation procedures have to be put in place.
- Security: In Western Europe, the regulators have developed stan-
dards and we have decided to create a high-level European party
involving all the national regulators from countries that use
nuclear power and those that do not. The next stage should be
the establishement of an appropriate European legislation so that
all the operators have a Community-based reference framework
for security standards in the nuclear industry. This will be a
major step, ensuring that, in the new plants, the standards are as
high as possible, to ensure maximum safety and security. Europe
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has been very successful in these areas up to the present time
but we have to remain watchful. If an incident occurs, even if very
minor, there must be absolute transparency and information
must be circulated immediately, otherwise we will create political
confusion and unjustified combinations of beliefs.
- Waste management: Progress is expected in the area of waste
processing, especially long-lived high-level waste. Solutions do
exist, in particular disposal in deep geological storage. Some
countries have shown the way in this respect, one of them France
with the 2006 law. It marked democratic progress since it allowed
account to be taken of scientific advances without closing the
door on reversibility. However, to set people’s minds at rest, it is
essential that all the Member States have national schemes for
the management of nuclear waste.
- Non-Proliferation: The development of nuclear power worldwide
raises the issue of non-proliferation. Greater credibility has to be
given to the non-proliferation treaty and the general public has to
be reassured. Many questions remain to be answered, for exam-
ple what attitude should we adopt towards countries that have
not signed the nuclear non-proliferation treaty such as India and
Pakistan? What about the countries that signed it but then with-
drew from it, like North Korea? And those that signed it but do
not apply its conditions correctly, such as Iran? Existing agree-
ments have to be extended beyond the main supplier countries
i.e. Australia, Canada, Ukraine and Kazakhstan to include China
and India once they have satisfied all the demands of the
International Agency in Vienna. Agreement should also be sought
with Brazil, Argentina and South Africa. Finally, Europe must be
involved in multilateral approaches and table proposals for an
enrichment bank open to countries that make a commitment not
to use nuclear for military purposes. The Euratom Treaty gives
competence to the European Union for all agreements with third
countries and all international conventions.

By objectively introducing the advantages of nuclear power and
improving aspects that still require improvement, we will give all
the European countries that decide to go down the nuclear path
additional means of increasing their competitiveness, reducing
their energy dependency and better reaching their environmental
objectives.
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Philippe Herzog, President of Confrontations Europe – I am
delighted to see such a large turnout for this international confe-
rence which promises to be of a very high quality, and I should
like to thank Claude Fischer who, with great pleasure I have to say,
has put a great deal of work into its preparation, with our friends,
some of whom, such as Dominique Ristori and Rolf Linkohr, we
have known for a very long time. They provided her with valuable
assistance and encouragement. With this conference, it is no
exaggeration to say that Confrontations Europe has become a lea-
der in public debate on the nuclear issue in Europe.

Dominique Ristori has touched on the essential. The revival of the
nuclear sector worldwide has not only led to the programming of
107 new power plants by 2020 (compared to a total of 400 at the
present time) but has been marked by the differences between
the countries going down this path, some of them small and
others major powers. The question of national sovereignty is still
being raised but now it lies within a totally global context. As
usual, companies and, perhaps, funding agencies and investors,
became aware of the situation more quickly and, in Europe, there
is therefore a (relative) contrast between their level of commit-
ment and that of the States themselves which show more diver-
sity than union. Yet it will take between ten and twelve years to
build each one of these new power plants – it is a general, coope-
rating process and we have to make it successful.

During this round table, we will concentrate mainly on the
“How?”. We can assume that everybody here is “pro-nuclear” even
if the issue is open to discussion in Italy and, in Germany, the
debate arouses great interest. Let us start, though, by questioning
companies. There are a number of issues outstanding for them.
The United Kingdom, for example, has recently given voice to a
major collective ambition but will it be achieved solely through
market forces or will it require public support, notably in financial
terms? What will the electricity price be and will nuclear be com-
petitive? This will depend on the carbon tax and other measures
aimed at limiting CO2 emissions. Currently, the financial frame-
work is open to question. It will be difficult to make use of public
money but banks and investment funds are going through trou-
bled times. They will have to recapitalise, in other words attract
savings – from sovereign wealth funds, for example. Under these
circumstances, however, how can they also be attracted to invest-
ments in the nuclear industry?
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Once the funding issue has been settled, the next questions will
be public regulation and social acceptability. Will the rapproche-
ments that the European Commission is establishing, despite divi-
sions between States, be sufficient to achieve a common frame-
work in which to work together, in accordance with the principle
of subsidiarity? Europe is facing an internal problem: how easy is
it for pro-nuclear countries to play the nuclear card when other
countries are against it? The external dimension also has to be
taken into account. The nuclear sector is promising for European
industry – and if Germany does not want nuclear, its industries
are nevertheless very interested in the idea. Should Europe not
support the industry and its technological advantage? During the
conference, I should like to see the discussions considering this
point.

With regard to social acceptability, Dominique Ristori was right in
saying that the culture of secrecy has done more harm than good.
It is the representative of the State that will express the French
point of view but the problem also arises in other countries. We
would like the Council to set an example by lifting the secrecy on
this topic and discussing the nuclear issue, something that it has
not yet done. Our discussions will therefore take place in two suc-
cessive stages.

Firstly, we shall hear the points of view of industrialists and finan-
ciers. Then we shall look in greater depth at the other dimensions,
notably the effect on the European public space.

I should now like to hand over to Gérard Mestrallet, CEO of Suez.
He will tell us how he sees cooperation between industry and the
authorities. 

Gérard Mestrallet, CEO of Suez – I will give you the point of view
of an industrialist in the electricity sector who wants to take part
in the development of nuclear power. There are several reasons
for this, e.g. the need to guarantee security of supply, competitive
pricing and the EU objective to reduce greenhouse gas emissions
by 20% by 2020. 

Europe is the world’s largest energy consumer and it will use
more and more energy in the 21st century. Yet it has used up
almost all its reserves of hydrocarbons, and it is the only one of
the major economic zones in this situation. It will therefore have
to acquire a whole panoply of energy resources, including imports

First round table:

The conditions for the industrial revival of nuclear power in Europe:

36

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 36



and other solutions. Nuclear power is just one of the elements in
the solution but it is not the only one because we shall have to
take action on all fronts. In particular, we have not yet finished
with energy-saving measures. The issue of energy efficiency must
be central to the consideration given to the matter by companies
and public agencies alike, and we must remain firmly on track in
this respect. 

For Suez, nuclear power is a mandatory part of the energy mix. It
is the only sector, with hydro-electricity, to be competitive today
and that gives a relatively accurate idea of long-term costs of the
energy being produced. No country and no economic area should
base its long-term energy future on a single source of supply. 

Nuclear power is a perfect source for Europe. It does not use up
natural resources, and it has again become competitive.
Moreover, it provides security of supply and, therefore, indepen-
dence, while diversifying the sources of fuel. At present, sixteen
of the twenty-seven countries in the European Union have
nuclear energy. Its revival is obvious. Some countries have
already decided in favour of nuclear power; others are conside-
ring it. The Netherlands have extended the life of their facilities.
A new plant has been brought into use in Romania and the coun-
try has decided to build two more. Six other countries in Central
and Eastern Europe, including Bulgaria and Slovakia, are going
down the same path. France and Finland are both building an EPR
and the United Kingdom has decided to launch an ambitious pro-
gramme. In Germany, Sweden and Belgium, all countries which
previously decided to reject nuclear power, the question is again
being raised. 

Given this situation, what is the Suez position? We are a dynamic
player in the nuclear sector through our business in Belgium
where we have seven reactors. Moreover, through agreements
with EDF we have drawing rights over two French power plants.
We have long experience of the design, maintenance and decom-
missioning of power plants and a central department for nuclear
power is well-placed in our organisational flowchart. Four years
ago, we decided to increase our capacities because, as an electri-
city provider, we have to go for long-term production to ensure
customer supply. To do this, our mix must include nuclear power
because it provides us with long-term visibility on production
costs. We therefore decided to take part in relaunching nuclear
power on a global basis by increasing our own output capacities
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through the construction of EPRs in countries where we supply
electricity (Western Europe) and by contributing to the develop-
ment of nuclear power in countries that want it. We were then
selected to join the  consortium that will build two plants, to a
Canadian design, in Romania and we are now one of only two can-
didates (with RWE) still being shortlisted for the construction of
a reactor in Bulgaria, this time to a Russian design. We shall also
be involved, with others, in the United Kingdom. We have signed
an agreement with Areva and Total to propose the building of two
EPRs in the Emirate of Abu Dhabi for which we shall act as coor-
dinator during the construction phase and operator once the
plant is up and running. Finally, we are involved in the energy ser-
vice business, on a sub-contract basis. 

This vast programme requires us to meet a challenge – our work-
force. We therefore launched a recruitment drive for 700 engi-
neers, whom we want to train up through contact with our older
staff before they retire. It is urgent to retain our older staff! 

Nuclear power, however, will not develop until we can guarantee
stable regulation. The industry can fund itself without grants, as
we can see in Abu Dhabi or Qatar, where the entire future electri-
city production is being bought at a predetermined price.
However, decisions in this sector investment are taken for the
next one hundred years. The one thing the electricity industry
therefore needs before it invests in nuclear power is stability.

Philippe Herzog – Thank you. I will now hand over to Jon Coniam,
who, as a member of the “Energy” Group within Confrontations
Europe, has been involved in the preparations for this conference. 

Jon Coniam, speaking as an Independent Energy and
European Affairs Consultant – We still have to make progress
in "political engineering". I shall not go into this issue more deeply
since there is extensive coverage of it in the press. Instead, I shall
tell what is needed from the Government side. 

Firstly, we require support and, until recently, this has not really
been forthcoming other than in the White Paper. We also need cer-
tainty with regard to the timetable of construction of the power
plants. We need a defined process to obtain planning consent as
well as the rules and expectations of local authorities. The exis-
ting nuclear reactors in the United Kingdom were built by the
State owned utility but today the situation is quite different and all
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the funding will come from the private sector, without any public
guarantees. The aim is to begin with the construction of four reac-
tors then to increase the number to twenty or more. We therefore
require national consensus if we are to attract investments and, to
achieve this, we need adequate profitability so that potential
investors do not turn their attention to less risky projects. We
have to have a precise framework as they have in Finland. 

Secondly, we need consistency, whatever the political changes,
because a political mandate is much shorter than a nuclear plant
construction cycle. The decision must be taken in the United
Kingdom, as it was in Finland, once and for all, with no going back
at a later date. The Finnish example has shown that the expected
profitability from projects is sufficient to attract twice as much
private funding as necessary. 

My third point concerns political engineering. What have we done
unsuccessfully in this respect and how can we do better? One of
the reasons why we have not built any power plants for the past
25 years is that we have been unable to convince public opinion
or the politicians that it was a good thing. There is lack of infor-
mation for the general public and lack of dialogue with politicians,
leading to a failure to influence decision-making. As Gordon Adam
said, we should never underestimate the power of the anti-
nuclear lobby, or its financial resources and its determination. 

In short, nuclear power is a political oxymoron – it is essential but
we’re trying to do without it. We should turn it into a tautology –
the assimilation of energy and nuclear is obvious to all. 

Philippe Herzog – Although Italian politicians say no to nuclear,
Italian industry says yes. Enel has signed an agreement with EDF
to buy shares in power plants and export nuclear electricity to
Italy and elsewhere. One of its managers will tell us more about
Enel’s expectations and projects.

Carlo Tamburi, Executive Director of the International
Department at ENEL – I should like to come back to what Jon
Coniam called an oxymoron. It’s true that, in Europe, the demand
for energy is undergoing a massive increase, estimated at 30%
over the next 25 years. Satisfying this demand requires huge
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investment. We therefore have to take account of a certain num-
ber of factors at a macro-economic level i.e. return on investment,
environmental impact, the cost of fuel, the competitiveness of the
respective power plants, security, regulations etc. Nuclear invest-
ment is part of a global context because it is a very long-term
investment whereas the regulatory framework is generally fixed
for 4 or 5 years.

With regard to Italy, I can confirm that, although the country has
no nuclear programme, Enel as a company does work in the
nuclear sector. We have power plants and we believe that the best
approach is a pragmatic one – nuclear power must be one of the
solutions to Europe’s energy problem given a situation in which
the price of raw materials is volatile and increasing and in which
the continent is dependent for its power on fossil fuels. At pre-
sent, 75% of France’s electricity comes from nuclear plants; in
Italy, 66% of the electricity comes from gas and oil - and the cost
of electricity in Italy is twice as much as it is in France. The secu-
rity of power plants poses a problem but there have been signifi-
cant improvements. We have done a lot of work on this in Slovakia
and we have been ranked among the leaders for the performance
indicator on operating security. 

How are things looking for the future ? The regulatory context and
the involvement of Europe are important for a stable environ-
ment. Regional markets are becoming a reality in Europe and, in
ten or fifteen years, there will be a Single Market – and not for
nuclear power. To avoid unfair competition and ensure access for
all to the market in the same conditions, we need a regulatory fra-
mework that provides stability and transparency.

In Italy, faced with strong demand from consumers and industry,
the political debate has been relaunched and is very lively. We
have signed a cooperation agreement with EDF and we are in dis-
cussion with its subsidiary, Edison, to find sites on which we will
be able to build plants when the time comes, as well as sites for
the storage of nuclear waste. This is essential if we are to
convince the general public that nuclear power is safe. The
debate has been underway for the past two years or more and we
are looking into the possibilities on five sites. For Enel, 2007 was
a turning-point in its move towards nuclear power. We opened a
2.5 gigawatt scheme in Spain with Endesa and another 2 gigawatt
scheme in Slovakia, we have projects underway with Electrabel,
we took a 12.5% shareholding in the EPR in Flamanville, we signed
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an agreement with Rosatom and we are involved in the construc-
tion of a plant in Romania. In Italy itself, if the politicians take deci-
sions in favour of this source of energy, we will be ready.

Philippe Herzog – We will now ask Philippe Lambert de Diesbach
how he sees the question of profitability and funding. 

Patrice Lambert de Diesbach, Research Director, CM-CIC
Securities – It may well be that, in this debate, the financial argu-
ment will win, taking precedence over emotional approaches or
more rational arguments about independence and geopolitics. 

We have two different estimates of the production costs for
nuclear-produced electricity – according to EDF, the FOAK (first of
a kind) cost is 43 to 46 euros/MWh; according to TVO in Finland,
it amounts to 27 euros. The difference comes from the cost of the
initial capital investment and the existence or absence of a profit-
making aim within a consortium that is targeting a supply for the
paper industry. In any case, nuclear power will become less
expensive when the cost of CO2 increases. 

The environmental question is another vital aspect that combines
the emotional and the political. According to Mr. Barroso, public
service companies will have to buy CO2 certificates from 2013
onwards. At present, the world emits 26,600 million tonnes of CO2

and electricity production is responsible for 10,600 million tonnes
of this. By introducing 16% nuclear power into the energy mix, we
could save 2,460 million tonnes. 

If, in 2013, all the public service companies have to purchase
emission certificates and the energy mix remains as it is now, a
number of them should be concerned about their profitability. For
operators faced with increases in the price of gas and coal, and
the need for CO2 emission certificates, common sense may prevail
and we may move away from the negative position that is cur-
rently Germany’s, allowing at least an extension of the useful life
of existing nuclear power plants. For EDF, for example, a ten-year
extension in the life of the plants would produce a 30% increase in
the return on the initial investment. For Eon which has set aside
13 or 14 billion for the decommissioning of power plants, or RWE
which has set aside 11 billion for this purpose, this gives food for
thought. Pragmatism may win the day.

If we now look at the situation from a purely emotional point of
view, it is easy to see the risks run by Europe with regard to its gas
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supply. The technical and commercial agreement between Russia
and Algeria on 14th August 2006 formalised the threat of being
caught in the middle, even if it did not have any immediate
concrete effect. In my opinion, this makes nuclear energy, which
is also clean energy, an ideal solution. 

Gudrun Kopp, Member of the German Parliament,
Responsible for Energy with FDP – Personally, I am among those
who are following the voice of reason. In fact, I question whether
we should speak of a “revival” as the title suggests. It gives the
impression that we want to pick up where we left off, using what
already exists, on the same basis as before. On the contrary,
however, we have to emphasise the innovative character of
nuclear power and its importance for research. We also have to
attract young people into the sector. 

In Germany, public opinion may be more advanced on this issue
than the politicians are. Many consumers whether private indivi-
duals or energy-hungry industries find it difficult to accept the
high cost of energy. Claiming that prices should be high to protect
the environment and avoid consequences for climate is a rather
superficial argument in their eyes. They are aware of these pro-
blems, of course, but they also want us to consider economic
competitiveness and the means of lowering prices. There must be
much more communication with politicians and this is the job of
companies.

For example, Germany has decided to promote renewable energy
sources and they are a necessary part of any energy mix, but only
in an appropriate proportion. Yet in a country that has relatively
few hours of sunshine per year like Germany, 153 million Euros
are being spent to guarantee employment in the solar power
industry. This explains the price of energy but consumers do not
realise this; they know nothing about the calculation of the sale
price for energy or the grants that cause these prices to rise.

I am delighted that the nuclear industry is not waiting for grants.
This would be the wrong path to take. Industrialists say that they
want central government to establish a stable legal and regulatory
framework and lay down a timetable to provide the necessary
visibility but they do not want any public funding. Politicians have
to take all possible steps to avoid energy dependency. One of
their primary roles is to inform the general public about nuclear
energy but companies must also take their own responsibilities.
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An incident occurred last year in Germany and the operator
concerned remained mute for far too long. This is unacceptable.
Operators must go on the offensive as regards communication
because they have nothing to hide. We have to be realistic - there
is no such thing as 100% safe. Personally, I am militating in favour
of nuclear power because I am convinced that this type of energy
production will solve the problems of climate change and price. 

Philippe Herzog – Industrialists have told us that they are ready
to take the risk and invest in this sector because the situation will
provide a satisfactory return on investment. Paradoxically, howe-
ver, long-term investment is being achieved without public fun-
ding and even without any public guarantee. The cost of capital
has been referred to but do the calculations take account of the
possible rise in interest rates? Moreover, the banks are seeking to
recapitalise and they will lay down stringent conditions for the
granting of loans. Does this not create uncertainty? Again, invest-
ment funds will undoubtedly express their interest but what
should our response be if they are sovereign wealth funds from
the Middle East? And, finally, the need for stable long-term regula-
tions has been mentioned several times. What exactly does the
industry expect, apart from the establishment of the CO2 price, a
crucial factor in the equation?

Patrice Lambert de Diesbach – At present, there is cash available
but it is not circulating. There is no doubt that interest rates will
rise and this will have an effect since this type of project is usually
funded up to a level of 20% by private funding and 80% by loans.
However, the market is very well aware that electricity prices will
continue to rise and an EPR held at 100% for sixty years repre-
sents four billion in profits in today’s values, an amount that is
immediately enhanced on the Stock Exchange. This means that,
even if there are obstacles to operators investing as much of their
own equity as they had planned and easily finding financial
backing, the sovereign wealth funds are there, ready to perpe-
tuate the income from oil. They consider this level of profitability
as far from negligible. They will be all the more inclined to seek
shareholdings given that nuclear power will not only provide
them with a safe income for sixty years but will also be used, in
the forthcoming race to obtain water, to power desalination
plants. 
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Gudrun Kopp – Some countries tend to close their doors to
foreign investments. Is this not an obstacle to major projects? 

Patrice Lambert de Diesbach -- In France, the arrival of foreign
operators is desirable and very likely because of the current poli-
tical trend towards an open-door policy. E.ON is very interested in
the French market and its erstwhile closeness to Suez may make
Suez a means to gaining a foothold. In Germany, there may also be
resounding market penetration with RWE. That would drag prices
down and the German regulator would no doubt applaud such a
situation without actually saying so.

Philippe Herzog -- Philippe Rosier will now give us the industrial
consumer’s point of view.

Philippe Rosier, Responsible for Energy issues at
BusinessEurope – As has already been said, fast constructive
changes are already perceptible. They are expressed in the official
position of BusinessEurope, which supports any system based on
an energy mix "including nuclear power".

European debate has focussed on the completion of the Single
Market and the separation of assets. We regret this because, in
our opinion, the basic problem is the lack of investment in electri-
city production infrastructures. By focussing the debate in this
way, we are ignoring the matter of long-term contracts, yet this is
a vital issue. It is a pity because, if we are to make investments as
substantial as the ones required for nuclear power, companies
need clarity. I am, therefore, delighted that consideration is being
given to the matter in the European Nuclear Energy Forum in
which we are placing a great deal of hope because we see its dis-
cussions as an indication of an increased level of awareness. 

Long-term contracts must be subject to clear rules. Industrial
consumers and producers would benefit equally from such a
situation, consumers because they then acquire long-term visibi-
lity for their investment and producers because the contracts
given them an accurate view of demand over the coming decades.
The systems introduced in Finland and France have allowed for
competitive pricing and long-term visibility. If such mechanisms
had not existed for the natural gas sector, there would be no
natural gas market! Despite this, we are not able to obtain clear
agreement. 
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The issues outstanding fall into two categories: On a national
level, some countries are still facing the problem of pricing and
the sharing of income. If the rules are clear, the parties can nego-
tiate these points without Government intervention. The other
problem is the uncertainty arising from the absence of any deci-
sion on the part of the European Commission, which should set
rules which would be binding upon stakeholders but would allow
them to negotiate calmly. Discussions are taking place in
Germany, Belgium and Italy. The private sector is ready to take on
the challenge but political impetus is required, without further
delay.

Philippe Herzog – On the subject of the definition of a stable regu-
latory framework, things are progressing. The question of long-
term contracts is essential, as is the issue of sharing income.
Specific requests have therefore been made to national and
European politicians since some States, in their efforts to defend
their national champions, have a “different” understanding of
income-sharing. I should now like to hand over to Jean-Pierre Le
Roux, Deputy Administrator General of CEA.

Jean-Pierre Le Roux, Vice-President of the CEA – At CEA,
approximately 5,000 people are working to improve the nuclear
sector by studying waste processing, the maximisation of indus-
trial nuclear power or the reactors of the future. Nevertheless,
nuclear is not sufficient to save the planet. Carbon fossil fuels will
continue to predominate and we therefore have to capture the
emissions.

The revival of the nuclear industry has happened over a decade,
with, for example the Generation IV International Forum to study
the reactor of the future which will not be a water reactor but a
fast-breeder reactor cooled with sodium and gas and improving
the use of natural uranium seventy-fold. Because of this, we would
go from one century of uranium for water-cooled reactors to seve-
ral thousand years of resources. Moreover, the new reactor will
burn transuranians, which will make the waste easier to process
since the radiotoxic waste will have a lifespan of 300 years.

In 2007, the USA launched another initiative, the GNEP or Global
Nuclear Energy Partnership which, in an effort to avoid nuclear
proliferation, is promoting a fuel cycle like the one that France
uses in La Hague. The fuel is supplied then taken back and
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reprocessed. The waste is sent back to user countries. This ensu-
res that maximum use will be made of nuclear fuels. This is also a
major initiative because it marks the end of the Carter doctrine
prohibiting reprocessing. For the moment, only Areva can under-
take the entire cycle. With regard to coordination in Europe, men-
tion must be made of the Technology Platform for Sustainable
Nuclear Energy involving industrialists and research agencies.

As far as research tools are concerned, the test reactors of the
1960s were obsolete. We therefore required a new reactor. This
has been provided by the CEA in the form of the Jules Horowitz
reactor in Cadarache. It will be used to extend the useful life of the
existing power plant. France has not specified any precise lifes-
pan and it carries out a 10-yearly review. Moreover, we are wor-
king on the EPR in Flamanville 3 and on the Generation IV super-
generator. For the new reactor in Cadarache, we looked for part-
ners outside the conventional agreements with EDF and Areva
and have created a partnership with the Czech Republic, Spain,
Belgium, Finland, Japan and India, in addition to the Swedish
Vattenfall company. We are also having talks with our German
friends from Karlsruhe and Jülich, because we would like to go
further than a cooperation limited to waste and safety.

However, one of the obstacles to research and operation is the
lack of engineers specialising in our field. The nuclear winter sce-
nario and the abandonment of nuclear programmes by Germany
and Sweden did not really encourage students to train in this sec-
tor. Countries in Central and Eastern Europe are also facing the
same problem and, in Lithuania and Bulgaria for example, the
power plants are run by Russian engineers. The UK is training 35
nuclear engineers a year yet 900 will be needed within the next
decade. In France, too, we have an urgent need for specialists. Of
4,400 engineers, 2000 were trained in the 1960s and 1970s, which
means that they are nearing retirement age. The national institute
of nuclear sciences and technology (INSTN, institut national des
sciences et techniques nucléaires) has drawn up a plan to relaunch
the teaching of nuclear skills in major colleges. We have also set
up the ENEN, European Nuclear Education Network, linking 17
countries and 45 universities. Finally, at the University of Paris XI
in Saclay, we are offering an international Master’s degree, in
English, with the first intake scheduled for September. I would
encourage you to send students there.
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Philipe Herzog – Our consideration of the future would be incom-
plete without mention of human resources. Atanas Paparizov,
Member of the European Parliament and formerly Minister of
Foreign Economic Affairs in Bulgaria, can tell us about the situa-
tion in new Member States that use nuclear power, in the case of
Bulgaria under a cooperative agreement with Russia. This can
lead us to the question of the relationship between Russia and the
European Union, which confirmed the principle of solidarity in
the Lisbon Treaty. This is not always so easy in Western Europe
but what are the expectations in Eastern European countries?

Atanas Paparizov, M.E.P., and former Minister of Economic
Foreign Relations in Bulgaria – I shall begin by speaking as a
Member of the European Parliament and Rapporteur for the
conditions of access to natural gas networks in the third Energy
Packet. The packet resulted from the Spring Council and the
report will be completed in June. The entire energy and climate
change packet will be drafted by December. This is therefore a
period in which Europe, because of the concerns about climate
change, is interested in nuclear power. In fact, I was delighted to
hear the Commission’s representative express such a positive
attitude. Generally speaking, the Commission considered that this
is a subject which devolves to the States. This new mindset is cer-
tainly of interest to Bulgaria which has had to close down two
reactors for political reasons, in the absence of any European
safety standards. 

However, Europe must take some initiatives. The USA, for exam-
ple, has done very well with the launch of its GNEP. Mr. Ristori’s
paper may give us a few pointers to a European energy policy
but as long as the Council and the European Parliament do not
take the initiative, it will be impossible to turn it into a European
strategy.

Since the arrival of members from new Member States, the
European Parliament has become acutely aware of the positive
role of nuclear power. It is worth noting that the fiftieth anniver-
sary of the Euratom Treaty did not give rise to any anti-nuclear
declarations. More and more MEPs are realising that nuclear is a
power for the future and that Europe must discuss the topic. As a
continent, we can no longer be so dependent on gas imported
from Russia, Algeria or Qatar. In fact, Qatar currently has a more
prudent policy and it is refusing to build a gas pipeline or increase
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production until 2012. As it also supplies the USA and Japan,
Europe is deceiving itself if it believes that it has priority. This
means that it must find itrs own resources and the path to inde-
pendence must include nuclear power.

In Bulgaria, the closure of reactors 3 and 4 in the power plant was
a purely political decision, taken to meet the obligations of the
treaty. We hope that new safety and waste standards will enable
our reactors to be re-assessed. In this respect, a number of MEPs
have sent a letter to the Council and the Slovenian presidency. I
hope that the Spring Council will look at the matter informally and
that it will then be reconsidered again, more formally, at the end
of the year. This is a very positive approach, not limited to new
projects in Western Europe. We need a common legal framework
for all Member States, including new members such as Bulgaria
which want to make an effort to develop nuclear power in accor-
dance with the safety standards, of course. 

Philippe Herzog – I should now like to open the debate.

Michel Roche, “County Councillor” for Aube – The main advan-
tage of nuclear energy is security of supply but it also requires
external sources of investment so, while we are no longer going to
be dependent on the Middle East for a raw material, are we not
about to become dependent on that area in financial terms? If so,
is this really progress?

Stanislav Georgiev, Executive Secretary of the Bulgarian
Atomic Forum – As Atanas Paparizov said, the decision to close
Stages 3 and 4 of the reactor in Bulgaria was a political matter. At
least, that’s often how we describe a decision for which there is
no really logical explanation. I should like Jon Coniam to tell us
his view on the subject and, perhaps, to come back to the ques-
tion of safety standards. We can, of course, wait for the EU to lay
down European standards before reviewing the situation in our
power plant but, at the same time, in Bulgaria and all the coun-
tries in Eastern Europe, strong pressure is being put on electricity
producers.

Hervé Nifenecker, Chairman of Sauvons le climat – The
Commission has decided to impose limits on CO2 emissions, i.e.
120 grams per kilometre for cars. In the same way, could we not
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require electricity producers to gradually decrease their CO2

emissions per kWh down to the level of nuclear power?

Paul Arnaud, Doctor of Law – The nuclear debate raises ques-
tions of funding, safety and industrial policy – we can avoid cor-
porate relocations thanks to cheap available energy. On the other
hand, we cannot use nuclear power for planes, for example, yet
demands are huge in the transport sector. We therefore have to
consider a more general change to the framework. 

Jean-Pierre Sotura, in charge of Economic issues at the CGT
Mines-Energy Federation – A lot has been said about the worth-
while nature of nuclear power for investors but we glided much
more quickly over the question of social acceptability.
Standardising the regulations Europe-wide is one thing but citi-
zens expect their State to guarantee its action if a serious incident
occurs in a power plant. Moreover, what guarantee do consumers
have that long-term investment in nuclear power is going to
impact favourably on prices? This raises the question of price
regulation. For the moment, however, these questions are being
ignored.

Gordon Adam, former Member of the European Parliament –
If I am to believe Mr. Le Roux, we shall be using more fossil fuels
in 2050 than in 1990. Does this also mean that CO2 emissions will
be higher? 

Patrice Lambert de Diesbach – In answer to Mr. Roche’s question
on dependence on external sources of energy, I would say that
nuclear power and the setting up of the future giant, EDF-AREVA,
will bring France a huge level of independence.

With regard to the independence of operators or countries that
call on foreign investors, I would remind you that EDF has taken a
30% stake in Chinese nuclear power plants. Since China is extre-
mely careful on such issues, there can be no better proof that
having sovereign wealth funds in your capital does not endanger
your independence. 

Moreover, there is no paradox in wanting to increase the impor-
tance of nuclear power and regulate prices. The nuclear industry
is a "cash machine", producing cheaper electricity in a market
where prices are tending to rise so there is no reason for the
Government not to impose regulated prices. 
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Gudrun Kopp – I am well aware that some politicians mistrust
shareholdings in this type of national company by foreign inves-
tors. For my part, I believe that, in a global economy, it is desira-
ble and necessary to attract foreign investors to one’s country. 

Jean-Pierre Le Roux – During a recent seminar held by the
French oil institute (Institut français du pétrole), Gérard Mestrallet
talked about coal-based projects yet, as the conclusions of the
Syrota Commission clearly show, the capture and storage of CO2

are the keys to the future use of coal across the world. 

Philippe Rosier – The limits on CO2 emission are equally applica-
ble to electricity companies and they have committed to reducing
the greenhouse gas emissions from their plants.

Jon Coniam – Among the conditional measures applied to
Bulgaria before its entry into the European Union, the
Commission requested the closure of four Bulgarian nuclear reac-
tors in 1999. However, any agreement nine years old must be
reviewed if it is not satisfactory ! What is the situation at the pre-
sent time? We are burning more and more lignite in Europe. The
cost of electricity has increased so much that some consumers
can no longer afford to purchase it. Everything is in the hands of
the European Council and it must re-examine the situation. 

Philippe Herzog – The notion of a regulated price that would
enable individual consumers to benefit from these investments
can only strengthen social acceptability. It raises the question of
maintaining national regulation.

The provisional conclusions of our discussions are that investors
and companies, considering that the time is now right, are willing
to take the risk of becoming involved in the nuclear revival sub-
ject to certain conditions. Moreover, nuclear power concerns not
only industry and investors but also the public authorities. 
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Rolf Linkohr, President of C.E.R.E.S – We will begin by conside-
ring the need for an energy mix that leaves a place for nuclear
power, because, in Germany, some people believe that we do not
need nuclear and that sustainable energies will suffice. More
importantly, though, what do we know of the future? Many a fore-
cast has been proved wrong. Three years ago, the International
Energy Agency announced that oil prices would not exceed thirty
dollars before 2030, yet later on the barrel exceeded one hundred
dollars! In short, uncertainty leads to a need for prudence, the
need to take out insurance which means dividing the sources of
energy between a very wide spectrum of technologies. Since the
future is uncertain, let us remain open to all possibilities so that
future generations can still take their own decisions. Again with
regard to the energy mix, it is usually said to be up to govern-
ments to take decisions. However, the Commission has tabled a
draft directive that provides for renewable energy quotas for
each of the 27 Member States. This is a way of interfering in mat-
ters that relate to national sovereignty, a first step towards the
Europeanisation of the energy mix.

The second topic for this round table is the market. If nuclear
energy is less expensive than others, consumers should perceive
the advantages by paying less for electricity from nuclear power.
Yet this is not the case. The price argument is not perceptible. In
an open market, is there anything we can do to ensure that consu-
mers pay less for electricity from nuclear power or can we only
define prices on the basis of a mix from various sources? This is
an issue that has been discussed in France more than anywhere
else. I do not have the answer to it but it would be worthwhile
launching debate all over Europe.

Frantisek Janouch, Plenipotentiary Ambassador for the Czech
Republic involved in the preparation of the European nuclear
forum – If we look at a few statistics it is evident that, in addition
to the 139 power plants already in operation, there are plans to
build another 349 to produce 321 megawatts. It is true that it is
difficult to make plans and forecasts in the energy sector, mainly
because of the juxtaposition of these two figures – a political man-
date generally lasts for four years but it takes forty years to plan
energy requirements. I was very impressed by the declaration
made in April 2002 by Donald Johnston, then secretary of the
OECD. He emphasised that it would take political determination,
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vision and courage to make the difficult choices required to
ensure the well-being of future generations by making energy a
top political priority. In Sweden, we have seen a radical shift in
mentalities with the majority refusal of nuclear power being
replaced by almost unaninmous acceptance. 

Since energy resources are finite, we need balanced use of energy.
But while there is a very clear link between access to energy and
lifespan, 20% of the world’s population uses 80% of the energy
production and the gap is continuing to widen between rich and
poor countries. Moreover, there are known links between energy
on the one hand and independence and freedom on the other.
Uncontrolled changes in international demographics have resul-
ted in the world’s population increasing by 250,000 people every
day. This means that we would need a new reactor with the same
power as the one in Chernobyl every day. However, since things
have changed little since 1973, 80% of the energy consumed today
comes from fossil fuels. It has taken millions of years to build up
these reserves but they will have been totally burnt up in just 300
years. We must also take account of greenhouse gas emissions
which will continue to increase significantly. These factors were
obviously not considered in Sweden during the 1980 referendum.
One day, I asked Andreï Sakharov to write an article on nuclear
energy. He entitled it, "Nuclear Energy and the Freedom of the
Western World". That was in 1977, more than thirty years ago. I
wonder whether the Members of the European Parliament, who
award the Sakharov Prize every year, have actually read the
article! 

Janusz Onyszkiewicz, M.E.P., Vice-President of the Foreign
Affairs Committee in Poland – Europe’s economic success is
based on access to cheap fossil fuels but the barrel of oil that was
sold for 10 dollars in 1990 now costs 100 dollars. This tenfold
increase can be explained by the boom of emerging economies
but a rise in the cost of oil has a knock-on effect on other prices.

The figures show Europe’s significant dependence on gas and oil,
yet the reserves in the North Sea are running out and we are in
increasingly strong competition with China, already the world’s
second largest consumer of oil. Added to this is the problem of
greenhouse gas emissions. The question of scarce resources and
greenhouse gas emissions must be dealt with on a global level by
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combining the various sources of energy, including nuclear
power which is a very attractive proposition. Not only is uranium
imported from Australia and Canada, countries that are undenia-
bly stable, as well as from Kazakhstan which is arguably rather
less safe, but the context is right because the attitude to nuclear
power has changed in Europe. I believe that the arm wrestling
between Russia and the Ukraine regarding Russian gas supplies
marked a turning-point. People then realised that we had to
reduce the European Union’s dependence in the energy sector. 

The definition of a desirable energy mix lies with each Member
State. France, for example, differs greatly from Poland which has
considerable coal reserves and a very highly-developed coal
industry and whose power plants are coal or lignite-fired. This, of
course, poses ecological problems but that’s another subject
altogether. The creation of a European energy mix presupposes
that the energy supply grids will be integrated as this is the only
solution allowing for an effective single market. At present, there
are countries that depend entirely on a third country for power
supplies – Russia. This is not without consequences because
Russia considers the supply of gas and oil as part and parcel of
its foreign policy. Balance can only be re-established if the rele-
vant countries can find supplies elsewhere. Again, this pleads in
favour of integrated European infrastructures. 

Rolf Linkohr – You rightfully underlined the problem of energy
dependence and I would remind you all that, at Poland’s request,
the new Treaty refers to the notion of solidarity. However, we are
really talking about interdependence because the producers
depend on our technology and our payments. I would now like to
invite Walter Hohlefelder, Chairman of the Board of E.ON and
President of the German Nuclear Forum, to speak to us. I will sur-
prise no-one if I say that, with his reputation as chief lobbyist on
this topic, he is more welcome in Paris than in Germany !

Walter Hohlefelder, President of the German Nuclear Forum –
The energy policy will be increasingly European in its dimension,
for a very simple reason – the challenges facing us are more and
more numerous and we can only deal with them together. This is
true in the struggle against climate change, security of energy
supply and energy efficiency, the three pillars of sustainable deve-
lopment. Surprisingly, successive treaties have not given the
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European Commission competence to deal with energy issues.
However, whether we are talking about European oil or gas stocks
or CO2 emission rights, the European policy has taken on great
importance over the past few years. The balance of roles between
the Commission and Member States has shifted and the soverei-
gnty of States has been restricted, except as regards the energy
mix. This is fine but is it really possible when the European
Council takes decisions on greenhouse gas emissions? This is a
contradiction, especially with regard to nuclear power. I have no
doubt that, if nuclear energy has the lion’s share of the European
energy mix, we will be able to achieve the targets set. But if we
implement national policies that lead to the abandonment of
nuclear power, there is a risk that overall European nuclear pro-
duction will fall dramatically. 

Germany’s example shows this quite clearly. It does not want
nuclear energy but has set itself an ambitious objective of a 40%
drop in carbon emissions by 2020. It is evident that this target can
never be reached. We can switch to 30% of renewable energy but
where is the remaining 70% to come from? And how can we reach
the objective to increase energy efficiency by 3% per year by
2020? If Germany, a great industrial economy, cannot reach its
emission reduction targets, Europe as a whole will not reach them
either. Nuclear energy cannot be replaced in Germany by renewa-
ble sources of energy. As to gas, it increases energy dependency
and increasing demand will lead to higher prices throughout
Europe. The abandonment of nuclear energy would decrease
Germany’s production capacity; this has even been stated by an
institute with close ties to the Green party. 

Can we amend the European treaty? I don’t know but pressure
will be exerted on Germany because its policy will lead to price
increases elsewhere. I am, therefore, fairly optimistic about the
forthcoming changes in Germany if we want to make progress in
Europe as a whole. I am delighted to see the setting up of a
Nuclear Forum in Prague; it’s a very good initiative. I chair one
group and another one is chaired by Mr. Poncelet. Our group will
table proposals on a directive relating to security of supply with
a section dealing with security in order to achieve uniformity in
our standards.

Second round table: The need fora European energy mix
and the necessityto improvethe European common Market Model

56

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 56



The Achilles heel of the nuclear industry is the question of deep
geological disposal and storage of waste. We want to develop a
roadmap to solve this issue. Europe has to become a driving force
and consideration must be given to joint storage sites in Europe.
Another aspect that must be looked at is the training of engi-
neers. We must set up a European Academy teaching not only
physicists but also engineers for the nuclear industry. Research
is now focussing on new-generation reactors. It is important to
enhance its position in public debate because the prospects offe-
red by the new technologies make nuclear more acceptable.
As far as new reactors are concerned, we have to ensure that
Generations 3 and 4 are viable. I am in favour of the market but,
without nuclear power, there would be energy cost problems and
gas prices would skyrocket. Without abandoning the market
concept, we have to consider the Finnish model in which consu-
mers become co-managers. There are also possibilities for long-
term contracts for industries that are high energy consumers.

Rolf Linkohr – Thank you for this information on the Prague
Forum. The question was posed, previously, of joint authorisation
for nuclear power plants. On a European level, the rule is that a
product used in one Member State must be accredited automati-
cally in the other 26 unless somebody opposes this step within
six months. This is the system applied, for example, to marketing
authorisations for pharmaceutical products. The only exception
to this rule, however, is nuclear power plants. Why? Is there any
logical reason for it? We should give some consideration to this
subject.

Bruno Lescœur, Deputy Managing Director, EDF, for
International issues – There are three prerequisites for the use
of nuclear power in the production of electricity. Firstly, there is
the need to ensure security and safety, the primary concern of
operators whose reponsibility it is. Then comes acceptability by
the general public and this is constantly improving. Finally, this
type of production has to be competitive. I will take a look at
changes in these areas since our conference in Berlin in 2006. 
- As far as safety is concerned, I congratulate the national safety
authorities and the high-level European group on having worked
together and advanced some way towards mutual recognition, if
not towards standardisation which still remains a long way off.
This is not merely a European issue, however. Useful work has
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been undertaken by regulators in France, the USA, Finland and
the three OECD countries which have a large number of reactors
with the aim of recognising the mutual actions, for example on
accreditation of supplier parts. Europe must become aware of the
fact that it is less dynamic in this area of the energy industry and
that, from now on, nuclear power should be considered and built
against a much wider backdrop.
- With regard to acceptance by the general public, we have to
continue our work. The waste issue remains central but there are
other, new concerns. Under what circumstances is it acceptable
for countries that currently have no nuclear power to acquire this
capacity? This is a new question about acceptability and it is no
longer internal to Europe. This encourages institutional innova-
tions and new ways of working involving institutions and indus-
try together.
- Finally, one can never rest on one’s laurels when it comes to
competition. However, generally speaking, the competitiveness of
nuclear power is improving because we pay for CO2 in Europe and
will also doubtless have to pay for it in the USA after the next elec-
tions. Despite this, the cost of infrastructures is rising in this
industry as it is in others and we have to take care not to relax
our guard. Europe has a huge competitive advantage because it is
a player of significant size, able to fund investments in power
plants. Elsewhere, electricity companies are too small, in the USA
for example, and only in Europe (especially with the merger of
Suez and EDF) do we have sufficiently large players to fund such
investments and enjoy adequate visibility to be able to do so.
There must also be human investment and one positive conse-
quence of the open market is the concentration in the electricity
industry that allows for gigantic investments in the sector in
general and in nuclear power in particular.

Turning now to EDF, we have a simple strategy – to promote all
efficient uses of electricity and all possible ways of controlling
demand, to develop a decentralised energy and to continue to
work on the comparative advantages of electricity, including its
production capacity without greenhouse gas emissions thanks to
nuclear and hydroelectric plants. Since the Berlin conference,
EDF has set up a partnership with an American company to share
in the building of a reactor in the USA for use in the near future.
We have signed an agreement on the two reactors that Areva has
sold to a Chinese electricity company. We are also working in
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South Africa and on the opportunities existing in the UK. We have
a partnership with Enel, which has taken a shareholding in
Flamanville. It is obvious from all this that, in our industry, coope-
ration is vital. 

Rolf Linkohr – When I was elected to the European Parliament in
1979, people only talked about national energy companies;
nobody even thought about European companies. However, you
have put it very well – today, they exist. As far as the energy mix
is concerned, I have thought of another problem. A few weeks
ago, very strong winds in Northern Germany led to huge produc-
tion of electricity by wind turbines; in fact, they produced more
than was required. The power had to be sent somewhere and it
went to Belgium, Switzerland and France. We therefore have to
invest in grids to ensure that they do not collapse under the load.
Moreover, the wind-turbine electricity was sold for a very low
price. We have therefore to take action to create a European rene-
wable energy market. It is at national level that such sources of
energy are promoted and that support prices are determined. We
have to discuss this issue and ensure that renewable energy is
freed up rather than being restricted to a closed, national market.

Joan MacNaughton, Vice-President of Alstom Power Systems –
The problems become complex when we get down to the nitty-
gritty. Firstly, people do not seem to realise how urgently action
is required. Public opinion should be given time to become more
aware of the situation, especially when there are climate pheno-
mena. There will be a CO2 emission spike in six or seven years’
time and we hope that emissions will then decrease. But in the
current political context and given our current lifestyles, there is
still a lot of work to be done. 

We have to understand the concerns being expressed by the
public and find the right argument to convince them that nuclear
power is part of a global solution. Alstom makes turbines that are
used for all types of electricity production i.e. renewable energy,
hydro, coal, gas etc. My argument is therefore not biased; it is the
statement of a company which, while wanting to do business, is
greatly concerned by environmental protection. In our opinion,
renewable energies and nuclear energy do not create an
“either/or” situation; they complement each other. Anybody dis-
cussing nuclear power must discuss costs, risks and alternatives.
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As far as costs are concerned, economic analysis shows that
nuclear energy is competitive compared to almost all types of
energy if the price of carbon is 30 dollars a tonne. Since this com-
petitiveness will grow over the years, it is worthwhile including
nuclear power in an energy mix. As somebody from an Anglo-
Saxon background, I would tend to let the market do what it has
to do and we would then see that nuclear power is a viable solu-
tion, on condition that fair regulations have been fixed and that
carbon is at a fair price. I approve the “packet” proposed by the
European Commission but, to ensure that competition between
the various sources of energy is fair, we also have to overcome
the obstacle created by the slowness with which projects receive
regulatory validation. We cannot say that, since 2003, the British
Government has rejcted the nuclear option – but nobody made
any proposals in that respect because they did not appear likely
to meet with approval. Because of this, there was no investment
in nuclear energy. Apart from the need to formally decide on the
nuclear option, the Government must also define a regulatory fra-
mework and a timetable. In the United Kingdom, even the
Opposition agrees in principle, which is a crucial condition for
the development of nuclear power. The third "packet" on energy
presented by the European Commission, in September 2007,
favours the development of the market and the market cannot
but grow. Given that the investments required by 2030 amount to
billions, this document will give confidence to investors. 
There then comes the question of risk. In this respect, fair rules
presuppose that confidence will be engendered by policies that
are not only well-defined but also stable. We need regular, rigo-
rous inspections and both regulators and inspectors must inform
the general public of what they are doing. Efforts are required in
the area of public relations. We have to explain, for example, why
waste in the future will pose much fewer problems than the waste
produced by first-generation reactors. The considerable chal-
lenge of climate change must be quickly taken on board and
nuclear power will make a major contribution to this. 

Josef Auer, Analyst at Deutsche Bank Research – I should like
to come back to the price of oil. When the 1990 directives were
passed, the oil price was 20 dollars a barrel at most. Since then,
the price has increased fivefold and all the indicators suggest that
the price will continue to climb as the world population increases
and, with it, energy consumption. 
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An economic analysis shows that, although we can do little about
demand, we can do a lot about supply and there is no doubt that
the absence of a single energy market explains the high prices
that we are experiencing. Industries that use high amounts of
electricity are particularly concerned and may relocate.
Moreover, as Gudrun Kopp and Rolf Linkohr both pointed out,
consumers are not benefitting from the price advantage that
nuclear power should provide. Given that, when consumers are
looking for a power supplier, 60% of people are only interested in
price, I would strongly advise distributors to create a range of dif-
ferent offers for the general public, indicating how the energy has
been produced. Consumers could then purchase cheap electri-
city produced by nuclear power or buy more expensive "green"
electricity – and we would see what would happen! At present,
Ukraine, which uses only 30% of its capacity, sells its electricity to
Russia at a low price. If Ukraine was part of the European grid,
energy prices would drop in Europe. 

Energy is currently quoted on several Stock Exchanges. In the
long term, there will probably be only one and it will define pri-
ces. I would remind you, in this respect, that a thermometer (and
the Stock Exchange is one) only measures fever; it does not cause
it. For Germany, which is reaching the end of its capacity, it would
be a consolation to know that there is a European market working
correctly. For companies, it matters little whether the electricity
is being produced in the Land of Hessen or in Rotterdam: if the
single energy market really existed, companies could use nuclear
energy coming from a foreign country. From a European point of
view, this would not be catastrophic but it is true that, from the
German point of view, this would mean job losses and falls in tax
revenue. 

I am therefore in favour of standardisation. There should be a
working party concentrating on issues which cannot continue to
be dealt with by four different Ministers in each of the twenty-
seven Member States. Companies that consume large quantities
of energy producing large quantities of CO2 emissions require
acertain flexibility, perhaps through a new system of auctions.
Finally, all the uncertainties of the European policy must be resol-
ved because they hinder decisions on investment. 
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Rolf Linkohr – Thank you. I will hand over to Thierry de Bresson
who will give us the views of industries with high electricity
consumption on the European energy policy. 

Thierry de Bresson, Union of the Energy-intensive Industry –
Current discussions on the single electricity market are again
strangling the debate that has been waged over the past seven
years on the definition of regulations on pricing in the electricity
sector. We can agree to see, in the European "3x20 in 2020" objec-
tive, a form of communication designed to raise awareness of the
absolute urgency of the climate issue but what interests us is the
application of the objective and the conditions for its application
because there are many traps to be avoided e.g. a worsening of
the conditions of use of electrical machinery in companies, espe-
cially in France, the increase in carbon leakage and non-elective
de-industrialisation. 

There are many statistics about China which, we are told, wants
to increase its use of nuclear power from 1% to 5%. OK, but that
means that 95% of its power plants will continue to operate with
fossil fuels, creating three billion tonnes of CO2 emissions, one bil-
lion of which will join China’s exports to OECD countries! Do we
really want to import one billion tonnes of CO2 or develop indus-
try in our own countries? De-industrialisation is not a choice but
the consumption of dishwashers and washing machines is grea-
ter than the consumption of the entire chemical and chlorine sec-
tors in France. As society becomes more and more automated,
the consumption from the domestic appliance sector will not
decrease. This is a choice on the part of society.

Nuclear power will not provide more than 45% of the world’s elec-
tricity in 2030. What we want is a way of setting fair prices that
ensure a sharing of risk and this has nothing to do with a pseudo
Stock Exchange model that camouflages an internal pricing
mechanism totally devoid of economic reality. As users, we are
asking for visibility, which is quite different to forecasting.
Nuclear power should result in a complete change of pricing
mechanism giving much greater visibility.

I should also like to raise the question of the use of the income
from the CO2 auctions in the electricity sector because, from 2013
onwards. It will amount to something of the order of 50 billion?
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per annum. I call upon the European Union to ensure that some
of the 50 billion is set aside for research and development in the
nuclear sector, a sum far above the mere one billion that France
devotes to it. We have to invest in research into prototypes
because, in the long term, there is no other way of producing high
volumes of electricity than the fast neutron reactor.

Finally, UNIDEN and IFIEC, the European Federation of which it is
a member, supports initiatives and is involved in working parties
within the nuclear forum framework. 

Rolf Linkohr – Thank you for this very militant paper. Nobody
can ignore the viewpoint of the industries that are high energy
users. In its draft directive on carbon emission trading, the
European Commission asked for 20% of the income from auctions
to be devoted to research. However, I fear that the Member States
may not agree with this because the Finance Ministries do not
want somebody else telling them what to do with money that is
paid to their countriesBut the European Parliament might possi-
bly be able to take action.
And I am now turning to a Member of the European Parliament,
Herbert Reul, for a summary of the work carried out there,
remembering that the legislative process depends on the Counsil
and the Parliament, not the Commission. With your Polish collea-
gue, Mr. Onyszkiewicz, you are here to represent the European
people. Your report in favour of nuclear energy was adopted with
a large majority.

Herbert Reul, M.E.P. (Germany) – I cannot summarise all these
hours of debate but I shall try and point out a few of the most
important points to you. The European Parliament voted in
favour of nuclear power with a clear majority. It took a lot of work
but it also shows that the time is right. In particular, the new
Member States are unwilling to take account of ideological consi-
derations but rather, highlight their own economic interests to
advance the debate on nuclear fuel. And this change in attitude is
not only obvious in the European Parliament.
It is true that there are a few negative aspects. Since last year,
much has been said about an energy policy but we often restrict
ourselves to the issue of global warming. However we have to see
the larger picture. Many politicians also believe that the pro-
blems can be solved if the Member States and the European
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Union are more proactive and there is therefore a push towards
renewable energies. Yet boosting renewable sources of energy
will undoubtedly lead to higher prices for consumers. Given glo-
bal demand, the level of fossil fuel resources and the rejection of
coal for reasons linked to global warming, this increase is inevita-
ble. The European Commission and some of my colleagues are
therefore encouraging action that will have the contrary effect to
the one they are promising to consumers. In a few years’ time,
when prices will dramatically have gone up, when the extension
of the lifecycle of power plants will have harmed the environment
and when we will have to subsidise citizens who are unable to
pay such high prices for their daily energy needs, it is us they will
blame for having presented only one solution when others exis-
ted. One of these alternatives is nuclear power !

What should the State’s role be with regard to ensuring sustaina-
ble energy resources? Everybody realises that the age of fossil
fuels is reaching an end and that we have to invest a lot more into
research. But what can the States do, what can EU do, to ensure
that consumers can buy energy at a reasonable price, that energy
is not too damaging for the environment and that we do not
depend too much on Russia? Some talk about the development of
solar and wind energy but we will never be able to produce the
necessary quantities at affordable prices. I am thus convinced
that the time is right to re-open the debate on nuclear power
and the vote in the European Parliament is a sign of this. Let’s
stop being on the defensive. Let’s explain that, for reasons of
security of supply, respect for the environment and control of
prices, nuclear power provides us with a wonderful and realis-
tic opportunity.

At a European level, the EU defines carbon emission quotas for
each country, yet it has no competence in the field of energy. This
is an unacceptable contradiction. To produce less CO2, we have
to make use of nuclear power. Politicians should stand up to their
responsibilities, not only in the European Parliament. However,
they are not the only ones who can advance the nuclear debate –
it is also up to companies to state that they want cheaper,
nuclear, energy. It is sometimes difficult, for example in Germany,
but the media also has a role to play and the groups in society
that can take action in this respect must get organised.
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We also have to set up mechanisms that enable citizens to choose
whether they want to purchase “green” energy or nuclear electri-
city and, whether they want to pay less or more for their power.
Let’s re-open the debate and we will see that social acceptance is
more widespread than we think when intelligent responses are
given to problems. What we have succeeded in doing through the
vote in the European Parliament is just the first step. We now
have to continue along this road. Once we have regained our
energy and enthusiasm through this conference, let’s all go home
to continue the fight.

Rolf Linkohr – A paper like that does us all a lot of good. We wish
you every success in the European Parliament.
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Aleksander Boshkov, former Bulgarian Minister of Industry,
Director of the Economic development Centre in Sophia – I
decided to go into politics because of the changes that have
occurred in eastern Europe over the last 20 years: over this event-
ful period, we have had to enter the free market economy, nego-
tiate Bulgaria’s accession to the European Union, and shut down
several nuclear units. This is a good example of European energy
policy, past and present.

The debate so far has been relatively straightforward: we have all
readily agreed that we need to renew the nuclear power industry -
however, it will no doubt be more difficult to achieve consensus
outside this room. Indeed, the general public has raised ques-
tions about the safety of nuclear power, waste management and
proliferation. We can provide very good technical answers to
these questions. But they are hardly mentioned. However, other
questions have arisen, for example that of energy prices. And as
soon as the subject of money is brought up, the debate begins.
The citizens of Europe doubtless find the cost issue more interes-
ting than proliferation, and much more interesting than waste
management. Another issue that has emerged is that of supply
security, given what has happened with oil and the problems
encountered with Gazprom. Finally, although environmental
issues are less prominent at the moment, they are also becoming
a subject for discussion. For the first time ever, ecologists can
fight side by side with nuclear energy producers, as they have a
common enemy in CO2.

But my first question for the members of the round table is the
following: what is a common European energy policy? And what
do you mean by “external European energy policy”? Are we talking
about the Gulf countries? Russia? Furthermore, who is not ready
for an external European energy policy ? Is it the member states,
the European Commission, the European Parliament? Or is it the
large corporations  Who actually wants this policy, and who
doesn’t? 

Last year, the European Council’s conclusions included a para-
graph on nuclear energy. So things are progressing, but very
slowly. How can we speed them up? It is possible: 900 billion
euros will be invested in nuclear power by 2030 – this is ample
reason to define a joint policy! 
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I will now hand you over to Vaclav Bartuska, ambassador-at-large
for energy security at the Czech Ministry of Foreign Affairs. 

Vaclav Bartuska, special Ambassador for Energy security,
Czech Ministry of Foreign Affairs – Last year, in Bratislava, I
sometimes felt that we were discussing the development of
nuclear power as we would the legalisation of cannabis – as if it
were something forbidden. Nevertheless, since 30% of electricity
in Europe is produced by nuclear power plants, it is absolutely
essential to address the subject. 

Several conditions must be met before we can establish a
European energy policy, and I don’t think this will happen any-
time soon. The general public believes that access to energy is a
right, and that the only problem is the cost. We must make it clear
that we are living in luxury right now, and proclaim high and loud
that a crisis is looming and that the construction of new nuclear
power plants is essential. I myself have told the ecologists in my
government that our lifestyle is very opulent, since the Czech
Republic alone produces more electricity than forty African coun-
tries put together, and also more than India, which has a much
bigger population than ours. I have managed to reach a historic
agreement with the Greens on the need to openly address the
nuclear issue. Awareness is growing, and discussions have taken
a new turn. 

It is vital to explain the type of challenges that Europe will be
facing if we do not build any new reactors. Of course, we can
develop the production of renewable energy, but it will not be
enough to meet demand. Furthermore, our production must
remain competitive. It is a matter of urgency, as we will need to
renew half of our production capacity within the next ten years.
We must forge ahead, and to do this we need a driving motor.
Therefore, I tend to believe that a summit on the future of nuclear
power would be at least as justified as a summit on the legalisa-
tion of cannabis. 

Aleksander Boshkov – After this very political presentation, I will
hand you over to François-Michel Gonnot, French Member of
Parliament and Chairman of the ANDRA. 

François-Michel Gonnot, Chairman of the ANDRA (French
National Agency for Radioactive Waste Management) and

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 70



Member of the French Parliament – The question of whether we
need a European energy policy is no longer relevant: the answer
is obvious. The member states and the European Commission are
endeavouring to set one up. The situation is unusual, as Europe
began by organising markets and then realised that it also needed
to define policies. This also applies to the energy sector since, ten
years after creating the European energy market, we have reali-
sed that we also need a common energy policy. In addition to this,
we are increasingly aware of the impact of climate change, which
is an issue that requires a concerted response. 

The real question is whether it is possible to have a European
nuclear policy. Fifteen member states are “pro-nuclear”, two of
which have a military nuclear capability. Some of them are invol-
ved in pre-production operations, others in post-production.
Some of them are less advanced than others, as their plant popu-
lation is relatively small and their financial resources are inade-
quate. Some of the “anti-nuclear” countries are rather reticent to
change their stance. 

Moreover, while some of the “pro-nuclear” countries, such as
France, are quite proactive, others are holding back. They are
blocked by moratoriums that prevent a nuclear revival and the
definition of a common nuclear policy. 

Another difficulty lies in the fact that, historically, nuclear power
has always been a national affair, with international cooperation
limited to the fields of research and technology. The aim has
always been to keep nuclear power firmly under national control.
However, things started to change with the enlargement of
Europe. Therefore, the “nuclear landscape” in Europe is very
diverse. 

Having said this, some achievements have been made. Firstly, the
European research policy, which is largely on track. An industrial
solution has also been roughly defined. Secondly, the common
concern as regards non-proliferation. Not to mention the shared
expectation that the Union will play a key role in developing
fourth-generation reactors which will no longer be national but
international. This means that we shall work on a European level
as with the United States, Japan and Russia. Finally, as Chairman
of the ANDRA, I can add that European governments have been
cooperating with nuclear waste management organisations for a
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very long time; this cooperation consists of exchange and
research programmes, and it could serve as a basis for a common
policy. Indeed, it is in our best interests to share our experience
in waste management, from the storage acceptance process to
national inventories and national management plans. 

Therefore, the basis for a common policy exists, but we must not
delude ourselves : such a policy can only exist if the member sta-
tes accept the idea. This is not the case today. 

Aleksander Boshkov – Thank you. We have already mentioned
the letter to the Council, in which a large number of Euro-MPs
expressed their position in favour of a common policy. The ball is
now in the room of the heads of state and governments, who
must discuss new initiatives. 

Malcolm Grimston, Associate fellow, Energy, Environment
and Development programme, Chatham House – In recent
years, things were very clear: the United Kingdom didn’t have a
policy at all! Everything was left to the discretion of the market,
while the public authorities concentrated on regulation. The
question remains whether it is dangerous to introduce new poli-
cies when environmental policies already exist. In other words,
we must be careful not to establish competing policies at the risk
of causing immobility, tensions, confusion, implementation
delays and legal disputes. 

If the idea of a common European energy policy is controversial,
it is because of the specific characteristics of nuclear energy and,
in particular, the risk of proliferation. 

The Union, as it stands today, is quite well balanced in its attitude
towards nuclear energy and electricity production. Fifteen mem-
ber states are “pro-nuclear” and twelve are not; some are reticent,
others are not; the level of technology in the fifteen “pro-nuclear”
countries is quite varied, as is the share of nuclear electricity in
total production. 

In 2002, 59% of Austrians said they were against the production of
nuclear energy on their territory. In 2003, Belgium introduced a
moratorium to regulate the phase-out of nuclear power. Germany,
Spain, Sweden and the Netherlands all adopted the same
approach at the time. In the same year, a White Paper on energy
was published in the United Kingdom. The tone was very nega-
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tive, with the emphasis on the unresolved issue of burying
nuclear waste. Nowadays, the atmosphere is very different. The
Netherlands are talking about extending the service life of their
plant, and in Italy the debate has been revived. The Germans and
Swedes are having doubts about their moratoriums, which have
had disappointing results. We are all aware of the efforts that
have been made in the United Kingdom, and even in Ireland
things are progressing. In short, attitudes to nuclear power are
changing.

Having said this establishing a European energy policy could well
further the cause of the anti-nuclear movement.

We also need to look at the industry itself: is it capable of meeting
its construction commitments? We talk about harmonising rules.
Is it necessary to do this on a European level, rather than on a
national level? Although climate change is an important factor
that must be taken into consideration, we must be wary of promo-
ting a common European policy as the answer to all our pro-
blems. In any case, public opinion must be taken into account,
and it seems impossible to achieve a European consensus on all
these questions.

Aleksander Boshkov – That is an important point: if we try to be
too “pro-nuclear”, we’ll end up helping the opposing camp. 

Leszek Jesien, European Union programme Coordinator,
Polish Institute of International Affairs, former Secretary of
State in the Prime Minister’s office – The key factor in a
European energy policy is energy security, in the broad sense of
the term. This is how the end user sees things, and it should the-
refore be our starting point. There has been a shift in the energy
policy issue; the focus is now less on the market alone and more
on security and technology. Security covers competitiveness,
sustainable development and supply. 

The cornerstone of supply security is diversification. There are
several aspects to diversification, such as the breakdown of the
energy mix between gas, oil and nuclear. And if we are interested
in developing an external European energy policy, then we should
be focusing on the energy mix. We should also be thinking about
diversifying the supplier base. Finally, we need to look at the
connections to energy sources, both inside and outside of the
European Union.
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What are the problems encountered by the European Union? 

The first lies in the lack of strategy. Who is responsible, what are
the respective roles of the Union and the member states? At what
level will decisions be made? Although the Union is competent to
deal with energy in theory, in practice it does not. Thus, so far it
seems inherently impossible to have an external policy in this
field, as the subject is too sensitive. The two essential factors of
such an external policy are dependence on external supplies and
the question of the environment and CO2 reduction.

Internally, diversification options to reduce external dependency
include the development of coal with the focus on “clean coal”,
and of nuclear power. It is also possible to diversify geographi-
cally, by managing energy on a regional level (in Central, Southern
and Western Europe). Diversification can also factor into external
policy-making, into relationships with third countries that may be
emerging countries but also play host to sovereign wealth funds.

In the Community’s founding treaty, article 10 stipulates that the
Commission has a general obligation to monitor objectives; arti-
cle 100 provides for the possibility to take measures in the event
of a natural disaster, especially if difficulties arise in the supply of
certain products. In the Lisbon treaty, which we hope will be rati-
fied soon, article 100 has been amended to include the words
“notably in the area of energy”. There is also a solidarity clause in
article 188R, applicable in the event of a terrorist attack or a natu-
ral disaster. But we are talking about ex post measures here. 

There is a chapter on energy in the Lisbon treaty, but it deals with
the single market, supplies and interconnections: it is completely
market orientated. The Union has the choice: it can implement an
external energy policy that is either market orientated or politi-
cally orientated. If we choose to focus on the market, we will have
to draw up trade agreements with third countries, such as Russia.
A number of preferential agreements already exist. But, in this
case, the question of security does not come into it. This type of
policy is not proactive and at extreme it can provide with ex post
security. It will take political will to establish a truly active policy.
First of all, we would need to agree on the energy mix; this is a dif-
ficult but seems necessary task. We also need to solve problems
of security and free-riding. Finally, this policy must be based on
the market, with adequate knowledge and management of price-
fixing mechanisms. Only this approach can lead us towards ex
ante security arrangements in energy. 
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Aleksander Boshkov – Thank you for being the first to present a
rough outline of what Europe’s external energy policy could look
like. We could submit it to our political leaders, and then to indus-
trial firms in the sector.

Urban Keussen, Member of the executive Committees of ETSO,
(European Transmission Systems Operators) and E.ON Netz –
Transmission System Operators are neither for nor against
nuclear power. To be more specific, they look at the subject from
a technical point of view : electrons derived from a thermal power
plant or from a nuclear power plant are exactly the same.
However, it is true that operators appreciate nuclear power
because production is predictable and easier to manage. 

Furthermore, I would like to point out one factor that is funda-
mental to a European energy policy, and that is the interdepen-
dence between nuclear power and networks. A few decades ago,
we set up infrastructures according to the location of demand
and resources. Nowadays, we are less concerned with the distri-
bution infrastructure needed than with production costs: gas
power plants close to a gas pipeline, wind farms in areas where
there is a lot of wind. We are more interested in resources than
supply networks. Nevertheless, the decision has a political
dimension. This means that we don’t always build wind farms in
the windiest areas, but in places where we have the necessary
political support. On the whole, the distance between the produc-
tion site and the demanding population is growing. Now, a funda-
mental axiom of European policy is that it must be possible to
transport electricity through networks, regardless of location and
cost. This is a considerable challenge for transmission operators.

Wherever necessary, ETSO cooperates with system operators throu-
ghout Europe, to improve cross-border capacity and encourage
energy exchange. We support integration into local markets with a
view, subsequently, to obtaining a common electricity market.

What network infrastructures will we need to create this single
market? Some countries will need new infrastructure to transport
the electricity generated in latest-generation power plants. We
will also need to improve cross-border capacity to facilitate
energy exchange. To achieve this, we need a regulatory frame-
work that stimulates investment, and which therefore guarantees
a good return on investments. To set up cross-border infrastruc-
tures, we need agreements and a common set of rules. This is not
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the case at present. Besides encouraging investment, govern-
ments should also make it easier to obtain an infrastructure buil-
ding license. This is not mentioned in the Commission’s third
package. Of course, it is a thorny subject, but it will have to be
addressed at some stage. Generally speaking, politicians must
show more commitment. For example, do we want overhead lines
or underground lines? We need to make our minds up.

Finally, at ETSO we believe that we cannot fully meet the maxi-
mum demand with the current system, given the distance bet-
ween production and demand locations. It would cost an enor-
mous amount of money to build a system enabling us to fully
meet demand at all times. We should therefore be sending out
messages to investors, regarding the location of new power
plants. Now, we aren’t doing this enough. And once again, it’s a
question of political will. Moreover, giving priority to renewable
energies distorts competition in the market. The same rules must
apply to all. To sum up, we need to build new infrastructure,
encourage cooperation between operators and apply the same
rules to all. 

Aleksander Boshkov – We’ll try to keep these points in mind.

Helmut Schmitt von Sydow, Professor at the University of
Lausanne, former legal Advisor at the European
Commission’s Directorate-General for Energy and Transport
– It is difficult to implement an external European energy policy
when the internal market isn’t functioning properly!

The establishment of an external European energy policy is
contingent on the existence of a fully completed internal market.
Admittedly, the text adopted by the European Parliament last
September provides a clear foundation for a common external
policy, but that is not enough. The European Council has, accor-
ding to the usual procedure, established a schedule by which the
Commission “is invited to put forward an updated strategic
energy review at the start of 2009, which will serve as the basis
for the new Energy Action Plan from 2010 onwards, to be adopted
by the spring 2010 European Council”. The time frame seems long
but, in the meantime, the new treaty - which defines the
Commission’s competences in terms of energy - will have come
into enforcement and an inventory should have been performed
to clarify the existing situation.
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There are two possible approaches. The first is a top-downwards
approach. Under this approach, as energy is a strategic asset, it
requires a common external policy. This in turn means that a new
competence must be granted to the Union, under the framework
of the second pillar. The second, pragmatic, approach, is a bot-
tom-upwards approach, based on the internal market, but we
very quickly realised that it was impossible to establish an inter-
nal market without considering what was going on beyond
Europe’s borders. 

The legal framework governing the implementation of an external
European energy policy has been discussed. But before we
decide on such a policy, we need to take stock of the current
situation. Now, whereas the European Commission is relatively
transparent on this issue, the bilateral investment agreements
between member states and third countries are an opaque, grey
area. Hence we learn, quite by chance, that such and such a state
has signed an investment agreement with Turkmenistan; when
questioned on the subject, the competent authorities just say:
“But everyone does it”…. which is true! Now, these agreements are
not made public. An extensive review is therefore needed, which
will take time. 

The European Union holds dialogues with Russia and the OPEC,
and Euratom, which has its own specific competences, has
signed agreements with the United States, Canada, Switzerland,
Japan, Kazakhstan, the Ukraine, Uzbekistan, etc. The internal
market has become an export model for Maghrebian countries.
As for the treaty establishing the Energy Community of South-
Eastern Europe – the purpose of which is to ensure that signatory
countries comply with European energy legislation in order to
create an integrated market – it requires mutual cooperation with
the Union. The solidarity clause in article 5 explains why some
non-member states, such as the Ukraine, wish to join this commu-
nity. So it is clear: the internal market has become a pan-European
market and, already, an external market. 

Aleksander Boshkov – Thank you for pointing out that we
need to start by drawing up an inventory of existing bilateral
agreements.
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Jean-Pierre Sotura, Responsible for Energy issues at the CGT’s
Mining-Energy Federation – The role of salaried employees in
the revival of nuclear power is an important issue. Our members
play a central role in production. They have for a long time affir-
med their approval of nuclear power, whilst making clear their
demands in terms of operating conditions, increasing the work-
force, investing in research and production equipment - the pre-
vious slack period is creating problems now - and public control
of the sector. 

The nuclear sector should be developed, but it must not be trea-
ted just like any other, as specific factors need to be taken into
consideration – the risk of proliferation and safety problems.
Employment conditions in the sector must be included in discus-
sions on sustainable management. In this respect, the continued
use of casual workers can cause problems. 

We are exporting nuclear power, even though we don’t yet have a
common European energy policy. The FNME-CGT is very much in
favour of developing the industry to promote growth and employ-
ment, and also to reduce greenhouse gas emissions. But its pre-
dictably rapid expansion will require more human resources. 

As far as nuclear power is concerned, Europe has a number of
assets. But these assets must be used in accordance with a poli-
tical model that meets specific criteria. First of all, a public
consensus must be reached on safety guarantees, ongoing waste
management issues and the role of employees. Furthermore, mar-
ket security requires large-scale operators, as there is a link bet-
ween long-term investments and pricing. Finally, the sector must
remain under state control. 

On another level, should the reduction of greenhouse gas emis-
sions be used solely as a “selling point” for nuclear power?
Doesn’t it also factor into the debate on the transfer of technolo-
gies to developing countries? The European Union, which is a
self-appointed leader in the fight against climate change, cannot
avoid this question. The export market may be an outlet for
Europe’s nuclear industry, but the question of solidarity must
also be taken into consideration. 

Moving towards a common nuclear policy means, first and fore-
most, reinforcing existing structures. Breaking up and therefore
weakening traditional operators defeats this object. Finally, to eli-
minate current contradictions, we must reach an agreement on the
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European energy mix without setting nuclear energy and renewa-
ble energy against each other, as they are in fact complementary.

Aleksander Boshkov – Thank you. Should we emphasise the spe-
cific nature of nuclear energy and maintain state involvement, or
should we treat it just like any other industry and encourage the
private sector to participate in its development? This is one of
the issues in the debate. 

Gordon Adam, former Member of the European Parliament –
These discussions have been very interesting, but a certain num-
ber of points haven’t been raised, which are nonetheless relevant
to the possible development of an external European energy
policy. First of all, Europe is importing more and more coal, oil
and gas. Are we going to set up a coordinated import system?
Furthermore, if we want to reduce CO2 emissions, we need to
introduce standards that make carbon less appealing; then we
might be able to cut the use of fossil fuels. 

As for nuclear power, the question of whether or not to establish
an external policy is not really relevant, except if we want other
countries to buy nuclear reactors from us. In that case, we will
have to agree to them selling reactors too, which raises the pro-
blem of security standards and of transporting nuclear materials
from one country to another. We need to discuss this issue in
greater depth if we want to move towards an external energy
policy. The WANO – World Association of Nuclear Operators –
could no doubt play a significant role.

Rolf Linkohr, Director of the C.E.R.E.S. – My 25 years in the
European Parliament have taught that politics are a process that
we can only understand if we take account of past events and
unexpected developments. In general, major political decisions
are made subsequent to unexpected events, such as Chernobyl.
Today we are talking about a common external policy because we
have troops in the Balkans and Afghanistan. In the same way, an
external energy policy is probably not something that we can
develop according to theory; it will stem as a result of unexpec-
ted events.

An external nuclear energy policy is certainly much more difficult
to implement. Europe is divided and will remain so. This being
the case, couldn’t we reinforce cooperation between those who
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wish to move forward? For example, with regard to licenses,
countries who wanted to could agree on a certain number of stan-
dards. Cooperation agreements could also cover services, such
as uranium enrichment. Another area of cooperation could be the
delivery of export guarantees. At present, there only is a national
guarantee in some countries.

André Ferron – Is the objective to establish a common European
nuclear policy? Euratom allows for a common policy as regards
safety, but not for the purpose of promoting nuclear power. 

Paul Arnaud – Mr. Von Sydow says that the issue is now a politi-
cal one, that the legal side of it has been settled. But where do we
stand regarding legislation on supply security and the reproces-
sing of waste? 

Claude Fischer – It is true that 15 countries are directly concerned
at present, and one of our goals could be to reinforce cooperation
between these countries and with any other countries interested
in building nuclear power plants. But we must also give the neces-
sary impetus to a common energy policy, leading to a common
external policy. Today, countries that wish to develop nuclear
power are facing the fact that there is no integrated market. As
regards waste management, international cooperation does exist
within the research sector. But the best example of European soli-
darity with smaller countries would be to provide a regional
reprocessing centre. The fact remains that Russia provides servi-
ces covering the whole cycle. We should not be surprised if coun-
tries like Bulgaria turn to Russia, with the assurance that they will
be able to send their radioactive waste there. Yet the Russians are
no more advanced than we are as far as technology and storage
are concerned. 

Philippe Herzog – We need to define clearly what Europe’s sche-
dule actually is, as there is an obvious lack of consistency. The
energy package, which complies with market policy, does not
address the integration of nuclear power into the energy mix. It
also stumbles on the issue of solidarity towards new members.
Solidarity does of course exist, but only after a crisis has occur-
red; it is not designed to help new members manage their supply
and production. 

Moreover, the external dimension is important to the nuclear
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sector, as it is to the gas industry. If we want to export nuclear
power, then we must address the question of non-proliferation.
The Commissioner for Competition would like to begin negotia-
tions on energy at the WTO. But under what common framework?
In short, any external policy would be built on a very shaky inter-
nal foundation. And at what level should this policy be developed
? It is difficult to develop a truly cohesive policy without also
aiming to sign a specific treaty by a given date. Things aren’t loo-
king too good. Europe is tired of institutional reform. But couldn’t
we at least suggest a specific “mini-treaty” to clarify areas of com-
petence? Is this completely out of the question? Confrontations
Europe is in favour of a new Single Act. Last year, at a meeting bet-
ween the French and the British, Peter Mandelson acknowledged
that we may need a “mini-treaty” on energy and external policy. I
am not sure that he is still of this opinion today. And yet there is
an objective need for such a treaty.

Helmut Schmitt von Sydow – How useful would a specific treaty
be? The Euratom treaty is useful, as it provides for virtual compe-
tences that go beyond what has already been implemented.
Moreover, a lot of work is done beyond the framework of treaties,
for example on security. We need a common energy policy at
least. In the absence of an institutional framework, we have taken
the political initiative of launching an Energy Strategic Review,
which is put forward every two years. It is updated according to
developments, and it can be seen as a sort of non-legal substitute
for a treaty. 

Mr. Adam talked about coordinating imports; but the Commission
doesn’t know exactly what each member country is doing. It is
important to draw up an inventory of the situation before drafting
the Council’s conclusions next year. 

Mr. Arnaud has pointed out the ambiguities between the political
and legal frameworks. From a legal point of view, trade agree-
ments fall under community responsibility and member states
may not draw up any such agreements themselves. We can take a
more consensual approach, and introduce a code of conduct or
information system guaranteeing transparency in the dealings
between member states and third countries? The question has
already arisen with regard to the aviation sector and the
Japanese and American markets. The Court of Justice was very
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strict, judging that the activities in question fell within the scope
of community competence. As a result, the Commission has to
conduct negotiations with around a hundred third countries to
replace national agreements by a single community agreement.

Reinforced cooperation, as mentioned by Rolf Linkohr and
Claude Fischer, is indeed a possibility. As regards the waste mana-
gement problem, the Council has set up a high-level working
group. This initiative of the Council indicates that change, albeit
slow, is taking place: in each of its spring statements, the
European Council takes one small step further. 

Philippe Herzog also raised the problem of solidarity. The Energy
Community South East Europe Treaty contains a solidarity clause
similar to article 5 of the NATO treaty. Hence the obligations of
solidarity between the European Union and ex-Yugoslavia coun-
tries are stronger than those between the member states them-
selves. This explains why the Ukraine and Moldavia wish to join.
To achieve greater consistency, we need to listen to all the parties
involved. A conference such as the one organised by
Confrontations today provides an opportunity for such a debate.
It is also for this purpose that we are promoting the development
of a nuclear energy forum.

Malcolm Grimston – In terms of the energy policy, it would be
better to go back a step than to move forward a step in the deve-
lopment of renewable energies. Let’s all pull in the same direc-
tion, and establish a Europe-wide carbon price. If we adopt a mar-
ket-oriented approach, we will get the considerable investments
needed to create new networks, provided that stable rules have
been defined. To attract investments to the nuclear sector, we
must have a stable regulatory framework. Regardless of the size
of the country, it will definitely be the large companies that build
the new facilities. Waste should be processed as close as possible
to the production site, to avoid transportation wherever possible;
this principle of proximity is not exactly observed in Europe
today. We should take all our energy policies and bring them toge-
ther into a Single Energy Act. This would prevent redundant or,
worse still, contradictory decisions, which can only be counter-
productive. 
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Gudrun Kopp – The question of energy security must be addres-
sed on a global level. Of course, nuclear safety is an issue, but
what would happen if oil infrastructures were attacked? Who
should be in charge of the security of installations? Could it be
placed in NATO hands?

Frantisek Janouch – It would also be a good idea to discuss
transportation technology which, if improved, would enable the
more efficient use of uranium and the improvement of pressuri-
zed-water reactors. It would also increase nuclear acceptance. 

A participant – I don’t think that NATO will ever play a role in the
energy sector, besides its existing task of protecting installations.
The members have discussed this question, and the majority are
opposed to the idea.

Helmut Schmitt von Sydow – We need to distinguish between
safety and security. As regards accidents, we should define com-
mon standards covering all aspects of the nuclear industry.
Euratom is responsible for inspections. Remember that the
Declaration of Corfu forbade EU-Russian trade in nuclear mate-
rials, as the safety standards in Russia are inadequate. The pro-
blem of intentional attacks on nuclear installations must be dealt
with in the same way as attacks on any other strategic infrastruc-
ture, i.e. we must define both pre-attack and post-attack strate-
gies. The pre-attack strategy should consist of an external, anti-
terrorist security policy developed under the framework of
NATO. In this area, a community policy is obviously more effec-
tive than a strictly national policy. The post-attack strategy needs
to address the issue of supply security. If a network is available to
immediately compensate for the loss of production, the attack
will lose its appeal. Therefore, cooperation in this area is just as
important as police and legal cooperation. 

Aleksander Boshkov – I would like to thank all those here for
their active participation in the debate.
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ANNE LAUVERGEON

A Debate with the Chairwoman of AREVA has been organized
during the lunch, with 250 participants and French Representatives.
Anne Lauvergeon thanks Claude Fischer and Philippe Herzog for
organising this conference on the challenges of reviving nuclear
power in Europe. 

I am delighted to be here today, as opportunities to discuss
nuclear power in Europe are unfortunately very rare. To be frank,
nuclear power is still a somewhat taboo subject in Europe. So I
am very pleased about next May’s nuclear power summit in
Prague. It comes at the right time, is in the right place and addres-
ses the right issues. 

European industrialists often discuss nuclear power with their
customers, but discussions on a political level are still only bila-
teral. And nuclear power is not mentioned at all in Council mee-
ting reports on the integrated “energy and climate” policy. Europe
is practically the only place in the world where we talk about cli-
mate change without mentioning nuclear power.

The reasons for this silence are well-known: the failure to reach a
compromise due to political obstacles in some member states,
and the fact that energy policy does not, or not yet, fall within the
Commission’s scope of competence. We therefore get the impres-
sion that time has stopped in Brussels, whereas time is moving
on, faster and faster even, in the rest of the world. China has deci-
ded to raise the share of nuclear power in its energy mix ; we are
participating in the development of generation 2 and generation 3.
South Africa has issued an international call for proposals. India
is also opening up and, it intends to fix the share of nuclear power
in its energy mix at 27%. In the United States, the Nuclear
Regulatory Commission has been extensively reorganised, and
more and more electricity firms are filing applications. Japan and
South Korea are pursuing significant programmes, and Russia has
re-started an ambitious domestic programme. In Europe, after
Finland and France, the United Kingdom has launched a highly
proactive nuclear power production policy. Many countries in
central and Eastern Europe, such as Lithuania, Slovakia, the
Czech Republic, Romania and Bulgaria, have projects. 
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Furthermore, a number of new countries, who have never tried to
develop a civil nuclear power programme before, wish to do so
now. They are starting by setting up the appropriate administra-
tive and legislative systems. Turkey has just launched its call for
proposals. Morocco, Algeria, the Emirates, Jordan, Vietnam,
Indonesia… We now employ specialists who explain the different
stages, make it clear that nuclear power cannot be bought off the
shelf and, as tactfully as possible, get the message across that it
is not suitable for all countries.
These developments are the result of an objective analysis of the
current energy situation. A real energy revolution is underway.
We know what the main factors are. Firstly, everyone agrees that
fossil resources are limited. Yet every year we consume an
amount of oil that took a million years to form. Secondly, the
world’s population is growing at a formidable rate. By 2050, the
human population will have increased by 2.5 or 3 billion and will
be consuming even more energy. Economic growth in emerging
countries has also accelerated since the turn of the century;
although this growth is a motor of the international economy, it
does require increasing amounts of energy. Finally, climate war-
ning is no longer just a scientific theory, but a proven fact. We all
know what the consequences are.
The facts are known and uncontested. The solutions have also
been clearly identified. First of all, we must improve energy effi-
ciency. We also need to optimise energy use. We should be pro-
moting research and development into new energy sources that
do not produce CO2. However, the previous energy revolutions
demonstrated that we do not discover new energy sources sim-
ply because we need them. The fact remains that if we want to stop
climate warming, we will have to develop the share of CO2-free
sources in the international energy mix. That means renewable
energy, nuclear power, hydroelectricity and biomass. There are
no miracle solutions. I am not saying that nuclear power is the
solution, but that there are no solutions without it.

The advantage of nuclear power is that it delivers energy with a
very low carbon content. The fact that electricity accounts for
35% of Europe’s energy mix means that our carbon savings are
already equivalent to the volume of carbon emitted by the entire
car manufacturing industry. Nuclear power is competitive, as all
recent studies have proved. If some emerging countries are
opting for it, it is more for economic than environmental reasons.
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Also, once a power station has been built, electricity costs are sta-
ble and predictable as very little raw material is used. Even a four-
fold increase in the cost of uranium would have very little impact
on electricity prices, as uranium only accounts for 5% of the cost
per kwh, enabling long-term electricity price control. 
People sometimes ask if there is enough uranium in the world.
Uranium is a very widespread resource that is found in stable
parts of the world, the two biggest producers being Canada and
Australia. However, mining or exploration activities are carried
out in many countries across the five continents. Moreover, we are
in a position to guarantee electrical firms total supply security for
a very long time – we have contracts that run until 2032. Uranium
can also be recycled. I always tell Americans that their swimming
pools are the biggest source of uranium, and recycling in swim-
ming pools is the best way to guarantee autonomy for a very long
time. Also, a nuclear power plant takes up very little space. 
Finally, although nuclear technology is used mainly to produce
electricity, the developments that we are currently working on
will allow for a much wider use, in generators, desalination, fuel
cells and the extraction of Canadian oil sands, for example in
Arthabaska. 

Given these basic economic and ecological factors, nuclear tech-
nology holds a lot of promise for the future, and this is exactly
how the major emerging countries and the United States see it: as
a means of preserving economic growth and competitiveness.
While we are on this subject, by the way, some of the old “brick
and mortar” industries like raw materials, iron, steel and cement,
which we thought were a bit out of date, are making a comeback.
At present, they are better developed than any other industry.
However, it takes a lot of energy to produce cement and steel. It
is a real challenge to maintain industries such as these, and a
competitive electricity supply is essential.

In this context, what is Areva’s role? To be a key player in the
ongoing energy revolution. For years, there has been a sort of bat-
tle between nuclear power and renewable energies. In our opi-
nion, this battle is obsolete: we produce both, and we certainly
don’t see renewable energies as a lesser priority. They also have
a very promising future. We are also involved in electrical net-
works. We tend to forget that one of the main problems lies in
interconnections, which account for half of the investments of
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electrical firms. Therefore we operate in two large areas of invest-
ment: the generation of CO2 - free electricity, and the transmission
and distribution of this electricity. 
We have two rather unique assets: firstly, our integrated
approach that covers uranium extraction, recycling and the dis-
mantling of installations and secondly, the complementary nature
of generation and transmission. Finally, I have to say that we are
very committed to what we do. In a conglomerate company with
a wide range of business interests, it can be difficult to focus on
specific areas. We do focus, every day, and I believe that we fore-
saw what is happening now before anyone else did. 

We created Areva at just the right time and, three years ago, we
began to step up our activities, restructuring Areva, with big
investments in industrial capacity and manpower. Last year, we
recruited 12 000 people across the world. As we are a very attrac-
tive company to work for, we have no trouble in finding excellent
engineers who, moreover, have no wish to leave us. Our turnover
rate is less than 3%. 
Our industrial investments are going into uranium, and a new
enrichment plant to secure existing and future nuclear power
supplies. We are also developing several reactors, under the fra-
mework of international cooperation agreements. We are the
world leader by far, and we believe that we can hold on to this
position and expand even further through the development of
partnerships. We have been working hard on this side of things,
and have created successful joint ventures with Comeco, Urenco,
a Canadian company and a Dutch-German-British company. We
are building a 1100-megawatt reactor with Mitsubishi. We are
going to be able to provide our customers with a whole range of
reactors. These many partnerships are key to the corporation,
and to its international success. In China, our engineering partner
is CGNPC. We work with EDF in France and also in Great Britain.
We have a lot of talks with Eon. We are interested in the United
Arab Emirates, alongside Suez and Total. 
People also say to us: you have the EPR, so why develop other
reactors? I would just like to point out that the EPR is a third-
generation-plus reactor. It is a small cube of concrete and, above
all, steel; whatever happens inside, there will be no leaks into the
air or the ground. Whatever happens outside - a commercial
plane crash, bomb or missile - there will be no impact on the
inside. In the post 9/11 world, this is obviously an asset. But the
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EPR has a capacity of 1600 megawatts. This implies that the
power grid is capable of absorbing it, and that the electrical firm
can make that kind of investment. So some will turn towards
other products. Eon, for example, traditionally opts for boiling
reactors. We must be able to meet our customers’ requirements.
It is up to us to adapt. 

At present, there are a number of possible future scenarios, some
of them more optimistic than others. We are counting on 200 to
500 gigawatts by 2030, which is equivalent to 125 to 315 EPRs. Our
ambition is to hold on to the leadership position, but not to cover
the world with our reactors. We are aiming for a one third share
of the international market. 

The revival of nuclear power is an international phenomenon. But
we have run into a problem, which is the lack of drive in Europe
compared with the rest of the world. As a European, I am very
worried. Obviously, the market operates to some extent on a first
come first served basis. Decisions are taken much faster in emer-
ging countries and the United States than they are in Europe. Our
second concern is that, as each European country has its own
national safety authority, we have to start a fresh licensing proce-
dure every time, according to local rules and regulations. On the
other hand, the United States have just one procedure for their
huge market. South Africa, China, and India to a certain extent,
accept licences granted by “serious” countries. If 15 of the 27
countries in Europe wish to develop nuclear power, then we have
to go through 15 different licensing procedures. You see the pro-
blem. Great Britain has just defined its rules, and it will take three
and a half years to complete the procedure. The British authori-
ties are currently thinking of ways to speed the process up. But
you must understand that if we compare several years here with
an immediate decision elsewhere, there is no competition. 
Nevertheless, if nuclear power were more developed elsewhere,
it would be good for the whole planet. The more nuclear power,
the less CO2, regardless of location. However, as regards
European competitiveness, it should be pointed out that electro-
intensive industries want to invest in power plant projects; this
will influence their location in the long-term. Finally, the fight to
reduce CO2 emissions is a huge challenge for Europe; it is strange
to want to face this challenge without using one of the most effec-
tive means available. The paradox is that Areva, which leads the
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international nuclear power industry and is profoundly
European, is more widely known outside of Europe than within. 
Moreover, as I have already said, we believe in renewable energy.
We also believe that there are considerable savings to be made
within energy networks. This would require a specific policy, less
visible than that governing electricity generation, but just as
important. Therefore, we would like to see a pan-European politi-
cal and strategic policy in this field, as nuclear power is a strate-
gic asset in today’s world. 

I also remain convinced that we must continue to try to change
our behaviour. Areva has made significant changes to its own
behaviour since 2000. We need to explain, debate - without choo-
sing our opponents - and stimulate society’s interest. Acceptance
by society is a key factor. Take the example of Sweden: in 1980,
55% of Swedes voted in a referendum to stop the development of
nuclear power; today, 80% of them want more nuclear power.
Opinions are changing. We must continue our efforts to inform,
open up and accept opposition. The Prague meeting will provide
a very good opportunity to do this.
What should we do about the resistance in some European coun-
tries? Couldn’t we strengthen cooperation so that we are moving
at the speed of those who want to progress rather than the speed
of those who are holding back? We have seen this with other
European policies. I believe that this is the question we should be
asking ourselves, perhaps in Prague. It would be a shame to let
ideological protestors – who are now very much a minority in the
Europe of 27 – hinder our progress. Countries that are ready
should assume their responsibilities and forge ahead. 

Claude Fischer – Anne Lauvergeon reminds us of the importance
of nuclear energy for Europe. And yet, it still doesn’t have its
rightful place in the energy mix. We have to start working towards
this goal. Anne Lauvergeon suggests setting up alliances and rein-
forcing cooperation, as provided for in the European treaty. 

Philippe Herzog – As far as participating in the public debate is
concerned, Confrontations Europe provides an arena that could
be duplicated on a wider scale. 
I was very interested in the strong political aspects of Anne
Lauvergeon’s speech. Reinforcing cooperation between France
and Great Britain would provide a very good opportunity to move
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forward; what’s more, it might encourage Germany, which is
Europe’s biggest industrial power, to pick up the pace. Also, how
can we benefit from the arrival of the new eastern European mem-
bers, who are pro-nuclear and close to Russia? After all, a partner-
ship with Russia might also be a driving force for Europe.

Anne Lauvergeon – I was very impressed by the British decision:
it is an example of Anglo-Saxon pragmatism in all its splendour.
First of all, they are convinced that climate change is real, and
both public opinion and politicians are making the connection
with the floods that have plagued the country in recent years.
Moreover, Tony Blair was the first to attribute them to climate
change. So awareness is growing, and Nicolas Stern has issued a
report that clearly concludes that action is necessary, as it will be
less costly to act now than later. Furthermore, the nine, very old
Magnox reactors from the first generation of nuclear power
plants were due to shut down over the next few years, leaving the
question of how to replace them. Finally, Gazprom’s attempt to
get its hands on Centrica has resulted in a newly-defined energy
policy. In view of global warming, it was clear that this policy
could not exclude the nuclear option, even if renewable energies
were also developed. 
What is most striking is the speed at which decisions are being
taken, even though there has been a democratic process with a
white paper. The question the British government is asking itself
now, is how can it speed up the development programme? All the
leading European electrical firms that wish to invest in Great
Britain will be taking part, as the traditional player, British Energy,
is unable to bear the full cost of a new power plant population.
The regulator has asked each firm to present its design. Our EPR
has the backing of 11 electrical firms in Great Britain. What hasn’t
been decided yet, is how big a share nuclear power will have in
the energy mix. Historically, it has been 20%. Today, we are talking
about 30%. We’ll see what happens, but it is definitely a very
significant market.

To answer your question on cooperation in more detail, I do
indeed believe that now is the right time. Several European coun-
tries, including France, the United Kingdom, Finland, Poland, the
Baltic states and others, are ready to push ahead. They could join
forces and decide to simplify some procedures, which would be a
great help to the companies concerned. They could also define
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ways of securing investments in electricity. These are very speci-
fic issues, which reflect actual concerns. Insofar as there is no
pan-European energy policy, many politicians in central and eas-
tern Europe would really like to see a framework under which
they could develop their own projects. The lack of policy is unde-
niably a major hindrance for Europe.

Gordon Adam – The big stumbling block today, is that the
European Union has not established joint standards for the
nuclear industry. But there is nothing to stop countries who want
to move forward from doing so together. That’s how it works in
other areas. It is absurd that the United Kingdom needs three and
a half years to grant a license for a reactor that could be built
straightaway in France or Finland. It wouldn’t be tolerated in any
other sector. If France and the United Kingdom could draw up
joint standards between them, that would be a start. 

Anne Lauvergeon – As every country has its own history, status,
skills and resources, it is difficult to achieve total convergence.
My dream is to be in the same situation as the central banks,
which all operate according to the same standards: a bank that is
authorised to operate in a “serious” country is authorised to set
up business elsewhere without having to go through the approval
process all over again. I wish European regulators could provide
the same conditions for us. 

Finally, I would like to go back to Philippe Herzog’s comment
about a partnership with Russia. We ourselves have a lot of dea-
lings with Atomenergoprom. It is interesting to observe that they
have deliberately developed their company on the same model as
Areva, and are involved in a whole range of activities from mining
uranium to building reactors and providing services. The only
thing they don’t do is recycle. I am convinced that this company
has a very bright future ahead of it. We do have a lot of dealings
with them, but our relationship is complex: we are suppliers, cus-
tomers, partners and competitors. I believe that we can do a lot
together, especially in regard to building new types of reactors. I
have always been impressed by the ability of the Russian system
to produce intellectual potential: 50 PhDs in nuclear physics are
awarded every year. Russia’s nuclear industry has considerable
potential and we would be delighted to cooperate further with
Atomenergoprom on certain concrete subjects.
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PIERRE-FRANCK CHEVET 

The General Director for energy and raw materials of the French
Ministry for ecology, sustainable planning and development tells us
about the energy policy in France and on the part this policy can
and must play.

We are facing a long-term situation that requires major decisions
to be taken now. The situation is very different to the one that the
world underwent during the 1970’s because China and India are
now essential factors in global growth and their consumption of
energy resources is on the rise. The resources from which we are
drawing more and more quickly are finite and it is easy to see
that, without any corrective measures, we will eventually reach
an impasse. 

As far as energy and the fight against climate change are concer-
ned, the European Union (the only entity that has made a commit-
ment to reduce carbon emission by 20%) is seen as a heavyweight
in international meetings. France contributed to the definition of
the joint policy by drafting a memorandum. Since the European
Council of March 2007 and for the first time, a text links energy
security, price and environmental protection. As soon as Mr.
Sarkozy became President of the Republic, he decided to convene
a multi-party debate known as the “Grenelle de l'environnement”,
and its first working party was named "Fighting climate change
and controlling energy". Three months later, a historic meeting
enabled the Member States of the European Union to reach agree-
ment on these issues. 
It is obvious that nuclear power is one of the solutions. It is not
just the French and producer countries that are saying this; it is
also the opinion expressed by the intergovernmental expert
group on climate change, GIEC, and by the International Energy
Agency. In this respect, the fact that 30% of the electricity produ-
ced in Europe comes from nuclear is helping to reduce our car-
bon footprint.

Should we force those who are against nuclear power to use it any-
way? Can they force us to stop using it? The French Government
thinks not. However, given the general interconnections, no
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country in the European Union can ignore the energy policy of its
neighbours. We have a general duty to exchange information
about forecasts, needs, supply and demand and, if the necessary
decisions are not taken in time, we risk being faced by serious dif-
ficulties. Power cuts have already taken place, showing that inter-
connection may not demand interference in the decisions taken
by other Member States but it does require at least a minimum of
common foresight. 
The experts from the European Nuclear Energy Forum have
already met and begun work on regulations for safety, transpa-
rency and waste management. During its future presidency of the
European Union, France wants to advance every aspect of
research into fourth-generation nuclear reactors. Training will
also be a vital issue for the revival of the nuclear industry. 
Nuclear power is, then, one solution. All actors are unanimous in
saying that renewable energy is also necessary but when you ask
them how to achieve the goal of 20% by 2020  and what sources
should be selected, it is much more difficult to reach consensus.
According to the specialists, there are three possibilities for
France – wind power, biofuels and biomass. Wind power? Some
people don’t want it; others want it but only if it is spread over
various sites. A third group only wants wind power if the turbines
are erected in large wind farms. Biofuels? The CO2 emissions are
contested for first-generation biofuels, as is the environmental
footprint. Biomass? This means wood, based on a timber indus-
try that does not really exist and competition is foreseeable bet-
ween users (furniture manufacturers, papermills, heating sys-
tems). Because of this, I am by no means against the development
of sources of renewable energy but we have to have a very clear
idea of the advantages and drawbacks, the efforts required and
the problems to be solved. Such discussions have taken place
earlier for nuclear power than for other sources of energy. There
has been long debate on safety and waste management. In France,
the 2006 Act solved the problems and has even become an inter-
national benchmark. Now we have to do the same thing for rene-
wable energy. We shall do it, because we do not claim that nuclear
power is the only solution.
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SANTIAGO SAN ANTONIO

The Secretary General of FORATOM thanks Confrontations Europe
for giving him this opportunity to talk about the future of nuclear
power in Europe and explains the actions of FORATOM.

I should like to begin with what we are calling the nuclear revival
and all that it entails. We should remember where we are coming
from.Until approximately two years ago, in many countries, dis-
cussions about nuclear power had been relegated to the outer
rim of politics. It was seen as belonging to the past rather than
the future. Now, the number and status of the people attending
this seminar show how dynamic the sector is.

If prospects have changed and the main players acknowledge and
accept the role of nuclear power, it is especially because of global
imperatives of security of supply and climate change.
Governments, economists and citizens understand that, without
nuclear, we will not have the necessary energy and will be unable
to decrease carbon emissions. For the first time, discussions
about nuclear power are no longer bound by ideologies and the
industry is seen as cutting-edge.

Despite this, there will not be a revival without political efforts at
national and European level. Even though each Member State is
responsible for choosing its own energy policy, recent initiatives
such as the setting up of the European Nuclear Energy Forum
(ENEF), the platform for sustainable nuclear energy, the high-
level group on nuclear safety and waste and the Reul Report have
given a Community dimension to the energy debate and argu-
ments in favour of nuclear energy in order to achieve an economy
producing only low amounts of carbon. From now on, supporters
of nuclear power have a voice and they are being listened to. A
number of Member States have reconsiderd their policy or are in
the process of doing so.

ENEF emphasises dialogue between players to reach a consen-
sus. The nuclear industry can put forward its advantages in the
same way as other sources of energy and influence the decision-
making process. Foratom takes part in the Forum’s biennial mee-
tings and its working parties. Foratom is also involved in the work
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of the platform for sustainable nuclear energy. The industry
wants to contribute to the drafting of a timetable and an agenda
for nuclear research.

At present, Europe has 150 reactors supplying more than 36
megawatts i.e. 32% of the Union’s entire energy capacity. An ambi-
tious programme of new constructions is underway in Finland,
France, Slovakia, Romania and Bulgaria. The United Kingdom has
announced a major construction plan. The Baltic States intend to
build a joint power plant and Poland is thinking about it. The
Netherlands have extended the life of their plant and the Belgian
Government is examining a policy change in favour of nuclear
power. For its part, Italy is reconsidering the moratorium. Major
institutions are ready to make significant funds available for the
new power plants. Moreover, European nuclear technology is
exported worldwide.

We have come a very long way in a very short time but there is
still much to be done. We are far from having solved the problems
of security of supply and global warming. The rebirth of the
nuclear industry, however, is a challenge that Europe must res-
pond to if it wants to achieve an economy that uses very little car-
bon and maintains safe supplies at acceptable prices. Finally, to
support this revival, we need a qualified work force and good pro-
duction capacities. There is no time to lose but we are in a better
position to succeed than we have ever been before.

Speech by Santiago San Antonio

100

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 100



Hearing of Urska Dolinsek

101

URSKA DOLINSEK

The Permanent Representative of the Republic of Slovenia in the
European Union, in charge of Energy Issues excuses the absence of Mr.
Janez Sumrada, Ambassador of the Republic of Slovenia in France, for
health reasons. She describes her country’s position on nuclear energy.

Energy is essential in every aspect of our everyday life and for our
economy and we must therefore have access to adequate reserves
of clean energy with security of supply. The two major challenges
facing us in this respect are climate change and energy security. We
now know beyond all doubt that human activities present a risk for
global ecosystems because of greenhouse gas emissions and, in
2005, 40% of CO2 emissions came from the production of electricity.
Over the next few decades, either because they have come to the
end of their useful lives or because of national legislation on the
environment, one-third of coal-fired power plants will close. 

It is therefore urgent to increase energy efficiency, develop renewa-
ble energies and start using nuclear power in the energy mix,
although this is a decision to be taken individually, by each State.
There have been discussions on the construction of new nuclear
power plants in the European Union but they will give us only limi-
ted room to manœuvre because we also have to replace the plants
that are reaching the end of their lives. We must therefore begin
work now, and take decisions quickly. Slovenia is facing the same
challenges of security of supply and the fight against greenhouse
gases but, in addition to that, demand is increasing strongly. Several
scenarios have been studied, taking account of all available energy
sources, including nuclear power and renewables. In 2004, the
Government set up a national energy programme that included the
need to continue nuclear production which now supplies 30% of the
country’s electricity. The country has had one 730 megawatt power
plant in Krsko since 1983 and it will reach the end of its life in 2023.
The Government intends to extend its life. This will partly solve the
problem of carbon emissions but leaves untouched the question of
waste processing. Slovenia has not reached a final decision on the
place of nuclear power. According to a resolution published in 2006,
a future nuclear power plant will play a part in the energy mix. A
power plant will therefore be built but this does not prejudge the
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final decision. The Government’s decision to encourage nuclear
energy met with no opposition in the Parliament but there will, of
course, have to be public consultation. It is the Gen Energija com-
pany that produces and markets electricity and provides the main-
tenance of the power plant. It is that company which will prepare
for the construction of the Krsko 2 plant. To this end, Slovenia will
have to increase its investments in training and research. It will also
have to promote mobility to attract well-qualified personnel. 

At present, the background to political decision-making has chan-
ged. Public opinion is much more sensitive to environmental issues,
especially the problem of nuclear waste. Any decision in this sector
requires broad-based consultation between all local players, econo-
mic stakeholders and citizens. 

Scientific and organisational progress will enable the European
Union to reach the objective that it set for itself and increase its
capacity to meet an increasing demand for energy while reducing
greenhouse gas emissions. Much is expected of renewable energies
but the existing technologies are not sufficient. We have to work on
biomass, which means increasing its production area to the detri-
ment of food production. In another sector, the cost-efficiency ratio
of wind and solar power production must be carefully analysed. 

Because of the potential dangers of nuclear power production, this
option was ignored for many years. However, in the light of the
increased price of fossil fuels, climate change and concerns about
security of supply, there is renewed interest in this type of produc-
tion, all over the world. Nuclear power will therefore have a part to
play in the definition of Europe’s sustainable energy strategy and it
must be part of the European energy mix but it cannot be the sole
solution. Moreover, the complexity of projects and the high level of
investments required for the construction of power plants all take
time. It is therefore fortunate that project management techniques
have recently been improved and that new funding possibilities
have arisen. 

We are convinced that the production of nuclear energy will have
a role to play in Europe’s low-carbon energy policy because it
does not produce any greenhouse gases, is affordable, reliable
and safe, increases the diversity of supply and reduces our
energy dependency. 
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MIKHAIL YAKOVLEV 

The Minister Counselor at the Embassy of the Russian Federation in
France, after having excused his Excellence Alexandre Avdeev,
ambassador of the Russian Federation, thanks the conference orga-
nisers. The high-quality international audience reflects the extreme
importance of the subject. In fact, energy and climate change pro-
blems are among the most serious issues facing the world today, did
he say before introducing Kirill Komarov, Deputy Director of
Atomenergoprom OJSC.

In Russia, after a period of stagnation, the nuclear sector is deve-
loping actively again. The government has made a number of
decisions to this end. A federal programme has been drawn up,
with a view to developing Russia’s energy and nuclear complex. It
provides for the gradual production of two gigawatts a year,
through the building and commissioning - in two successive sta-
ges – of twenty nuclear power plants. The government has also
drawn up a federal nuclear safety plan, valid until 2015. The insti-
tutional framework has been revised, to tailor the workings of the
sector to new requirements.

Last week, a meeting was held in Berlin to discuss energy effi-
ciency, an issue that is directly related to climate change.
Growing awareness has led to an increasing number of meetings
and seminars on the subject of energy, including renewable
energy. 

Moreover, the Russian Federation is very active on the foreign
market, and several projects are currently being developed. Last
week, we signed an agreement with President Moubarak, concer-
ning cooperation between Russia and Egypt in the nuclear field.
Energy discussions between Russia and the European Union are
also extremely important. 
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KIRILL KOMAROV 

For the Deputy Director of Atomenergoprom OJSC, the evidence of
a nuclear revival cannot be ignored. 

Most of the countries that have nuclear power plants - to mention
only them - need to renew them on a large-scale basis. More gene-
rally speaking, experts have estimated that international needs
will reach 200 to 600 gigawatts by 2030. However, very few coun-
tries have set up concrete projects for the decades to come.
Russia has already defined the volume and format of its nuclear
power development programme. The nuclear plant location plan
was approved last February. Twenty six plants will be built by
2020, designed to deliver 1 250 megawatts - as, in addition to large
plants, we also intend to build small- and medium-power reactors.
We are also planning to build around a dozen nuclear power
plants abroad. The objective of this programme is to increase the
share of nuclear power in our total energy production to 25% by
2020. As regards format, we have opted to develop public-private
sector partnerships, and the government has decided to liberalise
the energy market completely by 2011. At present, gas and electri-
city prices are regulated. As of 2011, they will fluctuate according
to the market. Meantime, the government will fund the construc-
tion of new nuclear reactors by up to about 30%. We are also plan-
ning to build some units in partnership with large Russian indus-
trial corporations such as the United Company RUSAL. 
To ensure that this programme is successful, Russia has carried
out an institutional reform. A new company, responsible for deve-
loping nuclear power, has been set up: Atomenergoprom, which I
am representing here today. At the same time, the public authori-
ties have created the Rosatom State Corporation, which is autho-
rised by the government to manage all Russian assets in the
nuclear sector. The production of nuclear power in Russia is hen-
ceforth based on market and profit principles, and we are open
to foreign partnerships and cooperation in all areas of nuclear
production. 
At present, there are two examples of such cooperation. Last
year, Atomenergoprom created a joint venture with Alstom to
build turbines. We have already successfully invested 100 million
and, this year, the figure will go up to 300 million. We are very

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 105



Speech of Kirill Komarov

106

pleased with this joint venture, which has been very effective. A
further example: last week we signed a framework cooperation
agreement with Toshiba, relating to the development of nuclear
power in the Pacific and, in particular, to the design and building
of plants, the manufacture and maintenance of plant components
and the provision of services for the entire nuclear cycle. 
Russia’s nuclear industry is open to international cooperation.
Unlike many countries, which are just talking about the nuclear
revival, we are actually implementing it. We are currently building
seven nuclear units in Russia, and five abroad. We intend to par-
ticipate actively in the development of nuclear power across the
world, in cooperation with the sector's leading companies. 

Claude Fischer – Thank you for your presentation. The suppor-
ting documents will be annexed to the conference articles. The
debate is now open to the floor.

Dietmar Dürr, INAGENDO GmbH – Europe wants to reduce its
dependence on Russia. You say that you want to participate acti-
vely in projects abroad. Does this mean that Russia’s strategy is
to produce energy for Europe?

Kirill Komarov – The nuclear power market is very competitive,
unlike the gas market, whose customers are “slaves”, as it were,
to a single network. The fact that Russia plays an important role
in supplying Europe with energy, and that it intends to build new
plants, should not lead to unfounded concerns. We have been acti-
vely involved in eastern Europe for many years, since the USSR built the
plants that are running there today. But whenever one of these countries
issues a call for proposals to build a new plant, everyone is free to take
part according to the rules of fair and open competition. Furthermore, the
products that Russia is offering Europe derive from partnerships with
large European companies. For example, a consortium made up of
Atomenergoprom, Areva and Siemens won the contract to build two new
nuclear units in Bulgaria, and we have very good prospects for coopera-
tion with a number of large companies in the West. 

Jacques-André Troesch, Energy Regulation Commission –
Russia has set up an interesting nuclear fuel enrichment and
reprocessing strategy to prevent the risk of nuclear proliferation
for military purposes. Can you tell us about it?
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Kirill Komarov – Russia meets, and will continue to meet without
hesitation, the international commitments it has taken in regard
to the non-proliferation of nuclear materials. Today, we have a
very significant uranium enrichment capacity, which accounts for
40% of the world enrichment market. We believe that all countries
have the right to develop their own civil, pacific nuclear industry.
However, in accordance with international requirements,
President Poutine launched an initiative two years ago that recon-
ciles this individual right to develop a nuclear industry with non-
proliferation requirements. Therefore, we have built a uranium
enrichment centre in Russia. At present, it is run by Russia and
Kazakhstan, and the Ukraine and Moldavia have also stated their
intention to participate. This centre performs uranium enrich-
ment operations under the supervision of the IAEA, on behalf of
countries that wish to develop a nuclear power industry. It is the-
refore sure of receiving the necessary deliveries of uranium. The
manufacturing process remains under the control of the interna-
tional atomic energy agency.

Christian Cleutinx, European Commission, DGTREN – I coordi-
nate discussions between Russia and the European Union, and I
can assure you that they are productive. Around a hundred
European experts are involved, and we have regular meetings in
the European Union and Moscow. In the past, deliveries of gas
from Russia to the European Union have been very reliable. When
we talk about diversifying supply sources, the underlying ques-
tion is not whether Russia is going to deliver gas, but whether it
will be able to do so. The price of the gas that it exports to the
Union has tripled in five years, and is going to be aligned with
international prices. In this case, won’t nuclear power be compe-
titive ? Won’t nuclear power plants replace gas power plants?

Kirill Komarov – Obviously, I can’t speak for Gazprom. At pre-
sent, our goal is not to provide Europe with nuclear power produ-
ced by Russian plants. When I talk about Russian projects abroad,
I mean building new nuclear units of Russian design. It is up to
Europe to decide whether to choose gas or nuclear power. Russia
has made its choice, and intends to reduce its gas consumption.
Although we do not wish to hold this up as an example, it may
give others something to think about.
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Conclusions of Jean-Pierre Jouyet

JEAN-PIERRE JOUYET 

Claude Fischer – I am pleased to welcome Mr. Jean-Pierre Jouyet,
French Secretary of State for European Affairs, who has just retur-
ned from the Franco-British summit in London. Perhaps he would
like to say a few words about the summit, before explaining
France’s position just a few months before it takes over the
Presidency of the European Union. 

Jean-Pierre Jouyet – You asked me to tell you what happened in
London. In a 27-strong Europe, it is vital to build partnerships in
all areas, in addition to holding the balance between France and
Germany. This was one of the key messages of the summit: the
necessary cooperation between France and Germany is not exclu-
sive. Our German friends understand this perfectly well and,
moreover, Mrs. Merkel met with Mr. Brown before the French
President’s visit to London. As regards Franco-British coopera-
tion in your specific field of interest, I am delighted to say that
cooperation is possible in the civil nuclear sector. In an interde-
pendent world, Europe must be seen as a global player, and the
development of an “energy Europe” is inherent in this identity.
Such are, very briefly, the conclusions that can be drawn from
this summit. 

I would also like to mention the progress made in terms of a
European energy policy. This idea was rejected during the discus-
sions leading up to the Maastricht Treaty, because the composi-
tion of the energy mix fell within the province of each member
state. Therefore, given the unanimity rule, the energy policy
could only begin to take shape through the building of networks,
with the 1996 and 2003 directives on electricity and gas resulting
in the development of trans-European networks – which demons-
trates the ability of the pan-European approach to “bounce back”.
Later on an awareness grew that energy is not only an economic
issue, but that it has become a decisive factor in affirming
Europe’s identity, independence and sovereignty, and a valuable
tool in controlling Europe’s destiny. The idea of establishing a
European energy policy was thus revived, in various forms:
conclusions of the Hampton Court summit, French memorandum,
Green Paper issued by the Commission. 
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Today, the different member states have set themselves the same
objectives in terms of energy: security, competitiveness, availabi-
lity, environmental viability and the fight against climate change.
Besides the fact that energy is a matter of common interest, deci-
sions can henceforth be taken by qualified majority. This new
solidarity is reflected in the Lisbon Treaty, which refers, for the
first time, to “energy solidarity” and reinforces the Union’s
powers in terms of developing network interconnections to
improve the internal energy market. This is a considerable step
forward. We owe it to the European Commission - which submit-
ted historic proposals to the European Parliament and Council -
and to Mrs. Merkel, whose unfailing personal commitment resul-
ted in the adoption of decisive measures on energy policy and cli-
mate protection. 

We must therefore endeavour to reach a political agreement on
the Commission’s package and on the implementation of the
objectives defined at the March 2007 Council meeting, as a frame-
work for the reinforcement of the European energy policy. This is
just one more example of Franco-German cooperation, since the
two countries, along with six other partners, have suggested an
alternative to patrimonial separation (as proposed by the
Commission). We also hope that the objectives outlined in the
Commission’s package will not merely be indicative, but compul-
sory. Otherwise, all the decisions taken after Kyoto and during
preparations for the Copenhagen conference in 2009 will be redu-
ced to nothing. What we want to do during the French presidency
is stick closely to the measures outlined in the Commission’s
package. However, we will pay particular attention that the main-
tenance and improvement of European industry competitiveness
does not clash with the fight against global warming. Our main
partners agree with us that, regardless of the means employed –
free carbon emissions permits, tax incentives, etc. – high-energy-
intensity sectors should not be penalised compared to their com-
petitors in third countries. Applying the proposals in the energy
package will require considerable effort from all of us, including
France; however, it is in the general interest.

Addressing the subject of energy necessarily involves discussing
supply security and diversification. What exactly does supply
security mean, and how can we guarantee it? What are we doing
to support each other's efforts, and where do we stand with
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regard to storage or negotiations with energy producers? What
sort of agreements should we be promoting, and what is the right
balance between competition and long-term contracts?

With regard to diversification, we are aware of and respect the
fact that each country has its traditions, and that nuclear power
does not enjoy unanimous support. But what we do all agree on,
is that we need to ensure a higher level of nuclear safety, as the
consequences of an accident in this sector would not stop at the
borders of the country of origin. We will therefore join forces to
develop technologies that guarantee nuclear safety, and work
towards defining common standards and solving the licensing
problem by introducing a common procedure. Therefore, under
the French Presidency, we hope that everyone will move forward
together. Now, speaking to you as a French politician, I would
observe that the new treaty provides opportunities to reinforce
cooperation with those who want to progress more quickly.
Although France, as President of the European Union, must act in
the common interest, it does also have its own national energy
objectives. Energy is now a major geostrategic challenge. A large
proportion of hydrocarbon reserves are vulnerable, due to cli-
mate change and socio-economic and demographic problems.
This instability leads to supply insecurity, as Javier Solana's work
clearly shows. If the international community does not respond
effectively to the threat, then the international energy sector will
find itself in disarray and we will be competing for energy sup-
plies. We can imagine the extent of the geostrategic risk if we do
not respond on an international and European scale: the whole
multilateral system will be in danger as, in the absence of concer-
ted action, disorder will reign. It is no doubt the biggest challenge
of the 21st century. Further to Javier Solana's report, the French
government has asked Claude Mandil to analyse the security of
our supplies, in order to stimulate the debate in France and
Europe. 

Given these facts and the work presented during your confe-
rence, it is important for us to be aggressive, to strive for a more
dynamic and better organised Europe. Otherwise, the European
Union’s aim to become a global international player will lose
credibility. 
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Claude Fischer – I would like to thank you all for coming. Thank
you also to our colleagues, interpreters, analysts, Marie-Ange
Schilling – who helped me to get this conference off the ground -
Isabelle Babak and, last but not least, our two chairmen Philippe
Herzog and Rolf Linkohr.
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Conference partnerships

Organized by:

With the participation of:
- European Commission, DG TREN
- European Parliament
- French Presidency of the European Union
- Ministry of Energy and Environment of Morocco
- Ministry of Environment of Germany
- Numerous stakeholders of the nuclear sector and safety

agencies, firms and trade-unionists, were present (see the
speakers list next page)
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- Julio BARCELO, Commissioner, Consejo de Seguridad Nuclear,

Espagne 

- Véronique DECOBERT, Safety Healthcare Security, AREVA 

- Pierre DOUMONT, Director Nuclear Safety, GDF Suez 

- Peter FAROSS, Director, Direction H - Nuclear Energy, DG TREN,

European Commission 

- Claude FISCHER, Director of the Entretiens européens 

- Guillaume GILLET, France’s Permanent Representative to the

European Union

- Jean-Rémi GOUZE, Commissioner to the French Nuclear Safety

Authority 

- Abdellaziz HAJJANI, Director Nuclear Safety and Applications
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ANDRÉ-CLAUDE LACOSTE

The President of the French Nuclear Safety Authority – welco-
mes to this meeting, organised jointly by our agency, the Autorité
de sûreté nucléaire française, and by Confrontations Europe. 

What could a nuclear safety authority do? 

Numerous countries have announced their intention to develop
nuclear energy. For the moment, these are mere declarations of
intent but the interest in nuclear power is obvious. We should
begin by differentiating between the so-called “mature” countries
(which intend to expand on their existing number of nuclear reac-
tors) and the “emerging” countries which are seeking to build
nuclear power plants for the first time. The “mature” countries
have to solve problems linked to the use of a new generation of
reactors, the loss of operator expertise when the existing reac-
tors were shut down and the limited means available to safety
authorities. For these countries, the solution lies in cooperation
with safety authorities that understand new reactor technology,
in the pooling of resources and skills and in standardisation.
For “emerging” countries, things are much more complicated.
They have neither power plant operators nor safety authorities.
Their skills in this area are limited and their political and adminis-
trative structures may not be compatible with the organisation of
safety and the acquisition of a safety culture. As far as nuclear
safety is concerned, there are two groups. The first consists of
countries that already operate research reactors; they have a cer-
tain level of nuclear expertise and, in general, they have a moni-
toring body. The other group consists of countries which cur-
rently have no reactors. They have neither nuclear expertise nor
monitoring agencies and, again, there are two sub-groups depen-
ding on whether or not they have at their disposal a generally
developed scientific and technological environment. If they do
not, it makes the development of a nuclear programme even more
difficult.
In a situation such as this, the international community has very
real responsibility to avoid accidents and combat nuclear prolife-
ration. The greatest responsibility lies with countries that are
going to launch nuclear programmes in the future. This is a
serious decision, one that cannot be taken lightly and that cannot
depend on the whims of a Head of State. The suppliers of nuclear
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technologies also have a reponsibility, as do the authorities in
vendor countries – and, in my opinion, the vendor country is the
one whose safety authority has certified the reactor being sold.
Any country wishing to develop the use of nuclear energy must
be a signatory to all the relevant international conventions i.e. the
Convention on Nuclear Safety, the Joint Convention, the Civil
Liability Convention, the Non-Proliferation Treaty etc. The inter-
national community’s commitment to high-level safety is expres-
sed in several different ways. 
A number of bodies can be involved in the promotion of a high
level of safety e.g. the IAEA, the OECD’s Nuclear Energy Agency
(NEA), the G8 through its working party on nuclear security and
safety, the European Union, the International Nuclear Regulators
Association (INRA) and the Western European Nuclear
Regulators Association (WENRA). Aid also results from bilateral
agreements. 
Safety is provided through protean intervention. The IAEA acts as
the secretariat for the relevant agreements and organises regular
meetings to examine their implementation. It drafts international
standards that form a general, non-restrictive regulatory frame-
work. It publishes recommendations. It undertakes peer reviews
and develops training. The NEA provides a means of pooling prac-
tices within technical groups, and publishes analyses. It also acts
as the secretariat for the Multinational Design Evaluation
Programme (MDEP) and defines uniform safety requirements.
This work makes it easier for safety authorities to complete their
allotted tasks and provides a means of mutual progress. The G8
acts as a driving force and mobilises funding. Its Nuclear Safety
and Security Group (NSSG) lays down recommendations for
nuclear safety and security. INRA compares and pools practices
as well as developing common positions. 
The European Union is not lagging behind. Its commitment to a
high level of nuclear safety is evident in the Instrument for
Nuclear Safety Cooperation (INCS) and in the work of the high-
level group considering the draft of a European directive on
nuclear safety. Finally, WENRA, which brings together the heads
of nuclear safety authorities from across Europe with the excep-
tion of Russia, Ukraine and Armenia, also promotes cooperation
and the standardisation of safety principles.
There are, then, many different bodies within which international
responsibility has a part to play but it cannot replace the indivi-
dual responsibility of each country.122
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“Nuclear demand” will be regulated by supply. The capacity of
construction firms to deliver new projects is limited by bottle-
necks, especially a lack of human resources. This may lead to res-
trictions on production and a risk of sub-standard work or
thoughtless sub-contracting. How can sub-contracting be control-
led? The nuclear industry must set down an order of priority bet-
ween countries seeking to build reactors, an order based on an
ethical, responsible attitude. Priority must be based on safety cri-
teria. We cannot sell reactors to all and sundry. Nor can we accept
conditions such that construction will be done without any true
regard for acceptable standards.
I would remind you of the meaning of the expression “safety cul-
ture - “a set of attitudes and practices that have safety as their cen-
tral plank and that go beyond the essential compliance with proce-
dures to continue with efforts to advance safety and identify any fac-
tors that might compromise it”. 
It may take fifteen years to acquire such a culture. Nuclear safety is
a national responsibility; it cannot be delegated or contracted out.
It is difficult to develop in countries that do not have the appro-
priate political and administrative structures i.e. countries riddled
with corruption in which civil servants have no sense of responsi-
bility and the public is not kept informed of developments.
The setting up of a nuclear programme is a long, heavy, complex
process. The setting up of a reliable nuclear safety organisation
takes between ten and fifteen years. It includes the setting up of
an independent safety authority with the competence, ability and
courage to say, “No”. In an ideal world, a safety authority worthy
of its salt is paid to say “No”, not always, of course, but whenever
the situation demands it. In this respect, vigilance and prudence
are required in the face of enthusiasm on the part of exporting
countries, the builders of nuclear reactors and their potential
clients. 
I repeat, nuclear safety is a national responsibility but this res-
ponsibility can only be exercised correctly against a background
of strong international cooperation. Finally, the responsibility to
shut down a plant can only lie with a competent national safety
authority with sufficient means at its disposal. I would remind
you of past errors e.g. the case of Tchernobyl, in which a State,
the USSR, completely confused roles and responsibilities, the
case of Iraq in which a country which had sold a nuclear plant
then asked Israel to bomb it. We would not want these types of
errors to happen again. 123
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Claude Fischer – Nuclear safety is, then, a national responsibility
but international cooperation is necessary in order to share the
resources that allow for it. 

Itimad Soufi, Director of Safety, CNESTEN, Morocco – I am also
of the opinion that this responsibility can only be assumed within
the framework of international cooperation because a culture of
safety cannot be decreed in countries where it has never existed.
This means that interactions are required and there are many
types of interaction with the IAEA (in fact, the European
Commission has created tools for this purpose). However, such
interactions are rare between the other agencies mentioned and
the countries in the South. This is a pity because greater open-
ness would stimulate the standardisation of a safety culture.

André-Claude Lacoste – I share this point of view. Aid for emer-
ging countries wishing to acquire nuclear capabilities also requi-
res a wide range of bilateral relationships between vendor and
purchaser countries. Such relationships are of fundamental
importance but they presuppose that the country concerned is
advanced enough to be able to benefit from aid. If you organise a
seminar, it has to be attended by several dozen people and be of
benefit to them – this is not necessarily always the case. 

Philippe Jamet, Director of the Department of Nuclear
Installation Safety, International Atomic Energy Agency – The
potential demand for training is so large that it cannot be cove-
red. Certain countries even submit the same applications several
times over, to the IAEA and European Commission for example.
Global coordination is therefore essential to reduce doublets and
enable us to cope with the very high demand. The IAEA has
begun to consider this point. 

Patrice Cardot, Deputy Director of European Affairs, General
Armaments Council, France – Mr. Lacoste has not mentioned
strategic and economic competition. I have seen this come into
play in Morocco where it led to the shutdown of training that the
IAEA had authorised France to provide. Does the competition bet-
ween States and between economic players not put a brake on
the diffusion of a safety culture? 
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André-Claude Lacoste – It would be naive to claim that there is
no competition but awareness of the importance of what is at
stake is sufficiently widespread to ensure that real cooperation
develops. There is a sort of collective moral responsibility. 

Martina Palm, International Director, Directorate General of
Nuclear Safety, Federal Ministry of the Environment,
Germany – I would like to come back to the role of regulatory
bodies and the assistance that they could provide for the so-cal-
led emerging countries. How is such assistance perceived? What
are its limits? It is all very well organising seminars but what hap-
pens if there are nationals from other States among the delega-
tes? And how should we envisage the situation if there is no
contact between an ad hoc agency and the general population? 

André-Claude Lacoste – It’s all a question of time. Some countries
have absolutely no expertise in this area. It will take these coun-
tries ten to fifteen years, the time required to define the neces-
sary legal and technical framework. But we also have to envisage
the case of a country rich enough to buy itself a nuclear safety
authority on the open market. Will a “mercenary” authority of
this type be capable of saying, “No”, if necessary? The problem
arises with the United Arab Emirates.

Georges Van Goethem, Energy Directorate, Nuclear Fusion
and Radioprotection Unit, Directorate General -- Research,
European Commission – I would like to begin by informing our
Moroccan friends that the Euratom research programmes are
open to all third countries, especially Morocco. I would then like
to seek Mr. Lacoste’s opinion on the possible role of research in
providing support for nuclear safety authorities. Some countries
have technical support organisations; others do not. Is the fede-
ration of research a feasible proposition or must research remain
national, like the nuclear safety authorities?

André-Claude Lacoste – In some cases, technical expertise sys-
tems operate within a country (the USA is one example of this);
in others, they operate outside the country, as it is the case with
France. The problem, however, is not organisation; it’s the capa-
city for expertise. In Europe, there are technical support organi-
sations in France, Germany, Belgium, Finland and Spain and, to
answer your question, it would be essential to bring them closer 125
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together to shed light on a European doctrine of nuclear safety.
Such a doctrine does exist and I could outline its main tenets but
it has yet to be set on a more formal footing. A European directive
would encourage the implementation of such a doctrine and the
doctrine should be accompanied by joint work involving the
nuclear safety authorities on the one hand and the technical sup-
port organisations on the other.

Claude Fischer – Yesterday the Commission adopted a draft
directive setting up a regulatory framework for nuclear safety -
Peter Faross and Guillaume Gillet will tell us more about it. Of
course, there is still some relucance in the European Parliament
and the Council to overcome and we know that the States are divi-
ded. They have different positions on this matter. However, it is
an excellent suggestion, proposing a European framework on the
issues of nuclear safety and monitoring.

126
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David Stellfox, Journalist – May I welcome all the speakers
whose diversity makes them a very representative group. We will
begin by listening to those who are really speaking on behalf of
States, Messrs. Hajjani and Vincent, Mrs. Palm and Mr. Jamet, fol-
lowed by those representing economic operators and trade
unions. I would put the same question to all of them – what atti-
tude should we adopt towards emerging countries? According to
an IAEA representative, there are more than fifty seeking to
launch a nuclear programme, and a dozen of them have already
made significant progress towards achieving their aim. This being
so, it is far from a theoretical question. 

Abdellaziz Hajjani, Director of the Nuclear Safety and
Applications Department, Ministry of Energy, Mines, Water
and the Environment, Morocco -- The efforts being made by
Morocco to introduce regulations for the nuclear sectorhave won
it the confidence of the IAEA. Because of the many applications of
nuclear technology, it has a contribution to make to economic
and social development. For example, Morocco encourages its
use in vital sectors of the national economy such as energy, agri-
culture, medicine, hydrology, industry, research etc. and IAEA
provides us with significant backing in this respect. 

On a global level, the trends in the energy sector are of great
concern as regards supply and the long-term future of the envi-
ronment. Greenhouse gas emissions will increase if we do not
take drastic measures. The increased use of fossil fuels will cause
greater tension in the marketplace and lead to price rises.
Morocco is preparing to introduce a national energy plan that
translates the need for a safe, continuous, regular supply of
energy. The diversification of our energy sources and the accep-
tance of new environmentally-friendly fuels at competitive prices
is essential if we are to ensure our country’s development in the
energy sector. Again with an eye to diversification, the national
energy plan provides for research into alternatives, including the
nuclear power option that may be competitive by 2020-2025.
Since the end of the 1980’s, we have had a technical and econo-
mic feasibility study and a suitable site for a future nuclear power
plant. At that time, Morocco looked at the nuclear power option
and set up a national technological infrastructure for nuclear
applications, the Centre d’études nucléaires de la Maâmora, which
has a research reactor and very well-equipped laboratories. The
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Centre is now the main platform for the preparation of nuclear
power as an energy option for our country.
The second stage was the introduction of national regulations
that complied with the international conventions signed by our
country, in particular the Non-Proliferation Treaty signed in 1970,
the IAEA Guarantee Agreement signed in 1973 and put into effect
in 1975 and the additional protocol signed in 2004. 
Morocco became a member of the IAEA, the instrument through
which nuclear energy is being developed for peaceful purposes.
Nationally, it has two authorities, the Ministry of Energy and
Mines which is the safety authority for the nuclear sector, and the
Ministry of Health which is responsible for all radiological issues.
This regulatory framework has enabled us to conduct the autho-
risation and control process for our country’s first nuclear power
plant and it will be updated when we pass a law, in 2009, on
nuclear and radiological safety and security, providing for the set-
ting up of a single national regulatory body that is independent of
the departments in charge of the use and promotion of nuclear
technology.
Morocco, which has adopted a legal approach to pave the way for
the use of nuclear power, joined the Global Nuclear Energy
Partnership (GNEP) in October 2008. It is a group of some twenty
countries that want to use or increase the use of nuclear energy
in conditions that comply with the demands of safety, security
and non-proliferation.
Our country is committed to the principles of safety, compliance
with good practices and the most stringent standards on nuclear
safety. We are aware that to achieve this it is necessary to pass
effective national regulations and set an independent nuclear
safety authority with adequate powers, expertise and resources.
I hope that our discussions will reveal possible pathways for the
development of nuclear safety, especially in emerging countries.

Cyrille Vincent, Deputy Director of Nuclear Industry, DEGC,
Ministry of Ecology and Energy, France – This subject is in the
forefront of all our concerns at the present time. More in-depth
consideration of safety, at European level, is very welcome given
the development of global interest in nuclear power at the pre-
sent time.
Nuclear energy is one way of controlling greenhouse gas emis-
sions. It uses fuel that is abundant and well-distributed across our
planet and that allows us to produce base load electricity at a
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competitive price. This explains why so many countries want to
develop the technology and it is only right that they should be
able to do so. In fact, President Sarkozy stated, at the UN on 24th
September 2007, that France was ready to assist any country
wishing to acquire nuclear energy.
However, the changeover to nuclear power must be a flawless
process. Although France is ready to assist countries wishing to
go down this path, there is a proviso that they comply with strin-
gent standards of safety, security and non-proliferation and that
they take all necessary measures to protect the environment.
Moreover, France considers that the choice of nuclear power
should result from a transparent decision-making process invol-
ving the relevant populations and public opinion. The responsibi-
lity for compliance with these criteria rests with the State, and
France is attentive to this point.
On a European level, France has always been in favour of the EU
having stringent legislation on the safety of power plants and the
management of waste. Developing nuclear energy requires maxi-
mum safety conditions and Europe’s citizens must be assured of
a uniform level of safety, respecting the choice of individual
States to accept or reject the use of nuclear power.  
France has provided active support for the work of the High-Level
Group on Nuclear Safety and the Management of Radioactive
Waste and it holds the presidency of the “Waste” Group and the
vice-presidency of the “Safety” Group. The Commission has
announced a revised version of its draft directive on nuclear
safety and I hope that it will help us to make progress. The work
of the High-Level Group has shown that there is consensus in the
European Union on the principles required for safe and responsi-
ble management of radioactive waste. It would be interesting to
have national waste management plans in each of the 27 Member
States. France is delighted to see that a draft resolution on
radioactive waste has been tabled in the Council. The progress
made in Europe should be seen as an example for the rest of the
world. 
Moreover, on a bilateral level and with the same aim of giving res-
ponsibility to States that have decided on the use of civilian
nuclear power in accordance with the standards I have mentio-
ned, France has worked within the CEA to set up a body the
Agence France Nucléaire International (AFNI, the French internatio-
nal nuclear agency). This body becomes involved to assist those
countries which have signed an intergovernmental cooperation
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agreement. It provides assistance before the industrial decisions
that guide the launch of a nuclear power programme, during the
preparatory phase which can take ten to fifteen years to com-
plete. During this period, a culture of safety is developed, a diag-
nosis is carried out and recommendations are provided on trai-
ning requirements.

Martina Palm – I will be describing the criteria for cooperation
with emerging countries that Germany deems to be essential.
Such cooperation has limits. It is true that all countries are entit-
led to make their own choices with regard to their energy mix but,
if a country decides to launch a nuclear programme, it is in its
interests to seek multilateral or bilateral cooperation with the
European Union.
Since resources are limited, however, countries must select the
cooperation agreements that they are in a position to respond to.
They do so on the basis of certain criteria and whether or not a
country has a nuclear policy it will want the nuclear power plants
elsewhere in the world to operate under the most stringent safety
conditions possible. Given the increasing number of requests for
cooperation on the part of emerging countries, the European
Commission recently proposed to lay down strategic, geographi-
cal and technical criteria to enable requests for cooperation to be
prioritised. The subject was discussed within the Group dealing
with nuclear issues  in which Member States are represented. In
Germany, there has also been lively discussion on this point.
At present, there is political debate on the need to set criteria for
cooperation within various international agencies such as INRA
(International Nuclear Regulators Association) and the G8’s
Nuclear Security and Safety Group. In Germany, discussion took
place between various ministries (which do not all hold the same
view of nuclear power) and led to a consensus on a list of criteria
that our country considers as the minimum requirements for
cooperation with an emerging country. I shall describe only the
most salient points.
The consensus refers firstly to the scope of cooperation, belie-
ving that it must be limited to aspects of security and safety,
without being used to promote the use of nuclear energy within
emerging countries. The European Union’s paper and the discus-
sions with other Member States tend to reflect the same point of
view. On a political level, cooperation can only be considered
with countries showing sufficient stability to ensure that they can
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safely operate nuclear power plants. Other countries have sug-
gested the inclusion of the existence of a democratic system in
the criteria; some have drawn up a list of eligible countries.
Of course, nuclear power must only be used for peaceful means
and there must be no reason to suspect that the opposite is true
or that the nuclear capability would be used to destabilise inter-
national security or for purposes other than the production of
energy. A candidate country must not have any terrorist or radi-
cal groups likely to seize control of nuclear material. In economic
terms, there must have been a reliable study on the possible
introduction of nuclear power with adequate funding, and a feasi-
bility study on the alternatives to nuclear. The country must also
have a sustainable development policy focussing on energy
savings and the use of sources of renewable energy.
Another criterion for cooperation is the manner in which the pro-
gramme is to be funded. A road map must detail this from the out-
set, proving that long-term resources exist and are adequate to
guarantee investments in safety, waste management and the
decommissioning of the power plants at the end of their life.
Transparency is another condition of cooperation. The decision
to launch a nuclear energy programme must be backed by strong
popular support. This presupposes that there will be a guarantee
of public debate and the involvement of the general public
through environmental impact studies. 
The emerging country must also have ratified the relevant
conventions – on nuclear safety, waste management and non-pro-
liferation. This is the only way to ensure compliance with interna-
tional standards. However, since the ratification process is fairly
long, it may be sufficient, in certain cases, to obtain a firm com-
mitment to the ratification of these conventions.
A legal regulatory framework, or the preparation of such a frame-
work, is another requirement. In particular, it must provide for
compliance with international demands on supervision, with an
independent nuclear safety authority and a waste management
strategy. 
There has been general agreement on the fact that any country
seeking assistance to launch a nuclear power programme must
meet the minimum criteria and there is consensus on some of
these criteria. This being so, the code of conduct and, therefore,
the conclusions of today’s discussions should be that coopera-
tion is only possible if these criteria are met. 
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David Stellfox – If I was the leader of a so-called “emerging” coun-
try, I would undoubtedly not be very inclined to seek assistance
from Germany on nuclear matters – but if I did so, I would make
sure that the minimum criteria are met!

Philippe Jamet, Director of the Department of Nuclear
Installation Safety, International Atomic Energy Agency –
How can we guarantee nuclear safety in the countries that are
launching a nuclear power programme? I shall focus my remarks
on the countries that want to build their first reactor and will des-
cribe the IAEA’s role in such a situation.
The Agency has drafted several types of documents. The first set
out global guidelines. One such is the Guide to the Development of
an Infrastructure for Nuclear Power, which lists every aspect of the
various stages required. With regard to nuclear safety, our publi-
cations include not only the Fundamental Safety Principles, a recap
of the ten basic principles that must be unconditionally complied
with by all “nuclear countries”, but also guides detailing every
stage required for a country to achieve a high level of safety.
The Agency also offers a range of services. It sends teams out to
assist with the acquisition of skills, at the very beginning of the
procedure. It lists requirements in terms of personnel and trai-
ning, provides technical assistance to set up the planned opera-
tions and checks the level of plant compliance with international
standards. 
In July 2008, the Agency held a workshop in Vienna. Chaired by
Mr. André-Claude Lacoste, it attracted over one hundred people
from forty-five nations, representing buyer countries, exporting
countries, safety authorities, industry, operators and TSOs. All of
them concluded that the launch of a nuclear programme is a com-
plex process that presupposes the setting up of governmental,
legislative and regulatory infrastructures as well as the training of
regulators, operators and technicians. Experience shows that it
takes fifteen years between the moment at which the decision to
launch a nuclear programme is taken and the time the first reac-
tor is brought into service. Nuclear safety remains a national res-
ponsibility, which means that it cannot be delegated and that
strong national commitment is required. 
The principles, then, are clear. However, the debate on national
responsibility must go further than this. Although a safety autho-
rity is obviously necessary, it does not have sole responsibility
for safety. 
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Since in-depth knowledge of safety procedures is essential, to
what extent can a country that does not have the necessary
expertise contract safety out? This is a crucial question because
it affects global political stability. Does the notion of “national res-
ponsibility” imply that each country should have enough inde-
pendence and autonomy to guarantee nuclear safety for a hun-
dred years? 
The “new nuclear countries” must ratify treaties and ad hoc
conventions. As to vendor countries, they have a moral responsi-
bility as well as a common commercial interest because, if a
serious accident occurs in one of the plants they have supplied,
it will affect the credibility of the entire industry. This being so,
they have to contribute to the setting up of adequate safety infra-
structures in buyer countries – and in this respect, the IAEA also
has specific responsibility. We have therefore suggested that ven-
dor countries should report on this issue within the framework of
the Convention on Nuclear Safety. 

Finally, the peer-reviewed guides and assessments proposed by
the Agency require further improvement. Because the standards
which form the basis of the IAEA rules were drafted on the hypo-
thesis that they would be applied by countries that are “mature”
in terms of nuclear power, they do not set out in sufficient detail
the stages required for countries which are launching a nuclear
programme for the first time. 

Fernando Naredo, Vice-President, European Governmental
Affairs, Westinghouse – Mrs. Palm mentioned a code of
conduct. What about the responsibility of vendor countries in
this respect? I do not underestimate peer pressure but I know
that exporting nuclear power is a profitable business. Such
exports must be done responsibly. 

Pierre Audigier, Engineering Consultant -- International coordi-
nation is essential and it must also be applied to each beneficiary
country. The director of a safety authority in a small country that
has only one nuclear power plant told me that he had been visi-
ted no less than 51 times by IAEA task forces, and that was in
addition to groups sent by the European Commission and other,
bilateral task forces.
On another topic, the electricity grid in Morocco only provides
some 6 gigawatts and the one in the neighbouring country,
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Algeria, which is also seeking the construction of a nuclear power
plant, some 8 gigawatts. It is true that there are plans to increase
production but, at the present time, the building of a nuclear
power plant would affect the stability of the grid in each of these
two countries. Moreover, nuclear power means a competent
safety authority and this level of competence is expensive. Would
the size of these grids and the cost of setting up a safety autho-
rity not justify increased cooperation between Algeria and
Morocco as far as nuclear power is concerned?

Philippe Jamet – I would remind you that, on safety issues, the
IAEA will not send out a task force unless it is requested by the
country concerned. However, as you said, there are other groups
sent out by the European Commission, as well as bilateral groups.
Yet we cannot train people in the receiving countries because of
a lack of resources. To avoid doublets, we will therefore ask them
to tell us the source of the application and whether any requests
for cooperation have been filed with other bodies. This way, we
will be able to improve coordination between training suppliers,
funding agencies and vendors. Having said this, we cannot unde-
restimate market interference. However much we try to achieve
coordination, we will never succeed in coordinating competitors.
Nevertheless, the first stage must be coordination in all safety
authorities. 

Abdellaziz Hajjani – Our feasibility study showed that we could
build our first nuclear power plant in Morocco by 2020-2025
without affecting the stability of our electricity grid. I do not know
exactly what the situation is in Algeria but there are already inter-
connections between Morocco and Algeria – and with Spain.
Moreover, since safety is a national responsibility, a single safety
authority for two countries is inconceivable. 

Jean-Paul Joulia, Head of the Nuclear Safety Unit,
Cooperation Office, European Commission – Like the IAEA, the
European Commission only intervenes at the request of the coun-
try concerned. Nuclear safety requires a very long-term effort; it
is much more than mere ad hoc assistance. We therefore have to
encourage research and bring “mature” and “emerging” countries
into networks that will allow the latter to achieve a high level of
nuclear safety as quickly as possible. We also have to make a
clear distinction between general principles on which international
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institutions can work and commercial issues. The European
Commission, for example, does not carry out seismic studies.

Latifa Zidi, Expert in Nuclear Law at the National Centre for
Energy, Science and Nuclear Technology in Morocco, member
of the Minister of Energy’s cabinet – Is training one of AFNI’s
briefs? Is its work conditioned by intergovenmental agreements?
Mrs. Palm insisted on the need to ratify the relevant international
agreements but does anybody monitor how they are transposed
into law by the “emerging” countries and how the legislation will
be applied? 

Cyrille Vincent – Let me specify the role of AFNI, the French
International Nuclear Agency. It is an instrument of cooperation
between France and countries that want to launch a nuclear pro-
gramme but it only begins work after the signature of a political
agreement on cooperation with the country concerned. The aim
of this agreement is to ensure that the country will comply with
all the conditions discussed. 
Cooperation with AFNI, which coordinates the work of other
French bodies, is purely institutional; there is no commercial
aspect to its work. The Agency is designed to help with the set-
ting up of the infrastructures required for the launch of a nuclear
power programme. Its action is pragmatic. It may deal with the
legal framework or with training. It adapts to the needs of the
country. Generally speaking, the initial political agreement gives
an indication of expectations with regard to cooperation.

Martina Palm – The important thing is not the signature of an
agreement, which is merely a declaration of intent, but its ratifi-
cation, which means that it has to be placed on the statute books
and applied. Monitoring its application is equally important, to
check whether any progress has been made. Taking the joint
convention on nuclear safety as an example, there are reviews
and reports every three years and the other signatory countries
can question any country which is presenting its report. This
leads to dialogue. It is an effective monitoring instrument.

Rianne Teule, Greenpeace International – Mrs. Palm has listed
the very stringent conditions for cooperation laid down by
Germany. I would like France to accept them. Can the French
representative indicate his country’s reaction to the German
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requirements? One of the conditions relates to political stability.
It is essential when operating a power plant but is equally impor-
tant for waste management i.e. in the long term. How does Mrs.
Palm envisage this aspect of the question?

Cyrille Vincent – The German authorities have undertaken exten-
sive work to draw up criteria. We all share the idea that a country
wishing to launch a nuclear power programme, a very long-term
commitment, must develop a certain number of infrastructures in
a very rigorous way but that also takes time. This is why France,
while declaring itself ready to assist countries wishing to launch
such a programme, wants to do it in such a way as to ensure that
the country concerned can take all its responsibilites with regard
to safety, non-proliferation and respect for the environment. Even
if we do not express ourselves in the same way on fundamental
criteria, we agree with each other. 
If a nuance was required, we would say that we prefer a pragma-
tic approach to ensure that things go smoothly. So we have to
decide what the safety issues really are and that’s not always
easy. For example, ensuring that a country launches its pro-
gramme when the grid is capable of supporting it – is that a safety
issue or a security matter? We see it as the State’s responsibility
to decide on a nuclear programme and we have a very pragmatic
approach which consists of helping the State to assume its res-
ponsibilities. As far as long-term political stability is concerned,
when a State launches a nuclear programme, it is obviously very
difficult to give precise assurances. All we can do is ask the coun-
try concerned to make long-term commitments to the internatio-
nal community.

Martina Palm – Drafting precise criteria is a long-term process
and one on which we are working at the present time. Further dis-
cussions will be necessary, at the G8 for example, but I believe
that we will be able to reach a consensus.
It is true that the assurance of long-term stability is the most dif-
ficult criterion to fulfil. Some people see it as a demand for demo-
cracy and the IAEA wanted to draw up a list of eligible countries.
Personally, even though I believe that democracy is preferable, I
think that stability is the best guarantee of security i.e. a State’s
ability to operate the plant correctly, whatever the political
régime. Long-term predictions are always difficult, in both the
political and the financial field. For example we could ask whe-
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ther the region in which the State is situated is likely to undergo
unrest or whether there are fractions of the population within the
country itself ready to foment upheavals. We are talking about
assessments here, not certainties.

Philippe Jamet – I do not know anything about a list of eligible
countries drawn up by the IAEA. We provide assistance to States
at their request. With regard to long-term stability, the question is
one of national responsibility. In our opinion, countries must
introduce adequate legal and technical infrastructures to ensure
that, if there is political unrest, the safe operation of the power
plants is nevertheless guaranteed. 

David Stellfox – Let us turn to our second group of speakers, who
have a different outlook on the issue.

Fernando Naredo, For Westinghouse, the contribution that a sup-
plier can make to the nuclear safety issue is to successfully pass
its expertise on to client countries. As examples, I would give
Spain in the 1970’s, South Korea in the 1980’s and 1990’s and
China today. Westinghouse has been working in the nuclear tech-
nology sector for some fifty years and almost one-half of the
world’s power plants have been built using our technology, either
directly by us or under licence. Westinghouse has built 74 plants
in the USA and 36 in other countries, five or six of them in coun-
tries of the European Union. The companies that work under
licence have built a further 80 in seven countries, including
France and Germany.
In Spain, Westinghouse’ first power plant, Zorita, was built in the
1960’s as a turnkey operation. The second generation was built
using a global concept, with Westinghouse responsible for all the
systems including the boiler (NSSS) and the operator responsible
for the remainder of the equipment. The licensing procedure
based on the application of the “country of origin” principle was
used by the Spanish authorities. Spanish companies with a
Westinghouse licence are now essential players in the rebirth of
the nuclear industry.
In South Korea, a succession of power plants has been built over
the past fifteen years, using several different technologies inclu-
ding the Westinghouse technology. The Koreans have some
twenty plants in operation. They also began with a turnkey power
plant but now they have acquired all the expertise they need. 
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I In China, Westinghouse has several AP 1000 power plants under
construction, along with a technology transfer programme. The
Chinese accepted the certification of the AP 1000 by the
American authorities and the first plant will begin operating in
2013. For these plants, Westinghouse purchases components
from licensed companies all over the world. The principle is to
buy in the countries where we are building. Our strategy is to
transfer technology and monitor infrastructures, because a com-
petent operator is a guarantee of safety.
Finally, as several speakers have already said, the countries that
want to launch a nuclear programme must ratify all the relevant
treaties and conventions. Agreements relating specifically to
nuclear responsibility allow for trade in this sector but they are
also designed to protect the general public, standardise regula-
tions on cross-border incidents, make operators accept responsi-
bility and set up the competent authorities required for the dis-
cussion of any compensation claims. Countries going down the
nuclear path must sign the 1997 Vienna Convention and, more
importantly, the IAEA Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage. It is compatible with the
Vienna and Paris Conventions and the USA have now ratified it. It
will soon be implemented and will cover most of the nuclear
power plants worldwide. It could therefore form the basis of a
real international treaty. In fact, I would like to congratulate
Morocco, which was the first country to ratify this Convention
without yet being a nuclear operator.
From our point of view, the success stories I have described can
be repeated as and when new countries decide to go nuclear.
Westinghouse will join leading institutions and the various regu-
lators to ensure that this is so.

Bruno Lescoeur, Deputy Managing Director, EDF – Everybody
agrees that the operator has a primary responsibility to guaran-
tee safety. This is confirmed in the IAEA fundamental principles,
and in French legislation on nuclear transparency and safety pas-
sed in 2006 to increase the penalties imposed on any operator fai-
ling to meet its obligations.
EDF operates 58 of the 440 nuclear power plants operating world-
wide and has nine plants currently being decommissioned. From
the start, EDF’s story has been one of European cooperation,
especially with Belgium. The first pressurised water reactor, com-
pleted in 1957, was Chooz A run on a 50/50 basis with a Belgian
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operator. The leading French power plant is Tihange 1, in
Belgium, producing 880 megawatts. 
Gradually, the French nuclear programme gave Swiss, German,
Italian (for a time), Belgian and (to a certain extent) British ope-
rators an opportunity to take part in the nuclear development of
our country.
For EDF, safety is a primary concern which cannot be measured
simply in terms of compliance with a number of indicators. In this
area, not moving forwards means moving backwards. The legal
framework has undergone extensive change in our sector. Several
laws have been placed on the statue books, but always after
public debate because France has the instruments necessary to
organise this type of discussion on major projects such as a
nuclear programme. In particular, we have a basic law on energy,
which is a prerequisite for long-term projects, the law on transpa-
rency and safety already mentioned and a law on the manage-
ment of nuclear waste. EDF has therefore had to adapt to this new
legal framework.
EDF is now an electricity company operating on the European
Single Market. EDF achieves more than 50% of its turnover out-
side France. We are currently engaged in a takeover bid on the
leading nuclear energy producer in the UK. It illustrates the fact
that the future of electricity and the nuclear industry in Europe
will lead to the “Europeanisation” of the operators.
Now, however, operators must look further afield, outside
Europe. Last year, EDF signed a joint venture with an American
electricity company to build and operate, on a 50/50 basis,
nuclear power plants using our EPR technology. In 2008, we
signed a similar agreement as co-investor and co-operator of two
EPR plants currently under construction in China. EDF is also part
of a consortium ready to invest in a nuclear power plant in South
Africa, probably in the more distant future.
Of course, a company the size of EDF cannot ignore what is hap-
pening outside Europe. The independence and competence of the
nuclear safety authority are necessary if the operator is to be
able to play its part, but it is equally important for nuclear energy
to be accepted by the local population and national public opi-
nion. Experience has taught us this. It requires a credible nuclear
safety authority and one with the ability to penalise any failures
on the part of operators. It also requires conditions that have not
yet been mentioned, in particular the means of processing waste.
In our opinion, the reprocessing of waste is the best solution in
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ecological, economic and financial terms, if it can be done on a
scale that ensures good economic conditions. 
Finally, we must also ensure that the nuclear industry supplies
electricity at competitive prices, otherwise its long-term future
and, therefore long-term safety, cannot be guaranteed. It has not
always been easy to produce electricity competitively. With 58
standardised blocks, EDF enjoys economies of scale and standar-
disation will continue to be the key element in our sector’s com-
petitiveness. We have to work on this, knowing that it may not
necessarily lead to a single operator but to standardised models
which can be used by several operators.
Vendors are already in a global situation: Westinghouse is
American/Japanese owned and three or four other groups are, or
are about to become, bi-national. Electricity producers are lag-
ging behind other sectors but this trend towards globalisation
will develop and it is an economic necessity. We shall have to get
used to working with operators and vendors with increasing
international status, while the nuclear safety authorities remain
national and it is within this national framework that credibility is
required. This will lead to greater cooperation between operators
in the sector, a situation that is totally compatible with competi-
tiveness as the oil companies proved from the outset.

David Stellfox – EDF is currently taking over British Energy. At
present, the safety authorities in the UK outsource the TSOs. Why
not give them to the French?

Michel Lallier, Trade Unionist, CGT representative on the
High Committee for Transparency and Information on
Nuclear Safety, France – Any safety culture involves the thou-
sands of workers who have to apply it, in dozens of trades and a
very wide number of subcontract sectors. Implementing a safety
culture means taking account of all the internal and external
constraints which influence the organisation of the work. The fact
that the workers are highly trained does not necessarily guaran-
tee safety because, although expertise is essential, of course, the
working conditions must be such that their training can be put to
full use. This means discussing employment, training, status,
social guarantees, workload, health, safety in the workplace and
the purpose of labour agreements on production expertise and
strategy. A safety culture also requires high-quality corporate
relationships i.e. the possibility for workers to have a say in the142
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organisation of the work. There are, in fact, many social aspects
to nuclear safety.  
In countries that have nuclear plants, there is no contradiction
between safety and profitability, in theory at least. In actual fact,
the organisation of the work is being modified and this is impac-
ting on employment. Heavier workloads, increased use of sub-
contractors, social dumping and the individualisation of tasks are
endangering a number of collective skills and this can have
consequences on nuclear safety by means of a ricochet effect. As
to “receiving” countries, what resources do they have in terms of
health, retirement, housing and unemployment benefit, all of
them social aspects that affect nuclear safety? 
Is the strengthening of inspections enough? There are two pro-
blems here. Firstly, the safety authorities do not have control
over all the social aspects, not because they’re not interested in
them but because it is not their role. These are issues that relate
to labour laws in each individual country. Secondly, excessive
reinforcement of prescription and control will lead to a loss of
skills. We therefore have to find a happy medium. Often, expertise
compensates for errors in prescription. 
People carry the can for errors actually resulting from the organi-
sation of the work. In addition to the essential regulatory
controls, we need social control consisting of rights for people
and workers – real rights, the right to act and not only the right
to information. 
Put simply, a high level of safety implies a high level of social
rights. This means that social ethics have to be redefined but…
As we have heard today, there is strong determination to select
the highest, strictest standards. Yet in the list of criteria already
mentioned, there is not a single social standard. 

Yves Kaluzny, Director Delegate to International Affairs and
Cooperation, Nuclear Energy Division, Atomic Energy
Commission, France – I will speak on behalf of the CEA and the
European Technology Platform for Sustainable Nuclear Energy. As
far as nuclear technology is concerned, huge progress has been
made over the last forty years and there is no doubt that there will
be further advances in the development of simpler, more reliable,
more effective safety systems. Having said this, however, techno-
logy cannot solve all the problems and safety will always be the
responsibility of an operator that will have to take account of the
human, individual and collective factors in organising the plant. 
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In the 21st century, operational power plants will be mainly light
water reactors so we have to continue research and development
on this type of reactor to create innovations that will provide
safety and profitability – given that, without profitability, there
cannot be safety. There are wide areas of cooperation in this res-
pect. With China, for example, the cooperation takes place bet-
ween safety authorities and in the R&D sector, to guarantee effec-
tive technology transfer. As to the so-called “fourth-generation”
fast breeder reactors, they will allow us to make massive progress
in safety and, as we know, safety is an ongoing process. 
The European Technology Platform for Sustainable Nuclear
Energy has sixty members from nineteen European countries,
including representatives from safety authorities, industry,
research bodies and universities. At its first General Meeting,
held on 26th November 2008, it presented its strategic research
agenda for the next ten years, covering both light water reactors
and the power plants of the future. As far as light water reactors
are concerned, research will focus on human and organisational
factors. In the field of fast breeder reactors, competition will be
stiff because, in addition to Europe, Russia and Japan are interes-
ted in the technology. Initiatives have already been launched by
the USA, France and Japan but, at the present time, cooperation
on research and development still remains a possibility. The
research programmes will focus most of their attention on the
core of the reactor and on safety. However, safety cannot be gua-
ranteed unless we achieve a common vision and this goes far
beyond Europe alone. 
Is it possible to envisage nuclear power plants designed specifi-
cally for “emerging” countries? Some people think that giving
them small or medium-sized reactors would reduce the problems
of grid size and that, since the plants are simpler, the design and
safety features would be easier. This is an incorrect approach
because, since no technology is perfect, the organisation of the
plant remains of primordial importance. Major investments in
safety are necessary whatever the size of the plant and it is more
than likely that the idea of building a small or medium-sized
power plant will leave the relevant authorities highly doubtful. 
We have to design reactors suited to countries wishing to launch
nuclear programmes and, in my opinion, they should be large
reactors outputting 800 to 1,500 megawatts using tried and tested
technology. We should also offer to supply these countries with
the fuel and take it back, vitrified, once it is spent. This would144
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avoid the need for the construction of multiple reprocessing
plants while supplying a framework enabling reprocessing to take
place. 
The standardisation of safety requirements, especially technical
requirements, should be done at the same time, and this presup-
poses the definition of priorities for research and development.
We should also encourage the development of new technologies,
with a view to marketing them after 2040. 
In short, research on the so-called third-generation reactors
should not be halted because we have to continue to improve
their design and operation. For “emerging” countries, the safety
culture presupposes a gradual process. Finally, if we are to
improve management of the nuclear cycle, we have to offer to
supply them with the fuel and take it back when it is spent. 

Itimad Soufi, Director of Nuclear Safety, CNESTEN, Morocco --
Tried and tested technology – is that not what we should be pro-
posing to all countries? What is specific about power plants for
“emerging” countries? 

Latifa Zidi, Ministry of Energy, Morocco -- I would also take as
an insult any proposal to supply “emerging” countries with small
reactors only, on the grounds that it would lessen international
concern.

Yves Kaluzny – I have not expressed myself very well. I did not
want to say that emerging countries should be supplied with spe-
cific reactors. After all, if a technology is reliable, it can be used
in countries all over the world. I meant that we should carefully
study the specific characteristics of each country. The unusual
proposal would be to supply the fuel and take it back, vitrified,
once spent. The IAEA regularly organises forums on small and
medium-sized reactors but, in 40 years, none of them has been
built because the economic criterion appears to rule them out.
The sheer scale of the investment required presupposes a plant
with a certain output and I do not think that a reactor producing
200 or 300 megawatts would be economically viable.

Claude Fischer – We have heard that nuclear power is a national
choice and, therefore, that all safety authorities should be natio-
nal and independent but that, before the first plant is built, a num-
ber of conditions must be met – rigorous waste management and
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shared safety and security. Yet none of the vendors offers a pro-
duct that covers the entire cycle. How can we demand such harsh
conditions from “non-nuclear” countries? In Europe, we are very
far from agreement on the type of final disposal systems for
waste, so far, in fact, that a draft directive on the subject is still
not on the horizon and not every country has legislation on the
issue. When legislation does exist, as it does in France, it prohi-
bits the disposal of waste from other countries, even though
small countries do not have the resources to dispose of their
own. Everybody agrees on draconian safety conditions (and you
have to wonder which countries Germany will work with, given
the conditions it lays down) but if “non-nuclear” countries have
no experience in the sector and we do not want to share safety or
waste disposal, what are we to do? For example, are we for or
against an American safety authority employing Australian wor-
kers in the United Arab Emirates? Why not consider safety autho-
rities of this type, based on the IAEA’s criteria? 
Moreover, the construction, maintenance and decommissioning
of plants and the management of nuclear waste all require speci-
fic expertise. Michel Lallier insisted on the importance of social
conditions. How can we be competitive if we cannot build plants
without a competent, well-trained work force, possibly enjoying a
special status? 
EDF is preparing to take over British Energy and the UK is about
to relaunch a nuclear programme with 23 power plants. To
achieve it, they need 900 engineers – but they train 35 a year. Will
France provide them? We train 1,200 a year but require approxi-
mately 1,500. How, then, are we to breathe new life into training,
working alongside the research and innovation sectors in
European countries and the rest of the world? This is a major
issue. 

David Stellfox – To answer this multitude of questions, I would
like to turn to the vendors.

Fernando Naredo – I’m a bit overwhelmed by all this! I believe
the answer lies in the Global Nuclear Energy Partnership, the
GNEP. A company like ours, which neither supplies nor reproces-
ses the fuel, cannot answer it. 

Yves Kaluzny – Yes, the GNEP is the right place to discuss the
political conditions for the supply of fuel and the correspon-146
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ding guarantees. But that does not dispense operators from
putting forward suitable proposals on the supply and proces-
sing of fuel at the same time. To achieve this, we have to use
existing technologies. 
The disposal of waste by small countries, an issue raised in
Europe but not only in Europe, is linked to scientific, technologi-
cal and political aspects because it requires acceptance by public
opinion and a number of democratic procedures.
It also has industrial aspects when it comes to introducing a dis-
posal system. It is a complex subject. In France, laws passed in
1991 and 2006 allowed progress to be made because they clarified
the processes in political terms and gave the general public a
number of guarantees. In this respect, it is essential for States to
reaffirm their responsibility in dealing with waste because it
increases public confidence. To be pragmatic about it, we should
set about establishing the first disposal sites, but this does not
prevent cooperation on the methodology and packaging of waste
between TSOs and nuclear safety authorities. At a later stage, we
could look at disposal options on a regional scale. 

Bruno Lescoeur – To come back to the renewal of skills, we will
not attract engineers and technicians to an industry that is clo-
sing down. The best news, if we want to attract them, is therefore
the news that the industry has a future. However, much needs to
be done with regard to the structuring of training and education.
This work is underway, yet just four years ago, things looked
quite different. And while on this topic, I should like to draw our
German friends’ attention to the fact that the main problem ari-
sing from their announcement that they are pulling out of nuclear
production, is the need to maintain expertise to ensure that their
plants remain safe in the long term.

Abdellaziz Hajjani – In our opinion, the responsibility for
safety is a totally national one. This has been confirmed by the
international agreement on nuclear safety and the Euratom
Treaty. This being so, there is a risk that the setting up of inter-
national organisations may be hindered by the question of
national sovereignty.

Fernando Naredo – I should like to come back to the question of
“hiring” or sub-contracting a national safety authority out to forei-
gners. We know that the process is underway in the United Arab
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Emirates, under the supervision of an American, and that these
“mercenary” skills will eventually lead to the introduction of local
teams to train a nuclear safety authority when the time is right.
But what should we think of it? I would remind you of the exam-
ple set by Iran. Some thirty years ago, under a different régime,
the country decided to launch a nuclear programme and it recrui-
ted half of the managers for the national safety programme from
Argentina. They settled in Tehran in very good conditions. Later,
in another situation, Iran purchased two plants from Siemens. Yet
I have no idea whether or not the country has the necessary
expertise to ensure the safety of these plants. Believe me, I would
much rather have these plants operating under the responsibility
of the Argentinians. 

David Stellfox – I should like to look briefly at the question of
sub-contracting. Where does the balance lie? The United
Kingdom is going down this path. This being so, are we in
Western Europe really entitled to give lessons to others?

André-Claude Lacoste – This is a fundamental question that,
again, comes back to the notion of time and the need to take
account of it. If a wealthy country launches a nuclear programme
and recruits experts in other countries, it seems an excellent idea
to me, on condition that it also takes the necessary steps to train
nationals in nuclear safety and to integrate the issue into its cul-
ture. What would be regrettable would be to use a foreign opera-
tor and safety authority long-term, without integrating them on a
local level. In my opinion, this long-term issue forms the back-
ground to many of the questions that have been raised this mor-
ning. We may be rigid when it comes to principles but we must
also be intelligent when it comes to applying them. Asking a coun-
try that is launching a nuclear programme to already have its own
experienced operator and safety authority is just not feasible.
Last week, at an IAEA conference in India, journalists asked me
what I thought of their country’s nuclear safety authority. I could
not reply that I didn’t think much of it at all; I said that it would
develop and that it had already made progress, then quoted the
example of the ASN in France. It took 33 years, from 1973, to
achieve the excellent 2006 Act. Let us not immediately ask other
countries to show virtues that we took thirty years to acquire.
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With: 

- Julio Barcelo, Commissioner, Council of Nuclear Safety, Spain; 

- Véronique Decobert, Director of Health, Safety & Security, Areva; 

- Pierre Doumont, Director of Nuclear Safety, GDF Suez; 

- Jean-Rémi Gouze, Commissioner, Nuclear Safety Authority,
France; 

- Walter Hohlefelder, Chairman of the ENEF’s “Risk” working
party, President of the German Atomic Forum; 

- Edit Herczog, M.E.P., Hungary; 

- Yvan Pouleur, Director of RIAD, Federal Nuclear Monitoring
Agency, Belgium; 

- Rianne Teule, Nuclear Energy Expert, Greenpeace International,
Amsterdam; 

- Latifa Zidi, Nuclear Energy Expert within CNESTEN, member of
the cabinet of the Minister for Energy, Mines, Water and the
Environment, Morocco.
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Philippe Lemaître, Journalist – Much has been said on the pro-
posed topic, the framework for international cooperation. We
shall take another look at what has been done through aid pro-
grammes such as TACIS, in particular during the enlargement of
the European Union. We will then focus more especially on what
now needs to be done, for example within the European Nuclear
Forum. We shall also look at what we can expect from the new
regulations and financial instruments that go with it. Europe has
often been influential in the standards sector. It may be true again
with regard to nuclear safety and it may be that the new directive
will inspire other countries.
I would like to hand over to the first group of speakers represen-
ting various players in this sector.

Latifa Zidi, Nuclear Energy Expert within CNESTEN, member
of the cabinet of the Minister for Energy, Mines, Water and
the Environment, Morocco – What attitude might countries to
the South take if faced with international monitoring of nuclear
safety? Over the past twenty years, ideas have been mooted and
programmes launched against a background marked by the
energy crisis and the global revival of nuclear energy.
Already, nuclear programmes in southern countries are, gene-
rally speaking, being implemented within the framework of inter-
national cooperation, under the auspices of the IAEA as far as
training, technical assistance and expertise are concerned. How,
though, can we develop the transfer of this technology in the civi-
lian area, overcoming the obstacle created by increasingly pro-
nounced international concern with nuclear safety? And what
price will we have to pay to overcome these barriers and open
the pathways to knowledge? 
It is tempting to say that it’s easy, for countries wishing to go
down the nuclear path, to submit to an international framework
as long as it is flexible and, if possible, gradual, so that we can
build confidence. This would be an approach based on incentive,
not constraint. We are well aware that support for the monitoring
of nuclear safety will demand, first and foremost, the creation of
a regulatory and technical basis that is uniform or standardised
by the States. This is a long-term approach, a gradual approach.
How can we develop the principle of universality and encourage
States that have no historical background to follow a common
institutional and regulatory long-term approach? How can we
encourage them to back up their achievements by a commitment 151
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to promote a real nuclear safety culture? Can the Mediterranean
Union make a commitment of this type? Around the
Mediterranean Basin, there are already many nuclear installa-
tions but, because of the social, economic and cultural differen-
ces in this area, nuclear power is creating anxiety among coun-
tries in the North. Meanwhile, it is proving attractive to countries
in the South for which it is either a necessity or an alternative
source of energy.
For its part, Morocco is maintaining its sovereignty but it has
engaged in a legalistic approach  and has developed factors that
will allow for a nuclear power programme, including support for
the main legal instruments such as the Convention on Nuclear
Safety and the agreement on the management of radioactive
waste. It has based its regulations on the safety standards draf-
ted by the IAEA. 
Gradually, by building the Nuclear Research Centre in Maâmora,
it is acquiring the infrastructure and human and technical resour-
ces required for its nuclear power project, based on a number of
independent safety assessments and IAEA visits. Morocco has
already established an interesting number of partnerships. It
recently joined the GNEP and would like to see an international
approach with control obtained through the strengthening of the
framework regulating safety, especially by giving the IAEA a
stronger role and by reinforcing the main mechanisms on an
international level. 
In our opinion, support from the European Unionwould streng-
then national nuclear safety in terms of infrastructures and
expertise. In fact, this support has already been given to a certain
number of countries : the EU has already launched actions with
Egypt and Jordan. 
In conclusion, strengthening the IAEA’s role in providing assis-
tance for a nuclear project in terms of safety through assess-
ments, using the European Union’s cooperation instruments and
encouraging the integration of European networks focussed on
safety and legislation to develop a uniform approach are all ele-
ments which will allow for better international or regional
control, for example in the Mediterranean Basin. 

Philippe Lemaître – I don’t know whether nuclear safety is one
of the areas of competence given to the Mediterranean Union but
Mr. Gillet and Mrs. Palm might suggest it to their governments.
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Latifa Zidi – I should like to ask the question: could the
Mediterranean Union go down this path? 

Philippe Lemaître – Yes, it could. Why not?

Rianne Teule, Nuclear Energy Expert, Greenpeace
International, Amsterdam – The general opinion is that the
highest level of nuclear safety should be sought within an inter-
national framework and we share that view. How, though, can we
achieve it within an international framework and, more impor-
tantly, where should we start? Before building a global frame-
work, let us begin by improving the level of safety and security at
home, in existing plants. The draft directive tabled yesterday
does not provide full guarantees in this respect. We cannot sell a
technology to countries which are not ready for it if maximum
safety is not guaranteed when it is used in Europe. Certain types
of reactors can no longer be built but you can still obtain a
licence in Bulgaria and Romania; others are no longer authorised
in the USA for security reasons.
A robust framework to ensure the highest possible level of secu-
rity in existing plants must be based on the best possible tech-
nologies and the best practices currently available. We should
have general guidelines to ensure that the system is completely
transparent and operators should be held reponsible for their
actions – or their failure to take action. A voluntary system
based on peer review is not sufficient to ensure the highest level
of safety. It provides the carrot to encourage countries to take
part but has no stick with which to chastise those who fail to
come up to the mark.
In March 2007, there was an incident in Kozloduy where the
alarm system failed to operate correctly. This was kept secret for
two months, which is inacceptable. Action should have been
taken. The reactor’s licence should have been withdrawn pen-
ding an in-depth enquiry into its operation and the regulation
procedures. It is true that there are incidents which are dealt
with in a positive manner, like the one in Krsko at the beginning
of the year that was of such great concern to Europe. Both the
operator and the regulator were transparent in their actions. In
this case, the problem lay rather more with the lack of an ade-
quate number of experts.
A global nuclear safety framework could only exist if it was based
on the most stringent demands and not on the smallest common 153
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denominator as seems to be the case at present. It should com-
bine transparency and responsibility on the part of operators,
regulators and States. It should have both carrot and stick at its
disposal. If this is not so, and if we content ourselves with a
voluntary system, we will give a false sense of security, a smokes-
creen to mask the nuclear risk.
Greenpeace is opposed to the development of the nuclear indus-
try, not only because of the risk but also because it is a much less
important means of fighting global warming than generally
thought. It decreases greenhouse gas emissions only marginally,
while forcing countries to invest colossal sums of money in
safety issues and creating a problem with radioactive waste. If we
did have 1,400 reactors by 2050, as forecast by the NEA, we
would have to be building almost one a week, or 37 a year, and
this is a rhythm never achieved, even during the golden age of
nuclear power, the 1980’s.
Developing countries, which are the potential clients of the
nuclear industry, have enormous potential as regards sources of
clean, renewable, cheaper energy and these sources are decen-
tralised and more appropriate. Developing these resources
would allow us to concentrate on the inadequate safety in our
own nuclear plants rather than exporting the risk worldwide. I
would ask you to be honest in your dealings with countries
wishing to acquire nuclear energy. Tell them about the risks.
Explain the whole complexity of the process to them. Send an
adequate number of independent experts to outline the difficul-
ties with which they will be faced in the future and teach them
how to say “No” more frequently. I hope that these countries will
then think twice before going down the nuclear path. As Mr.
Lacoste said, we should avoid repeating past mistakes.

Philippe Lemaître – You are asking the European Union to imple-
ment a prudent, carefully-considered policy and to solve its own
problems first. You have also mentioned the old-fashioned
Bulgarian reactors. I wonder whether Mrs. Herczog will refer
to them.

Edit Herczog, M.E.P., Hungary – Last week, in Strasbourg, we
examined a proposal on the positioning of seats on forestry trac-
tors in order to increase their safety. If we can pay so much atten-
tion to this type of safety detail, nuclear safety should be one of
our primary concerns and the European Parliament has a duty to
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take it on board. In fact, it has wanted to do so for several years
and it is essential, both for countries which have been using
nuclear power for a long time and for those which have just joi-
ned the nuclear club. There are those who will say that these are
technical issues – but the European Parliament has already dis-
cussed the safety of children’s toys. Apparently, it can debate
safety issues for every type of technology except for nuclear.
That must change.
It is, then, the right time for European legislation on nuclear
power. Of course, there is the Euratom Treaty but it has not been
amended over the past fifty years. Meanwhile, technologies have
changed as have the risks, especially the terrorism risk – and I’m
thinking at this very moment of those who are being held hostage
at Bombay Airport, including one of my Hungarian colleagues.
Moreover, the European Parliament is elected by direct suffrage,
represents Europe’s citizens and has a duty to listen to their
concerns, including their worries on nuclear safety and energy
supplies. And what better area than safety when we are talking
about international standards? A common approach is absolu-
tely necessary in this sector. The Greenpeace representative
mentioned Bulgaria – we could also mention Romania. In these
countries, the citizens are convinced that the necessary safety
rules and procedures are not being applied. Yet when these rules
and procedures were laid down, they appeared to be sufficient. It
is evident that they require strengthening. 
On an international level, no country is better than another. We
are all on the same footing and nobody knows absolutely every-
thing there is to know. More flexible, general negotiations are
required to reach our essential objectives – the safety of all. I the-
refore hope that this wonderful draft directive will lead to worth-
while debate within the European Parliament, and by “worth-
while”, I mean a debate based on facts and not on emotions. The
final objective is fundamental, especially if the European Union
wants to play a leading role. 

Walter Hohlefelder, Chairman of the “Risk” working party of
the European Nuclear Energy Forum, President of the
German Atomic Forum – Should nuclear safety lie with States or
with the European Union? I believe it should be the responsibility
of both, with the EU providing coordination. However, “nemo dat
quod non habet” - “nobody can give what he does not possess”, and
just what does the EU have in this respect? 155
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Nuclear safety is already very good but there is room for impro-
vement and much remains to be done. The “Risk” working party
of the European Nuclear Energy Forum (ENEF) is focusing its
attention on this very point.
We have proposed the drafting of rules at Community level,
which supports the point of view expressed by Mrs. Edit
Herczog. The absence of common rules seems strange when the
European Court of Justice expressly confirmed that, by virtue of
the Treaty, the EU is competent to legislate on nuclear safety. But
since it has competence, the Commission should exercise it,
especially as it is a question of the European Union’s credibility
in the discussions on specific safety standards for countries
wishing to access nuclear power. The application of WENRA’s
safety standards would be a good starting-point for support for
these countries, many of which are members of the IAEA and
many of which have ratified the Joint Convention. It would there-
fore be worthwhile to include them in the future directive, the-
reby making them legally binding. 
At this time of nuclear revival, general agreement must be rea-
ched within the European Union on the design of new power
plants and on certification criteria. This would lead to enormous
progress. ENEF’s “Risk” working party can work on this issue to
encourage such progress. The precise definition of the necessary
conditions is also an economic requirement for industry. 
The shortage of qualified human resources in the nuclear sector
within the European Union poses a problem. We need new skills.
This being so, the working party has suggested the setting up of
a Nuclear Academy for electrical engineers, to encourage training
in nuclear companies. This would provide additional skills within
the EU. We hope to develop draft agreements in this respect.  
Our working party has also looked at ways of further improving
the management of final waste. Significant progress has been
made in certain countries such as Finland but the same cannot
be said of every country. Apart from that, to ensure that third
countries do not repeat the mistakes made elsewhere, we have
established a process for the successful implementation of deep
geological disposal of waste. It covers site selection and the
transparency required to bring the population into the decision-
making process, an essential factor. We should first turn our
attention to countries which are lagging behind others within the
European Union itself, and to third countries wishing to access to
nuclear power. 
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As far as non-proliferation is concerned, the Euratom Treaty has
provided a stable, solid framework. And in this respect, there is
significant, exportable expertise available. 

David Price, Historian – We are in an extraordinary situation.
Although the 27 Member States of the European Union have rati-
fied the Euratom Treaty, there is still no full consensus. The aim
of the Treaty was to involve the European Parliament and the
Economic and Social Committee in the subject but they commu-
nicate very little on this topic. We have to refocus on the Euratom
Treaty because it offers unexplored possibilities for agreement
with third countries. We have heard about the setting up of an
academy, for example, while the Treaty explicitly provides for the
opening of a European university. Let’s not start reinventing the
wheel. Let’s work instead to bring the Euratom Treaty out of its
long-lasting torpor. 

Rianne Teule – Given that the Euratom Treaty has lain dormant
since the 1960’s, it would be a colossal task to revive it. To begin
with, we would have to delete all references to the promotion of
nuclear energy as this is not appropriate in such a Treaty.

Walter Hohlefelder – We’re not trying to reinvent the wheel;
we’re “recycling” the conditions set out in the Euratom Treaty.
Political debate on whether or not the Commission should be
given rights relating to radioprotection and nuclear safety is
nothing new. Tools exist and the Commission should use them.
Proposals have now been tabled to this end. The Euratom Treaty
does indeed mention the setting up of a university. Our proposal
is of a different order. We are aiming to meet concrete needs by
defining a post-graduate curriculum for engineers from European
colleges who would go on to work in the nuclear industry.  

Yvan Pouleur – As far as the Euratom Treaty is concerned, there
are two possible points of view. Either we consider that the
Commission should make use of it, and that’s what it is doing by
using its right of initiative, or we consider that, because the
Treaty is more than fifty years old, it should be revised. The
choice has been made not to revise it, to avoid major obstacles.
This should be noted but we should also note that the Treaty was
an expression of a considerable deficit in democratic terms, both
because the European Parliament is very seldom consulted and 157
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because the Treaty really is a document designed to promote
nuclear energy. 

Edit Herczog – When there were discussions on a draft Services
directive, we spent three years preparing theoretical principles
for the legal framework. In this particular case, the legal frame-
work already exists and nobody is trying to cast doubt on that.
However, times have changed and expediency demands that we
change with them. The EU’s institutions should turn their atten-
tion to this issue. Whenever we discuss the energy issue with
Europe’s citizens, they ask us what we are doing about it and all
we can tell them is that it does not lie within out brief. Things
cannot go on this way for another fifty years! 

Peter Faross – With regard to input from civil society, I would
remind you that the European Economic and Social Committee is
involved in the discussions. A seminar on nuclear safety and
transparency will be held early in 2009 to see exactly where we
are in this respect.

Claude Fischer – We do not feel the need to revise the Euratom
Treaty because there is no European energy policy and, there-
fore, there is no objective with regard to nuclear power. We must
link EU institutions and policies – in other words, the Single
Market and the institutions have to advance at the same rate. As
to the involvement of civil society, this is achieved through the
institutions but also through organisations such as
Confrontations Europe, and we are making strenuous efforts to
extend the debate with citizens and players in civil society. Our
association is a member of the European Nuclear Energy Forum
and the Nuclear Energy Technology Platform. 

Martina Palm – I will not express an opinion on the revision of
the Euratom Treaty because there is much to be said for and
against it. However, I would like to come back to the policy of
moving forward one step at a time, a policy implemented by
some. In my opinion, the promotion of nuclear energy by the
Commission is not acceptable.

Peter Faross – Actually, the draft aims to define the contribution
of nuclear power to energy safety overeall, and we have said that
we will leave the decision up to Heads of State and Goverment. It
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is up to them to decide whether they wish to include nuclear
power in their energy mix, remembering that those who do not
want nuclear power must realise the impact it has on neighbou-
ring countries. We also referred to the advantages of extending
the life of reactors, in terms of increased capacity and safety
because, in most cases when the life of a reactor is extended, the
quality of the plant is increased. We have to act on both fronts. If
the Council retains the aim of a 20% decrease in carbon emis-
sions by 2020 and 30% if everybody makes the necessary efforts,
and remembering the level of renewable energies achieved by
that stage, it is obvious that we need another source of energy.
Personally, I am not sure that carbon capture will be ready by
2020 so what other possibilities do we have? One of them is
already known; if you know another one, we’d be delighted to
hear it.

David Stellfox – Greenpeace advised us to put our own house in
order before we begin working on anybody else’s but does one
exclude the other? Just because we have to make progress at
home, does this mean we should not also be working elsewhere?

Rianne Teule – Greenpeace believes that we should not promote
the development of nuclear power, especially in emerging coun-
tries which do not require it and for which it is even counter-pro-
ductive. As to providing assistance for countries which already
have a nuclear programme or plants for medical purposes, we
are not against that. 
One has to take account of experience and realities, for example
plants that require decommissioning. Having said that, as we do
not know how to manage our own problems, it is far from certain
that we have the necessary expertise to solve other people’s.

Edit Herczog – Somebody has asked why nuclear safety is cove-
red by the same Directorate within the Commission as energy
policy. For the moment, the situation is the same for every sector
because safety and security are internal concepts relevant to
every type of production. However, it may be that, if the subject
gains greater importance, there will one day be a DG Safety, just
as we have eventually seen a DG Environment. We are just not yet
ready to discuss this possibility.
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Philippe Lemaître – Let us now listen to the second group of
speakers.

Jean-Rémi Gouze, Commissioner at the Nuclear Safety
Authority, France – I would like to describe ASN’s view of the
strategies and tools required to improve security, starting with
the need to remind ourselves of what is available internationally.
The first step is to ensure that the various nuclear safety authori-
ties behave consistently and advance towards best practices, par-
ticularly by applying international agreements on nuclear security
and the management of spent fuel and radioactive waste and by
submitting to peer evaluation within the framework of the IRRS,
the Integrated Regulatory Review Service. Secondly, we have to
put into practice common safety benchmarks such as the ones
established by the IAEA or the ones which WENRA has underta-
ken to define by 2010 or the new European directive once it has
finally been passed. Thirdly, with regard to countries that already
have a nuclear capacity and that are again investing in the sector,
the nuclear safety authority can provide assistance in the form of
technical cooperation and the provision of available expertise. It
can, for example, make available the analyses already carried out
on EPRs, leaving the nuclear safety authority in the relevant coun-
try fully responsible for granting or refusing authorisations. 
Finally, for countries going down the nuclear path for the first
time, such as the United Arab Emirates or Morocco, it is impor-
tant, when the times comes, for ASN to help the existing or future
national nuclear safety authorities as soon as the Government’s
responsibility has been clearly defined and certain criteria have
been complied with. The ASN Board officially established a posi-
tion two months ago on the obligations of countries wishing to
develop nuclear power. Given the limited resources that we can
devote to such a task, since it comes on top of our other, existing
work, we will be extremely selective.
Secondly, I should like to mention other possible options. We
could develop a certification tool for a given type of reactor, allo-
wing for accreditation by an established national safety autho-
rity. This would prevent authorities in the set-up stage from
duplicating this type of analysis. 
Of course, there is no question of making the construction of
reactors banal – we should not disregard local factors, operating
capacity, safety culture and the possible monitoring of operation
in the country concerned.
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We might also require a nuclear plant operator moving into a new
country to help the country benefit from its experience by trans-
posing the operating mode it uses. This would be worthwhile for
the transfer of knowledge and for the level of safety if the opera-
ting company came from a country with high safety standards.
On the other hand, it would be a backward step if the operator
came from a country with low standards.

Another option has been mentioned, in relation to non-prolifera-
tion within the framework of the Euratom Treaty. This is to dele-
gate sovereign responsibility for the monitoring of nuclear safety
to a supranational authority. It may appear to be an attractive
idea but ASN believes that it carries with it a very high degree of
risk because the credibility of such a supranational authority
could easily be shaken in the light of decisions taken by a sove-
reign State. This idea should therefore be rejected until an in-
depth analysis has been carried out on the risks in the long term.
We at ASN believe that nuclear safety should be monitored within
a clear framework and with the greatest vigilance by setting up
independent agencies able to reach impartial decisions. Taking
as a model the French law of 2006, it is also preferable to consult
all the parties involved i.e. workers, general public and politi-
cians. In the current climate, nuclear safety is a major issue and
one of the risks feared by safety authorities is that a weak link in
the chain might allow an incident or accident to happen which
would cast doubt on the credibility of the entire sector.

Julio Barcelo, Commissioner, Nuclear Safety Council, Spain –
I would like to describe the development of nuclear energy in
Spain because it provides the background for comments on our
experience in countries wishing to enter the nuclear sector or
create a regulatory authority. Initially, in 1951, a Nuclear Energy
Council was founded. It, in turn, set up a research centre and
built a research reactor; this is where we acquired our expertise.
A second generation of plants was built from 1972 onwards. We
created spin-offs and began organising supplies of uranium. In
1980, an independent regulatory authority came into being; it
reports back to Parliament. In 1984, a law was passed on the
management of waste and, in 1986 the research centre extended
its work to all forms of energy, including renewables. All this
means that we have a comprehensive legal framework. We have
also standardised our legislation on a European level, signed all 161
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the international agreements, from the Non-Proliferation Treaty
to the Joint Convention, and applied good practices.
Furthermore, Spain has played a major role in the setting up of a
sector that was almost non-existent in the 1960’s before increa-
sing to 10% or 20%. Then, during the third phase, the 1980’s, this
involvement and the return on investment for Spanish industry
reached 80%. 
This is an important lesson for countries wishing to enter the
nuclear sector; it is very expensive. It requires an investment
plan for national installations otherwise the cost remains very
high.
At present, we have entered a fourth phase and we are decom-
missioning old plants such as Vendellos I and the old research
centre where it all began, as well as the one in Jose Cabrera. We
have a specific fund set up by law and financed by a deduction
on each kilowatt/hour produced, to ensure that we have long-
term funding for decommissioning. We are also beginning to dis-
pose of low-level radioactive waste in El Cabril and we carry out
intermediate storage of high-level, long-lived radioactive waste
beside the plant in Trillo.
What conclusions can be drawn from our experience? Firstly, a
nuclear programme is a long-term project, lasting throughout the
century. Care must therefore be taken to establish a timetable for
the construction of nuclear industry structures, from the
research phase to waste management, not forgetting human
resources. Secondly, there is a need for an appropriate regula-
tory framework to ensure the safety of plants and an indepen-
dent safety authority with the financial and human resources,
and the necessary authority, to fulfil its functions. There is also a
need for commitment at international level. Training is essential
to cope with what is still a major obstacle at the outset but an
obstacle that is overcome with time. Finally, a foreign safety
model can be imported but it has to be fully embraced by the
importing country. Likewise, the nuclear industry must take on
the investment in the nuclear programme otherwise, given the
cumulative costs, a country will lose out in the long term.

Yvan Pouleur, Director of RIAD, Federal Nuclear Monitoring
Agency, Belgium -- I support most of what has been said by the
two previous speakers – which proves how accustomed safety
authorities are to cooperating with each other.
When defining an international framework, there are a number of
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unavoidable elements to consider – technology, which is essen-
tial in order to decrease risks, society which is entitled to give its
opinion on the siting and acceptability of a plant (even though
it’s often NIMBY, not in my backyard) and politics which acts as a
driving force in the choice of energy policy although politicians
can be delayed by the NYMTO syndrome (not in my term of
office)!
Nuclear safety, however, is a global public asset and to ensure its
existence on an ongoing basis, we require a certain number of
conditions - firstly the responsibility of the operator to guarantee
permanent vigilance and secondly a strong, legitimate regulation
and control authority that is as independent as possible. Ongoing
efforts to improve safety are equally necessary because if we
content ourselves with the level already reached, however high
that level is, we risk letting down our guard and allowing faults or
defects to pass unnoticed. 
On the other hand, there is one aspect to which we have not paid
sufficient attention and that is the involvement of the relevant
parties in the decision-making process. This aspect has to be
given a total rethink because acceptance by the relevant parties
depends on a whole series of parameters which are not necessa-
rily linked to nuclear power e.g. stress and the concept of danger
in general. Providing information is a necessity but it is not suffi-
cient. We also have to ensure a reasonable level of acceptance.
Other essential aspects are transparency and a clear energy stra-
tegy and this depends on politicians, even if the regulators some-
times feel very much alone. 
Internationally, the main conditions contained in the various
agreements must be placed on the statute books of individual
States. To me, it does not seem to matter too much whether or
not a European directive is passed to strengthen the safety stan-
dards defined by the IAEA. Although, to date, these standards are
not restrictive, they are widely applied and WENRA has shown
that they can be transposed in a self-regulating manner by 2010,
through individual commitment. If we add to that the peer
reviews by regulatory authorities, it becomes obvious that the
international framework is fairly substantial. But if my peers tell
me that a European directive may be useful, then I believe them. 
What are the prospects for the future? The IAEA has a specific
role to play in monitoring non-proliferation and when you consi-
der the steps that have to be taken to allow it to do so, it beco-
mes obvious that, if we had to have the same approach to 163
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nuclear safety, it would take years to implement and would still
not achieve the desired result. This idea should therefore be
rejected. I believe much more in active mechanisms to reduce
the current fractures. NGOs such as Confrontations Europe, safety
authorities, WENRA and the IAEA all have a role and a purpose.
It would not, therefore, be appropriate to focus on a strictly
Community-based approach; instead, we should explore several
possibilities in our attempts to reach some sort of consensus.
The European Union, through the European Forum and the High-
Level Group, has all the space it needs to increase its action and
fulfil the exemplary role that is required of it.

Véronique Decobert, Director, “Safety, Health, Security”,
AREVA – The background is a market with 200 to 300 reactors by
2030, which means an entire string of related activities, from
mining and uranium enrichment to the packaging and reproces-
sing of waste. This is a considerable workload for industry and
for the safety authorities. 
In this market, there will be 10% of “new arrivals”. Some of these
countries will have a large number of small reactors; others will
share installations. A designer is only one of the parties involved
in safety; there are many more e.g. clients, future electricity com-
panies, investors, governments, regulatory authorities, subcon-
tractors, experts from the safety authorities, local people and the
international community. It will be an international environment
watched over by a group of peers. 
In every case, the designer will have to adapt to a different situa-
tion and, in particular, understand the boundaries of the other
players’ work for experience has shown that problems always
occur at the interface. 
Within the international framework, safety is primordial. We
must have the same definition of what is “safe” and it must be a
proven definition. Otherwise each safety authority will carry out
its own analysis, at the risk of producing none that are workable
and weakening all the safety authorities. Each national safety
authority must therefore report back to the relevant people but
its purpose can only have real meaning in an international
context. Standardisation is vital is we are to improve the effi-
ciency of the available resources, avoid extended delays, mini-
mise risks of error, maximise gains and optimise discussions on
past experiences. 
In this respect, what role is there for the EU which has the
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world’s largest number of nuclear plants and the most extensive
experience in the sector? It is faced with national giants laying
down standards. This means that it will be in a weaker position if
it does not develop common standards, which can then be expor-
ted – an impossible outcome if twenty-seven separate voices
have their own agendas. The resources and skills are limited. The
workload must therefore be shared in new plants and existing
plants seeking to increase their lifespan or design new equip-
ment. A whole new language is essential, a common set of
European regulations, introduced while maintaining national
control and international peer pressure exercised at every level. 

Pierre Doumont, Director of Nuclear Safety, GDF Suez –
Through Electrabel, GDF-Suez operates seven light water reac-
tors. Nuclear power accounts for 20% of the Group’s energy.  In
addition to the plants that we operate, we want to increase our
nuclear production capacity in other countries, beyond our tra-
ditional geographical limits.
An operator is expected to operate a plant in strict compliance
with the operating licence granted to it. In this respect, there is a
need for a strong, independent safety agency with adequate
resources – even if the independence is relative. The important
factor is operator compliance with the operating licence while
applying the principle of ongoing improvement, which is more
difficult to do in practice than in theory. However, it is a question
of credibility, especially if the operator intends to expand into
another market. 
The appropriateness of an international framework is not even
open to question – the answer is evident. Mr. Pouleur, who repre-
sents my safety authority, reminded us that we already have a
large number of tools at our disposal so let’s make use of them!
As to a new directive, why not? As Mrs. Decobert so rightly said,
it is important to give greater weight to the European Union’s
safety authorities given that there are countries in which the
number of nuclear power plants might increase considerably
over the next few years. 
The definition of an international framework is all the more
necessary given that we are all the hostages of each other. The
efforts made by all of us could well be for nothing if a few of us
allowed a major accident to happen through neglect or laziness
as this would call the credibility of the nuclear industry into
question throughout the world. 165
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During the discussions, there has been an emphasis on political,
technical and social considerations. But may I point out that
nuclear plants operate thanks to the expertise of operators and
design offices? This expertise must be maintained otherwise ope-
rating licences will no longer be granted, but the renewal of
expertise is a challenge for all the players in this sector. Luckily,
many of the European operators are working hard to solve the
problem. It is a fundamental point because it is no good develo-
ping safely-designed reactors, setting up competent safety autho-
rities, defining procedures and establishing consistent safety
standards if the manpower is left behind. This is a fundamental
issue. 

Karim Ben Ouaghrem, Institute for Radiological Protection
and Nuclear Safety (IRSN) – The need for synergy is equally
important for technical safety organisations, the TSOs. In Europe,
this is achieved through Eurosafe. 

André-Claude Lacoste, President of the Nuclear Safety
Authority, France – It is true that, with the exception of Mr.
Lallier, we may have given the impression that we were not pla-
cing enough emphasis on manpower. Yet what is better? A badly-
designed plant managed by competent staff with a strong safety
culture? Or a well-designed reactor badly managed by people
who have only a very vague idea of safety? Obviously, we all pre-
fer well-designed plants that are also well-managed. We don’t
want badly-designed and badly-managed plants and we give pre-
cedence to well-managed plants operated by well-trained staff. It
is indeed a fundamental issue and it is one that has been referred
to, albeit implicitly, in all the papers. 

Georges van Goethem, Energy Directorate, Nuclear Fusion
and Radioprotection Unit, Directorate General Research,
European Commission – I should like to emphasise the impor-
tance of international research, including research into radiopro-
tection, and its role in strengthening nuclear safety and the safety
culture. Mrs. Herczog said that all countries are equal. In theory,
that’s true but, in reality, if you look at financial cooperation on a
Community level, it becomes obvious that there are imbalances
and that some countries are “less equal than others”. It is not suf-
ficient to say that all countries should be equal as far as nuclear
safety is concerned – it takes resources to achieve it. I would
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therefore call on all countries to make efforts in the fields of
research and training, on a national and international level. Only
then will cooperation become stronger. 

Jean-Rémi Gouze, Commissioner, Nuclear Safety Authority,
France – As far as safety is concerned, we have to continue to
strive for excellence, and research is therefore essential. Leaps
forward in quality and the innovative juxtaposition of tried and
tested technologies are absolutely necessary. 

Philippe Lemaître -- I would like to thank all the speakers for
their most interesting contributions to our discussion.
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What policy should there be in Europe on nuclear safety?

Claude Fischer – We will now turn to two speeches, which will
be followed by questions. We will begin by listening to Peter
Faross, Director of the Nuclear Energy Directorate at the
European Commission (our guest speaker today since the revi-
sed draft directive on nuclear safety was passed yesterday) then
go on to hear Guillaume Gillet, Adviser on Nuclear Affairs at the
Permanent Representation of France to the European Union,
whom we are delighted to listen to now that we have reached the
end of a French Presidency which worked hard to advance this
project. Both of them may also respond to some of the questions
raised during the round table. 

Peter Faross, Director, DG Energy, European Commission – I
will begin by resituating the issue in a long-term perspective so
that we can see the political implications more clearly. By 2050,
the world’s population is expected to have increased by 40%, the
consumption of energy by 100% and the consumption of electri-
city by 150%. With this in mind, the Commission was asked to
establish a specific policy to limit global warming to 2° C.  This
presupposes enormous efforts to produce electricity without
any CO2 emissions. We have updated our energy programme and
the objective is now to produce two-thirds of electricity without
carbon emissions by 2020. This means making efforts to develop
renewable energies and to maintain, or even increase, the share
of nuclear power in this production. I should like to insist on this
point. It is not a case of renewable energy or nuclear; we need
renewable energies and nuclear power.
This will only be possible if nuclear safety has reached a high
level. This is a cross-border issue, raised not only in the
European Union but also on a wider scale.
Yesterday, in the European Union, the Commission passed the
revised draft directive on a Community framework for nuclear
safety. At present, there is no European Act on this subject yet,
according to surveys, Europe’s citizens are in favour of standar-
dising the legislation. The European Parliament forwarded their
demands and asked the Commission to table an initiative on
nuclear safety. The Commission responded and, yesterday, pas-
sed the draft directive.
In its current state, the directive transposes into European law
the fundamental tenets of the IAEA and the obligations contained 171
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in the International Agreement on Nuclear Safety to which the
Member States have subscribed. However, real progress lies in
turning a voluntary system based on peer assessment into a
legally restrictive system. The European Union would be the first
nuclear player in the world to do so. The revised draft of the
directive is very different to the original proposal. It creates a fra-
mework that would be mandatory on States while complying
with the concept of subsidiarity. In fact, if they so wish, States
can institute even more restrictive legislation. 
The proposal was preceded by long discussions with the regula-
tory authorities, with the backing of the European Parliament
and at the request of the industry. It creates a flexible approach
to ensure ongoing improvements to nuclear safety. As far as new
plants are concerned, Member States are being asked to develop
new benchmark standards within the high-level Group, based on
the WENRA standards.
What can the European Union do elsewhere in the world to
improve nuclear safety? According to a prospective study under-
taken by the Nuclear Energy Agency, there will be a minimum of
600 nuclear power plants in the world by 2050, and a maximum
of 1,400. The European Union, whose already long-standing
nuclear industry covers the entire fuel cycle from the extraction
of the ore to reprocessing is, and we can be proud of this, an
ideal partner for countries wishing to go down the nuclear path
as it would ensure the very highest levels of safety. 
Already, at the 1992 summit, the G7 countries recommended a
global programme of action on nuclear safety and security. Over
the next fifteen years, the European Union was the first Western
country to contribute, through bilateral programmes or through
the Phare and Tacis EU aid programmes. In most cases, this aid
was provided by a consortium of Member States which not only
transferred their expertise but also established guidelines for
developing countries. 
When the Tacis programme came to an end in 2006, another ins-
trument was introduced to extend the EU’s action in favour of
nuclear safety within a global geographical framework and 524
million Euros have been set aside in the 2007-2013 budget for this
purpose. There is also an instrument available to applicant coun-
tries in the Balkans, and the easy-term loans from Euratom are
still benefitting Russia, the Ukraine and Armenia.
As far as assistance for third countries is concerned, our objec-
tives can be summarised as follows – to improve the nuclear
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safety culture, to improve protection against ionising radiation,
to deal with the problems of spent fuel and radioactive waste
and to help with the introduction of nuclear safety srandards.
The money is available; the objectives are known. Now, the ques-
tion is which projects to select and which countries to choose.
We have to establish priorites because the funds are limited. The
Commission has decided to establish these priorities based on
strategic, geographic and technical criteria i.e. geographical
proximity, a country’s willingness to cooperate, proof of the
absence of any risk of nuclear proliferation, political stability
and the ability to manage a nuclear programme. The Council has
supported such an approachand detailed the exact criteria being
envisaged in another document. At the outset, no country is
excluded from this global approach. 
After this morning’s discussions, I should like to point out that
the criteria are open to interpretation and should not be taken as
rigid requirements. They are actually a means of introducing a
practical instrument for cooperation. In particular, the European
Union and the IAEA must cooperate fully. 

In conclusion, cooperation on nuclear issues can only be envisa-
ged with countries that have prepared for it by creating the
appropriate environment i.e. a strong independent regulator, a
trained work force, and the technical investments required.
European Union Member States and third countries are all in the
same boat - we can only reduce carbon emissions together. This
is why it is important to make technologies available to “emer-
ging” countries by finding the appropriate solutions. 

Guillaume Gillet, Adviser on Nuclear Affairs at the
Permanent Representation of France to the European Union --
I am speaking today on behalf of the Presidency of the Council.
In May 2008, the European Commission tabled, in the Council
and the European Parliament, a paper entitled “Addressing the
international challenge of nuclear safety and security”. This very
high-quality document noted the strong interest shown recently
by many third countries in nuclear energy. It defined how real
assistance could be provided to these countries as regards
nuclear safety and set out a few criteria for the allocation of aid.
The document is the political expression of an approach that has
already been partially validated by the adoption of the
Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) in 2006, but 173
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the French Presidency deemed that a subject of this importance
required input from the Council. 
Franceconsiders nuclear energy as an advantage for the security
of energy supplies and in the fight against climate change. It
considers that third countries which choose this source of
energy must be able to access it. President Sarkozy said, at the
conference on climate change in September 2007, that, “there
cannot be an energy of the future for Western countries, and coun-
tries that would not be able to access it”. Yet France has always
upheld the principle of responsibility and, in this respect, it pre-
supposes that countries acquiring nuclear power take on the
concepts of safety, nuclear security and non-proliferation, as
well as complying with the relevant international agreements. 
Yesterday, the Council reached agreement on several points. It
noted increasing interest in nuclear energy worldwide, observed
that aid to countries which were once beneficiaries of TACIS
would decrease and validated the INSC objectives, underlining
the fact that the safety tool was not designed to promote the
development of nuclear energy in third countries. The Council
insisted on the need for the Commission to act jointly with any
organisation pursuing similar objectives, particularly the IAEA,
supported by the relevant authorities in Member States and by
European operators – many States insisted on the need to avoid
doublets. 
The Council repeated that an assessment of aid is essential and
specified the criteria for the granting of aid, beginning with four
general rules. Any third country wishing to take advantage of
Community aid must institute an official approach to the
European Union that requires commitment on the part of its
Government. It must also comply with the relevant IAEA agree-
ments on nuclear safety and security or have introduced an
approach that emphasises a strong commitment to compliance.
Community support might be dependent on this commitment.
Each country will have to accept the principle of an assessment
of the aids granted – including monitoring and inspections aimed
at checking compliance with the jointly-determined objectives.
This may be a sine qua non condition for the continued payment
of aid. Finally, geographical proximity with the European Union
is seen as an important but not exclusive criterion for the alloca-
tion of aid.
The text then details the criteria applicable to countries. For
those which already have nuclear power capacity, correct use of
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the aid may condition its continuation. For others, the main cri-
terion is the credibility of the nuclear programme and the draf-
ting of a preliminary road map.
This summary of the position of the Council of Ministers on
Community assistance for nuclear safety can be used to spread
the European culture of nuclear safety throughout the world. It
encourages third countries wishing to launch a nuclear power
programme to do so methodically, in accordance with existing
international frameworks. It underlines the fact that Community
aid must be spent wisely to achieve concrete results. 
However, it is rather strange that the European Union so easily
conceives of spreading the word on nuclear safety worldwide
when it has no Community framework for this purpose itself. It is
equally strange to give as a reason for this approach the fact that
nuclear safety is a “global public good” when we have not yet
made it a “European common asset”.
I am not saying that nuclear safety is ignored in Europe. Far from
it. It is deemed to be one of the most advanced in existence and
exercises aimed at pooling safety cultures have been carried out
through WENRA, but the fact remains that there is not yet any
formal Community framework for nuclear safety. This is all the
more amazing given that the European Atomic Energy
Community and the Euratom Treaty give the European Union a
solid regulatory framework for the monitoring and transfer of
nuclear materials, systems of alert in the case of nuclear acci-
dent and standards of radioprotection. 
I shall not go back over the fate of the Commission’s draft legis-
lation on nuclear safety and waste management in 2003. I shall
merely say that, as the experts from Member States, the high-
level group on nuclear safety and waste management and the
reports from the European Parliament have continued, conside-
ration of the need for a Community-level law on nuclear safety
has gradually matured. 
The Commission is now telling us that a draft directive on the
safety of nuclear plants has been passed by the College of
Commissioners. The French Presidency has taken note of this
and it will look into ways of working with the delegations on the
subject, on the understanding that it will be up to the future
Czech Presidency to continue the task.
However, the European Union is facing another challenge, the
safe management of radioactive waste and spent fuel. With the
support of the delegations, the French Presidency has drawn up 175
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a draft resolution indicating that each Member State, being res-
ponsible for its own waste, must introduce a national plan for the
management of radioactive waste. The resolution details the
necessary components of such a plan.
I cannot end without mentioning the question of competence.
Certain Member States will continue to use nuclear energy for
many years yet, or will decide to use it. Others, having decided
against it, will have to decommission their plants and manage
their radioactive waste. Finally, all Member States are affected by
the issue of nuclear safety in the management of research reac-
tors or radioactive materials used for medical purposes. This
being so, the French Presidency tabled draft conclusions for the
Council regarding the need for skills in the nuclear sector. The
legislation recommends the establishment of a map of nuclear
skills and expertise within the European Union. It suggests the
need to intensify and coordinate the provision of training in the
nuclear sector throughout Europe, to encourage the involve-
ment of private players in the training, and to make education
and training a systematic clause in agreements between the
European Union and third countries. The draft specifies that the
needs of the European Union should not lead to a brain drain
from third countries towards the EU because we must first help
these countries to develop the skills that they require. Through
these conclusions, the Council is indicating its awareness of the
difficulties that would arise, especially as regards safety, from
the scarcity of skills and expertise in the nuclear sector. We are
now waiting for the Commission to table proposals on this issue.
On behalf of the French Presidency, I should like to thank the
delegations from Member States whose discussions have proved
eminently constructive. I would emphasise that any intra-
Community progress on nuclear safety will necessarily impact
upon our assistance for third countries, firstly because it will fur-
ther increase the credibility of our expertise and, secondly,
because we shall be able to export our “European common
asset”.
Finally, with regard to the draft directive on the safety of power
plants, we understand that some States expect the text to pro-
vide a strong stimulus for the revival of nuclear energy in Europe
while others, on the contrary, see it as a threat, a legal instru-
ment endangering their freedom of choice on whether or not to
have recourse to this source of energy. 
Actually, however, it should be seen as an assurance of an effective
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European nuclear safety framework. We shall succeed if discus-
sions are launched and individual points of view are respected,
and I have no doubt that this is what will happen. 

Claude Fischer – These two papers have raised a large number
of questions. Our two guest speakers believe that no country
wishing to access nuclear power should be refused the right to
do so, but they emphasise that stringent conditions must be ful-
filled and they have reminded us of the institutional and financial
issues. Since the INSC has not been completely achieved to date,
an assessment of the TACIS programme would be welcome. 
With this in mind, we are delighted that Rolf Linkohr has sugges-
ted a further conference on the subject, in 2009, attended by
delegates from the Czech Republic.

Pierre Audigier, Engineering Consultant -- Mr. Faross stated
that one of the objectives of the Commission’s proposal is to
make the international standards legally binding. Are IAEA
Member States not already obliged to comply with legally bin-
ding international standards? Does this mean that the
Commission would be granting itself the right to check on the
application of the IAEA’s very generous principles by Member
States?

Luc Baekelandt, Federal Agency for Nuclear Monitoring,
Belgium – What is the scope of the draft directive? What will
happen to the Joint Convention?

René Prieels, Catholic University of Louvain – To cut carbon
emissions, we need a combination of nuclear energy and renewa-
ble energies. I was scandalised by the figures quoted. The
world’s total uranium resources are estimated to be sufficient for
another 70 years. But if we triple the number of reactors without
changing the technology, these resources will run out in twenty
years. Will there be enough renewable energy sources to take
over in 2050?

Peter Faross – I quoted a prospective study by the Nuclear
Energy Agency, not the Commission’s figures! It is true that the
introduction of 1,400 reactors represents huge production capa-
city and presupposes a different uranium-based technology to
the one currently in use. However, my purpose was first and fore- 177
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most to give some idea of the scale of the problem and to explain
that, whatever the situation, there will be higher nuclear energy
production worldwide. 
Yesterday, I had a meeting with the future Czech President who
declared himself ready to play his part in the implementation of
the Joint Convention, since it will remain in effect. The draft
directive applies to nuclear plants as defined in Article 2 of
the law. 
It was the absence of any legally binding Community instrument
that made the Commission adopt its revised draft directive esta-
blishing a Community framework for nuclear safety, repeating
the obligations resulting from the Joint Convention. I consulted
Member States and safety authorities when this text was being
prepared. All of them want such a legal framework because it is
very difficult to allocate resources until a common legal frame-
work has been established, especially when the financial situa-
tion is what it is today.
I have told the Germans twice that the Commission does not
want to police nuclear safety – in fact, it does not have the capa-
city to do so. On the other hand, transposing the directive into
law in the various Member States will establish a common legal
framework. It is the Commission’s responsibility to check that
this has been done in accordance with the spirit of the directive.
Thereafter, it is national legislation that must be complied
with. If we want to sell our systems abroad and convince other
countries, the legal reliability of these systems is extremely
important.

Guillaume Gillet – The presentation of the revised draft direc-
tive to the Council yesterday marked the beginnings of negotia-
tion. There were wide-ranging consultations beforehand and we
have to thank the regulators for that but now it is up to the States
to say what they consider as acceptable or unacceptable. As far
as the IAEA’s Joint Convention is concerned, the process will
take its course. With regard to the processing of spent fuel, the
high-level group of which Cyrille Vincent is a member, has wor-
ked on improvements to peer review. 
It is often said that a law must include technical standards if it is
to be effective. For the moment, however, the international
agreements are not legally binding; they merely encourage,
albeit strongly encourage, governments to transpose the condi-
tions into national legislation. The draft directive has also been
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criticised for only containing major guidelines. These guidelines,
or principles, will nevertheless be applied to 27 States and, if
Europe is further widened, they will be part of the EU back-
ground that new Member States will have to take on board. 
As far as power plants are concerned, discussions are underway
and, yesterday, our Belgian colleague emphasised that it was
necessary to clarify the scope of the directive. The reference to
the IAEA covers energy production and research reactors but
not the other stages in the nuclear cycle. However, I should like
to thank the Commission for having instigated this approach and
especially the regulators who have worked so hard on its details.
Discussions will now continue.

Claude Fischer – I should like to thank all the speakers. 
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I would like to thank all those who have taken part in the confe-
rence for the continued interest they have shown and for their
exchanges of views, which have been highly educational for all of
us. I should like, in particular, to thank André-Claude Lacoste and
ASN which is anxious to ensure that the issues are taken on board
by society at large, as well as Claude Fischer who, acting for
Confrontations Europe, has been the enthusiastic promoter of this
initiative.
We have been able to measure both the importance and the com-
plexity of the topics covered – even for the experts. It would be pre-
tentious of me to attempt to provide a conclusion to our confe-
rence; I will merely provide my modest contribution by underlining
our differences and indicating the gaps in my own knowledge, all of
which should encourage the experts to make ever greater efforts!
Having said this (and I would ask you to give me the right to be
mistaken), I shall not return to the question of nuclear develop-
ment or the “rebirth” of nuclear power in the current economic
situation, at a time when there is growing awareness of the need
to take action to fight global warming. Instead, I shall concentrate
on the new global challenge posed by the appearance of many
countries now wishing to access nuclear power. This is a new
situation, with new responsibilities to be shared. I will focus on
three points – the notion of a global public good (which is the res-
ponsibility of purchasers and vendors, to put it in economic
terms), the framework of governance, and regulation.
A global public good (and again, I’m speaking as an economist) is
an asset that is not the subject of rivalry between those providing
it and an asset that excludes no-one. If we want to apply these two
conditions to nuclear safety (which also ensures the safety of
humanity itself and the two notions, though separate, are indisso-
ciable), it is easy to see how vast the challenge is!
Building nuclear safety without rivalry is a path dotted with obs-
tacles that are sometimes powerful indeed. Let me mention just
two. Firstly, nuclear power is a commodity, arousing strong
demand and competitiveness. Yet this rivalry, which seems nor-
mal in other respects, must cease where safety is concerned.
Secondly, national sovereignty is a necessity in as much as local
support for nuclear power is vital. Yet States are rivals, or divided
– we only have to think of a great country in the centre of our own
continent. In both these respects (trade and sovereignty), we
have to ensure compatibility with the need to deal with safety as
a public asset for the good of all. 183
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This is demanding logic - we have to ensure that the weakest link
has the same level of safety as the others. Public assets subject
to waivers and exceptions are legion but, when it comes to safety,
it is not acceptable. This requirement has led to the definition of
a chain of responsibilities on a local and international level. We
have discussed this very point. Locally, there is a need for a very
stringent system because safety cannot be sub-contracted out;
internationally, there are responsibilities to be taken. We cannot
satisfy both without cooperation and, in the efforts needed to
assist countries to build up their own system of responsibility
vendors also have a role to play. Such a process is necessarily a
long-term one and André-Claude Lacoste in particular emphasi-
sed the importance of taking this into account. We are going to
have to define this notion of global public asset more clearly
because it has practical implications.
This leads me to my second point, the definition and sharing of
responsibilities. We have heard representatives from purchaser
countries and, to a lesser extent, vendors’ representatives, dis-
cuss the scope of the responsibilities to be shared – in a manner
that, in some cases, raised questions. The safety concern, for
example, concentrated on the commissioning of the plant whe-
reas it is the entire site that should be the subject of safety consi-
derations. Then there are the certification procedures – but they
do not cover the entire problem of handovers. All these aspects
have been mentioned under the umbrella term, “technical
issues”, but they go much further than that.
Strong emphasis has also been placed on the major problem of
the work force and Mrs. Zidi in particular warned against the bar-
rier created by a lack of knowledge. Again, cooperation is requi-
red. Adequate human resources are an issue not only for the ope-
ration of a plant but for its acceptance by the local population.
With regard to the nature of training, there should be no opposi-
tion between university curricula and skills training at a local
level. I accept the demand for expertise on the part of the nuclear
industry as referred to by Walter Hohlefelder, and the comparison
with academic knowledge. However, in the Gulf States, for exam-
ple, I have seen the position American universities have created
for themselves by providing academic knowledge and creating
social and human links; now they are in a position of strength. I
regret that the European universities did not see fit to follow suit.
The need for stability in purchasing countries was also mentio-
ned, as was the terrorist threat. The Gulf States are all afraid of

Conclusions by Philippe Herzog

OPTION 26 VERSION EN ANGLAIS bon  3/04/09  17:25  Page 184



Iranian missiles but they still have the right to access nuclear
power. In the same way, social acceptance of nuclear power is a
vital condition for a successful changeover to this type of energy.
In a country in which the State has accepted its responsibilities
and society at large agrees with the development of nuclear
power, we can be confident of success in the long term.
As to evaluation, it is necessary but there should not be a mul-
tiplicity of reports. It is better to have one overall evaluation
involving all the players, not necessarily imposed from above
but using all the experts and feeding on the process of social
acceptance.
When it comes to purchasers, conditions of eligibility were men-
tioned. However, we cannot have recourse to a list because it is
too discriminatory. In some ways, we would end up with the “non-
proliferation” of civilian nuclear power as we have for its military
use. Instead, we should establish a set of conditions. There is the
signature and implementation of international agreements. Mrs.
Palm suggested a very interesting criterion – to be eligible, a
country must take part in the system of international cooperation
on nuclear safety. However, the criteria she laid down for the
cooperation are so demanding that, in all likelihood, there would
not be any eligible countries. In fact, when you come down to it,
the criteria require Western democracy, notably parliamentary
democracy, throughout the world. The criterion of a willingness
to cooperate is useful but it should not become a measure for
exclusion.
A warning was also sounded aginst sub-contracting. On the other
hand, Spain is an interesting case. Based on zero national involve-
ment, it has achieved 80% control. In the early stages, we need
experts from other countries to build the instruments of national
safety, and having recourse to “mercenaries” is perhaps better
than running other risks, as long as the “mercenaries” are compe-
tent. There is a whole acquisition process involved, a process
which, like the acquisition of a safety culture, must be taken into
account.
And here we are approaching economic aspects. Should we build
a Great Wall between economics and safety? This point was only
touched on but it seems impossible. So, let us agree on separa-
tion – as long as the economic aspects are clear for the national
safety authorities. This would avoid any unpleasant surprises. As
Bruno Lescoeur so rightly said, there cannot be long-term safety
without competition. By the way, I would add that, if the funding 185
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remains opaque, as it is in the Gulf States, there is always a pos-
sibility of an unexpected breach of contract, which will affect
safety.
Separating economics and safety does not prevent us considering
the responsibility of vendors, given that there is a huge imba-
lance between global societies with all the necessary skills such
as Areva and States with a poorly-trained bureaucracy – public
management schools would be very useful in some countries!
Luckily, you say, global operators are concerned about their repu-
tations and the risk linked to this imbalance is not a serious one.
On the other hand, they have responsibilities and should assist
the relevant States not only to install nuclear energy production
but also to build the institutions required in its environment. 
I would also have liked to hear people talking about the nuclear-
related rules of trade. The WTO is not the appropriate forum but
where should such discussions be held? We also have to take a
look at contract law. Installing and operating a power plant is a
public-private partnership and, in the European Union, this falls
within the scope of public tenders. My third point relates to
governance. I fully support the strong remarks made by André-
Claude on the independence and responsibility of the nuclear
safety agency but I would willingly include it in the “sub-policy”
concept mooted by the German philosopher, Ulrich Beck. It is not
up to the State to manage nuclear safety and define the criteria; it
is up to an independent agency. Citizens often see this type of
organisation as a loss of democracy. I tend to see it as a condition
of democracy, if the independent agency itself considers the
necessary democratic dimension, as ASN does. The agency needs
experts but it is also concerned to obtain social acceptance of the
nuclear culture and training. To achieve this, the agency must be
firmly anchored in a dynamic civil society. In this model, Ulrich
Beck’s “sub-policy” is not an infra-policy; it is a modern political
form. It does not deprive the State of any role.
Governance also relates to Europe and the region. I am in favour
of regional responsibility and the demand for a European direc-
tive will place the issue fairly and squarely on the table and lead
to debate. Without the draft directive, we may not have had this
debate but it will be undertaken on a European scale and will lead
to discussions in civil society. For anybody seeking merit in the
system, there’s one – and it’s substantial. The directive will have
two effects – firstly as a means of improving the common
European good and secondly, externally, as a means of building
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up an advantage that will strengthen our credibility. 
We need to improve the concept of a common public asset at a
European level because I am not at all satisfied with what we have
achieved thus far, through aid programmes such as TACIS etc.
Each time, this aid consisted of saying to a country, “Shut down
your power plant”. Have we actually helped countries that want to
go down the nuclear path to build one? Do we want Eastern
Europe to look to Russia to do so? We really need a more circums-
pect European framework, with real internal solidarity. 
For countries that have problems with nuclear power, of course
we will check on safety aspects but we will also ensure that there
are the necessary economic conditions for the acceptance of
nuclear power. They are weak States with few civil servants and
little money – and Europe’s money has been used for one sole
purpose, the closure of their power plant. The Commission’s ans-
wer is that everything was done in accordance with the principle
of subsidiarity but, by acting this way, it is difficult to advance
towards the common good. I understand the German point of
view. There are those who support a common framework because
they are in favour of nuclear power; others are putting up resis-
tance because they are afraid that a common framework legitimi-
ses nuclear power, an energy that they do not want. This will have
to be clarified and it will demand a great sense of responsibility.
It is obvious that we will gain international credibility if we streng-
then our own common safety framework. We know that Russia
and the USA will build themselves strong credibility. If the
European Union does not do so, it will lose its potential in the
nuclear revival, as Walter Hohlefelder so rightly said. This would
be all the more regrettable given that case law from the European
Union Court of Justice grants the Commission the legitimate right
to act outside the EU in accordance with the principles on which
the Member States reach agreement, through directives. We will
have to reconsider our tools for cooperation, as Véronique
Decobert said – and that includes economic cooperation. 
Much has been said about the international framework. The ins-
titutions are old and there have been questions about the advisa-
bility of legally binding agreements. The desire for common
supervision has been taken on board but it comes up against the
exercise of national sovereignty – and much remains to be done
to consolidate the international legal framework in this respect. 
Having reached the end of our discussions, here are four points
to ponder. Firstly, with regard to Confrontations Europe, we must 187
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make contact with other countries to obtain a more global view.
Already, I should like to thank our Moroccan guests for giving us
insight into the realities in the field. We could do with other
examples. 
Secondly, we will have to continue our work to ensure that the
safety culture becomes a collective issue. Training is a key ele-
ment in this respect but there is also an economic issue because
safety and economics cannot be dissociated, one from the other.
Examples from the grass roots, in the United Arab Emirates or
Indonesia, would be welcome. 
We will monitor very closely the debate on the draft directive. It
will be an opportunity to put all the cards on the table and
express what has previously been hidden. The difficulty lies in
respecting the choice of Member States that do not want nuclear
power and in ensuring that these countries respect the choice
made by other countries.
Finally, we will have to reform global governance and renew the
relevant international institutions, and this goes beyond the brief
of Confrontations Europe… But, with these four points in mind, we
will continue to work with all of you. 

Claude Fischer – I would invite you to strengthen the network
built up by Confrontations Europe by subscribing to the
Association on an individual and collective basis, following the
example of the French Nuclear Safety Authority which is now one
of our members, a fact of which we are very proud. 
We received numerous requests for the organisation of conferen-
ces, from Morocco but also from Italy, and we are giving them our
full attention. 
In 2009, we hope to organise a conference on the social accepta-
bility of nuclear power in Europe and, in doing so, to continue the
debate on a subject that is still taboo – the future of nuclear
power and its place in the European energy mix. We hope that the
dialogue with our Moroccan friends, to whom I should like to give
special thanks, will continue.
We are creating the Entretiens économiques européens, a sort of
meeting midway between those held in Davos and Porto Alegre,
on the transformation of capitalism, a subject in the headlines as
a result of the global economic crisis.

Philippe Herzog, President of Confrontations Europe
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List of “Interface” issues dealing with Energy, published by
Confrontations Europe 

Interface n°44 – January 2009
- Climate package: first steps towards common European policies
through market mechanisms, Michel Cruciani, in charge of cli-
mate-related issues, Confrontations Europe.
- Nuclear safety, a worldwide public good, Pierre Audigier

Interface n°42 – November 2008
- Globalised nuclear power, globalised safety, André Ferron,
Researcher, Confrontations Europe
- Nuclear safety, a worldwide public good. An international frame-
work?, Jean-Rémi Gouze, Commissioner, French Nuclear Safety
Authority
- National infrastructure: the example of Morocco, Itimad Soufi,
Nuclear safety director, CNESTEN
- What social conditions are needed to export nuclear techno-
logy?, Michel Lallier, Trade unionist, CGT, France
- Return from Bratislava, Ute Blohm-Hieber, European
Commission.

Interface n°40 – September 2008
- For EU Climate package: a common desire to success beyond
divergences, André Ferron, Researcher, Confrontations Europe.

Interface n°39 – June 2008 
- Unbundling: after a compromise let’s concentrate on the essen-
tials!, André Ferron, Researcher, Confrontations Europe.

Interface 37 – April 2008  
- Supplement Special Gaz : Gas Package: an unavoidable compro-
mise on unbundling to prevent a standstill - André Ferron.

Interface 36 - March 2008 
- The nuclear power at the heart of the debate 27 and 28 March
2008, Claude Fischer.

Interface 35 - February 2008 
- Internal energy market. Philippe Herzog writes to Europe MEPs
and to the European Commission 
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Interface 31 - October 2007 
- Rules for EU Energy Market must be deeply revised, by André
Ferron, Confrontations Europe

Interface 30 - September 2007 
- The European Parliament Considers Climate Change To Be A
Serious Threat, by Michel Cruciani

Interface 26 - April 2007 
- Energy and Climate: s step forward, but still no unity - André
Ferron, researcher, Confrontations Europe.

Interface 24 - January 2007 
- A new energy package for Europe - André Ferron, Policy
Analyst, Confrontations Europe

Interface 23- December 2006 
- For a real European energy policy - G. Mestrallet, Suez CEO 

Interface 22 - November 2006 
- Energy: an urgent need for a common diplomacy - André
Ferron. 

Interface 16 - April 2006 
- The emergency of a European energy policy - Claude Fischer. 

Interface 11 – November 2005 
- Nuclear waste management: choosing safety and sustainable
development.
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‘‘ L’Option’’ of Confrontations Europe

No 25 : Solvabilité II -- Pour une meilleure protection 
des assurés en Europe
Un projet de directive en débat.

No 24 : Energie/climat -- La renaissance du nucléaire, 
un enjeu pour l’Europe.
Actes du colloque européen des 27 et 27 mars 2008.

No 23 : Les responsabilités des entreprises en Europe
Dialogue social pour la promotion des relations
industrielles.
Actes du colloque européen des 22 et 23 novembre
2007 à Bruxelles, juin 2008.

No 22 : La Bosnie-Herzégovine et nous.
Actes du colloque des 6 et 7 octobre 2005 à Sarajevo.
Coordonné par Nathalie Lhayani, février 2006.

No 22 : Bosnia-and-Herzegovina and us 
Proceedings of the Conference held 
October 6 – 7, 2005, Sarajevo 
Coordination by Nathalie Lhayani
Translation by Louise E. Wallace.

No 21 : Pour un dialogue industriel européen
Une contribution à la Stratégie de Lisbonne.
Actes du colloque des 17 et 18 février 2005 à Bruxelles,
mai 2005.

No 20 : Quand l’Europe s’ouvre aux services publics,
par Philippe Herzog, septembre 2004.

No 19 : Vers des identités européennes d’entreprises,
coordonné par Pierre David Labani, janvier 2004.

No 18 : Union européenne – Objectifs SIG,
coordonné par André Ferron, juin 2003.

No 17 : Constitution de l’Union européenne – 
Pour un nouveau modèle social, économique et culturel,
coordonné par Philippe Herzog, Bernard Marx et
Catherine Véglio, décembre 2002.

No 16 : Pour une communauté de l’énergie,
coordonné par André Ferron, juin 2002.

No 15 : À l’heure de l’euro et du marché financier – 
Quelle politique de financement en Europe ?, 
coordonné par Bernard Marx, décembre 2001.
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No 14 : Pour une identité européenne d’entreprise, 
coordonné par Claude Fischer, octobre 2001.

No 13 : Élargissement – La fin de la sécession européenne,
coordonné par Jacky Fayolle, octobre 2000.

No 12 : Former société en Europe,
par Philippe Herzog, mai 2000.

No 11 : Pour un contrôle social du cycle du millénaire à l’OMC,
par André Ferron, Philippe Herzog et Bernard Marx, 
octobre 1999.

No 10 : La réforme de la formation professionnelle – 
Pour une nouvelle relation formation-travail, 
Université d’automne de novembre 1998, septembre 1999. 

No 9 : Les voies nouvelles de la participation en France et
en Europe, 
À l’occasion du rapport Herzog pour le ministère des
Affaires européennes, mars 1999.

No 8 : Pour un pacte de stabilité et de développement du
secteur bancaire,
Groupe de travail «Banques et système financier». juin 1998. 

No 7 : Un gouvernement démocratique pour l’euro,
Actes du colloque d’octobre 1997, 1997-1998.

No 6 : Acteurs pour l’emploi, 
Groupe de travail commun Confrontations, Agir, Un travail
pour chacun, juin 1997.

No 5 : Face à la mondialisation – Quelles stratégies des
entreprises publiques ? 
Université d’automne de septembre 1996, 1996-1997.

No 4 : Service public – Renouveau en France, création en
Europe, 
Groupe de travail Service Public de Confrontations 
d’octobre 1995, 1996.

Nos 3 & 2 : Une Union politique européenne pour un progrès
de nos sociétés, 
Actes du colloque d’octobre 1995, 1995-1996.

No 1 : Une citoyenneté européenne, 
Coordonné par Jean-Claude Boual, Jacky Fayolle, 
André Ferron, Philippe Herzog, Jean-Christophe Le Duigou
et Bernard Marx, 1995, 1995.
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Octobre - décembre 2008
Les 2 numéros à venir 

reproduiront les actes des colloques
et des articles sur deux grands sujets d’actualité

-  L’avenir des assurances en Europe
-  L’intérêt européen dans la mondialisation

Le numéro : 10 euros

Books
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The Nuclear Safety Authority (ASN), an independent administra-
tive authority set up by law 2006-686 of 13 June 2006 concerning
nuclear transparency and safety (known as the “TSN law”) is tas-
ked, on behalf of the State, with regulating nuclear safety and
radiation protection in order to protect workers, patients, the
public and the environment from the risks involved in nuclear
activities. It also contributes to informing the citizens. 

TSN law improves and clarifies the status of ASN with regard to
nuclear safety and radiation protection. ASN thus increases its
independence and its legitimacy with respect to those in charge
of promoting, developing and carrying out nuclear activities. It
enjoys a new legal foundation and a status comparable to that of
its counterparts in other industrialised nations. It also has enhan-
ced powers enabling it to penalise violations and take all neces-
sary urgent measures.

The new status consolidates ASN's goal, which is to provide
nuclear supervision that is efficient, impartial, legitimate and cre-
dible, that is recognised by the citizens and that constitutes an
international benchmark for good practice.

The President of ASN is André-Claude Lacoste.

More information on the website:
http://www.asn.fr
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C.E.R.E.S. sprl is dedicated to the advancement of Europe's
energy strategy for the future. The risks associated with the
increasing dependency on oil and gas imports and rising energy
prices are beginning to get wider attention. Moreover, climate
policy requires coordinated efforts throughout Europe. It is
C.E.R.E.S. mission to bring together decision makers all over
Europe and foster risk mitigation strategies. 

The organisation covers a wide array of topics, ranging from cli-
mate policy, energy policy, external energy policy to the media-
tion of European directives. In doing so, C.E.R.E.S. draws on the
versatile expertise and extensive political network of its associa-
tes.

C.E.R.E.S. sprl was founded 2005 right in the heart of the
European Union, in Brussels, to serve as think tank for a common
European energy strategy. 

President of C.E.R.E.S is Dr. Rolf Linkohr, former member of the
EU Parliament. Additonal shareholders of C.E.R.E.S. are Fritz
Gautier, formerly executive director of German energy companies
and member of the Bundestag, and Dietmar Dürr, Managing
Director of the Energy Policy Consultancy Inagendo GmbH.
Isabelle Babak serves as secretary general for C.E.R.E.S.

More information on the website:
http://www.ceres-energy.org
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The European talks (Entretiens européens) have been created in
2003 by Claude Fischer in order to contribute to the European
debates on public policy issues. They are organized by the
ASCPE, a studies and raining company, in partnership with nume-
rous stakeholders, and more particularly with firms.

The mean is to work on socio-economic or industrial issues in
working groups bringing together many different stakeholders of
the sector from several European countries: industrials, citizens,
users, Trade Unions, elected representatives, associations.... in
order to allow a dialogue between them and with European insti-
tutions. Those discussions lead to yearly public debates aiming
to bring forward options of  european policies reforms.

A biannual publication, named « La Lettre des Entretiens euro-
péens », (20 pages in color, issued at 10 000 copies in English and
in French) develops the issues debated during conferences and
propose synthesis.

Entretiens européens on “Nuclear waste management of high level
and long life nuclear waste” have been held in 2003, 2004, 2005
and 2006, on “revival of nuclear in Europe” in 2006 and 2008, and
on “Food and Public Health” in June 2008.

More information on the website:
http://www.entretiens-europeens.org
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F
ounded in 1991, the association named Confrontations
Europe brings together people with different sensitivity and
experience, that is company managers, trade unionists,

elected representatives and associative and political actors from
several European countries. It is at the same time a think tank, a
lobby and a movement of participative democracy, which is
renowned and esteemed in institutions and European networks. It
wants to achieve a triple objective: to provide information and to
involve citizens in the European construction; to liaise between
the emerging European civil society and the European institu-
tions; to contribute to the drafting of a development project for
the enlarged Union, which is also active in globalisation. 

It organises public debates, in Brussels like in Paris, and sympo-
siums in many capitals (Berlin, Budapest and Warsaw) on a regu-
lar basis. It has created a European network and, since 2004, a
permanent office in Brussels. It leads a "Lisbon Club" of MEPs and
supervises the work of several commissions of the European
Parliament.

Its work deals with several economic and social issues (market
regulation, services of general interest, the completion of a
European market of labour, development financing, and so on)
but also issues of society and civilisation (an ethic of responsibi-
lity and solidarity, bringing Europeans closer through education
and culture, the conception of a European civil society). Issues
are dealt with by nine working groups, which hold a monthly mee-
ting in Paris or Brussels. 
It issues three publications: a quarterly review named La Lettre
de Confrontations Europe, with 
25 000 copies distributed in France and in Poland, a bi-annual bro-
chure named L’Option de Confrontations Europe and a monthly
bulletin named Interface, available in French and in English by
email.
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La France et l’Europe 
ont des atouts à faire valoir

Après Berlin en novembre 2006(1), Paris. 
La renaissance du nucléaire, en Europe et dans le monde, est un
fait. Nous nous en réjouissons.
Le Royaume-Uni envisage de construire vingt-trois centrales.
L'enjeu est considérable puisque M. John Hutton, secrétaire
d’Etat britannique au commerce et aux entreprises, estime que
ces travaux généreront 100 000 emplois. Le Sommet franco-bri-
tannique du 26 mars 2008 aura permis de renforcer l'entente
entre nos deux pays, ce qui est d'excellent augure pour la prési-
dence française de l'Union européenne qui compte poursuivre le
débat sur la politique énergétique commune au sein du Conseil
européen. Depuis que le Royaume-Uni a pris la décision de relan-
cer le nucléaire, la France a trouvé un nouvel allié de taille. Cette
décision est aussi ressentie comme un encouragement par toutes
les entreprises qui souhaitent développer cette technologie.
Cette évolution ne se manifeste pas qu'au Royaume-Uni : on sent
en Allemagne aussi, et dans plusieurs pays d'Europe centrale et
orientale, le désir d'investir ce secteur.

Le phénomène est mondial et de nombreux pays s’intéressent et
développent cette technologie. La France et l’Europe ont des
atouts à faire valoir pour nouer des coopérations et partenariats
avec tous les pays et contribuer à la renaissance d’un nucléaire
durable et sûr. Ainsi, nos amis russes présents au colloque espè-
rent collaborer avec la France et en particulier avec AREVA sur
l'ensemble du cycle nucléaire. 
Le choix du nucléaire, qui relève pour l'instant de chaque Etat,
doit devenir une question d'intérêt général européen. Les choses
bougent, à la Commission comme au Parlement européen. Nous
nous félicitons du lancement du Forum européen sur l'énergie
nucléaire, qui réunit de hauts représentants des pouvoirs publics
et des membres du Parlement européen ainsi que des représen-
tants du Comité économique et social, des producteurs d'électri-
cité, du secteur nucléaire, des consommateurs, du secteur finan-
cier et de la société civile. Parallèlement, un Groupe de haut
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niveau a été créé sur les enjeux de sûreté et de gestion des
déchets, et cinquante-six députés de quinze Etats membres se
sont engagés(2) dans un moratoire appelant à la renaissance du
nucléaire. 
Il n'empêche, beaucoup reste à faire. Confrontations Europe, avec
AREVA, le CEA, EDF, SUEZ et l'ANDRA, partenaires du colloque,
entend bien continuer de participer, avec ses groupes de travail
ouverts aux entreprises, à l'effort commun. Je me réjouis de la
présence parmi nous de représentants d'entreprises européennes
telles qu’E.ON et RWE, et américaines comme Westinghouse. 

Le colloque aborde trois sujets : les conditions de la relance
industrielle du nucléaire en Europe ; la nécessité d'un mix énergé-
tique européen dotant l'Europe d'un modèle à la fois compétitif et
régulé ; les conditions d'une politique énergétique européenne
extérieure fondée sur les principes de la régulation mondiale et
de la non-prolifération. Je n'oublie pas pour autant les conditions
de sécurité et de sûreté, la gestion des déchets, indispensables à
l'acceptabilité sociale du nucléaire, qui feront l’objet de nouvelles
initiatives de Confrontations Europe et des Entretiens européens(3).

Je salue la présence de Rolf Linkohr et le partenariat que nous
avons avec lui - et le C.E.R.E.S. qu’il dirige - depuis 2003 quand
nous avons lancé les Entretiens européens sur la gestion des
déchets nucléaires. Il ne ménage pas ses efforts pour convaincre
ses amis allemands. Je suis persuadée que la prise de conscience
des enjeux se fera en Allemagne, et que l'opinion basculera vers
l'acceptation du nucléaire. 

Au cours des débats, nos invités ont pu se confronter. On lira
dans ce numéro les synthèses des débats, constructifs et riches
de la diversité des acteurs dans les tables rondes mais aussi dans
la salle, puisque nous étions 275, pour moitié français, pour moi-
tié venus de quatorze autres pays européens – dont une forte
délégation allemande. Les travaux ont débouché sur des proposi-
tions très concrètes résumées en p.13 pour les décideurs.
Nous sommes heureux d’avoir organisé ce colloque à Paris, et
nous espérons marquer ainsi le retour de la France en Europe et
de l'Europe en France ! Nous espérons que ces travaux, qui ras-
semblent des représentants de la Commission européenne et des
entreprises, des chercheurs et des députés européens – dont
Herbert Reul, dont nous avons appuyé la proposition(4) – la prési-
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dente d'AREVA, des représentants du Gouvernement français et
de la présidence slovène en exercice de l'Union européenne ce
premier semestre 2008, ainsi que des ambassadeurs et leurs
conseillers, feront date.

Claude Fischer, secrétaire générale de Confrontations Europe
et directrice des Entretiens européens

A l’ouverture du colloque, le 27 mars 2008
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Colloque des 27 et 28 Mars 2008
Synthèse à l’usage des décideurs

La renaissance du nucléaire est une réalité dans le monde entier.
La France et d’autres pays européens détiennent des atouts
industriels majeurs dans cette technologie. Mais « l’horloge politi-
que européenne est en retard, ce qui constitue un gros handicap.
Il faut amorcer une démarche politico-stratégique ». Ce message
d’Anne Lauvergeon, la présidente d’Areva, reflète bien la tonalité
générale du colloque.

Face aux risques climatiques, les 256 participants venus de toute
« l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » ont témoigné que si le
nucléaire n’était pas LA solution, il n’y aura pas de solution SANS
le nucléaire. Cette certitude rejoint les conclusions de l'AIE
(Agence internationale de l'énergie) et du GIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), publiées en 2007,
sur la contribution du nucléaire à la lutte contre le changement
climatique Toutes les grandes entreprises européennes, y com-
pris celles qui sont basées dans un pays ayant renoncé à cette
énergie, l’ont bien compris, et ne veulent pas être hors jeu d’un
marché de l’électricité en pleine mutation.

Sans atteindre les niveaux de la Chine, de l’Inde, des USA ou de la
Russie, les projets en Europe deviennent importants : après la
Finlande et la France, la décision britannique, de construire 23
centrales au Royaume Uni dans les 10 prochaines années, est un
évènement majeur qui va transformer le marché nucléaire euro-
péen… Pourtant, le nucléaire n’est pas reconnu dans le mix éner-
gétique européen : c’est un choix national, il reste tabou au
Conseil, les Etats sont divisés et son acceptabilité dans l’opinion
est fragile.

La Commission européenne en est consciente et elle prend des
initiatives : Dominique Ristori, directeur général adjoint à la DG
TREN, a rappelé la mise en place d’un groupe de Haut niveau pour
la sûreté et la gestion des déchets, qui demeurent les conditions
de base pour une relance durable. Autre outil récemment forgé
par la Commission Européenne : le Forum Nucléaire Européen, de



Prague/Bratislava. Au plan national, Pierre-Frank Chevet, direc-
teur général de la DGEMP, a souhaité qu'un exercice de planifica-
tion des projets soit envisagé au plan européen, afin de donner
une vision partagée entre les pays dont le destin électrique, du
fait de l'interconnexion, est inexorablement commun.

Les participants du colloque souhaitent aller plus loin. Ils ont
exploré des pistes pour être plus à l’offensive et donner à l’indus-
trie nucléaire européenne de meilleures chances de développe-
ment. C’est nécessaire pour réduire la dépendance énergétique
de l’Europe et créer un marché à prix compétitifs ; pour garantir
la non-prolifération et l’usage pacifique du nucléaire dans le
monde. Des propositions concrètes ont été avancées : 

- lancer d'une académie européenne pour combler le déficit de
compétences, notamment en ingénieurs spécialisés dans l'éner-
gie nucléaire,

- instaurer une procédure d’agrément pour la construction des
centrales, unifiée pour toute l’Europe ou pour les pays qui la sou-
haitent en coopérations renforcées, ce qui rassurera les marchés
pour le financement des centrales, 

-  annoncer le calendrier des consultations locales, afin de donner
de la visibilité aux investisseurs, 

-  mettre en place des garanties à l’exportation, pour maintenir
l’industrie européenne à égalité dans la concurrence mondiale,

- favoriser la signature de contrats à long terme, qui permet-
traient aux gros consommateurs d’électricité de tirer tout le parti
de la production nucléaire et de bénéficier de prix bas. Cette dis-
position éloignerait le spectre d'une possible désindustrialisation
de l'Europe, face aux mesures en faveur de la protection du cli-
mat, suscitant des incertitudes pour l'investissement. Elle pour-
rait également bénéficier aux consommateurs domestiques, par
l'intermédiaire de fournisseurs proposant une électricité à « prix
discount ».

Ces propositions s'inscrivent toutes dans une démarche pragma-
tique : « L'Union Européenne détient des compétences exception-
nelles aussi bien dans les énergies renouvelables que dans l'énergie
nucléaire ; ne nous privons pas de développer à la fois les deux filiè-
res », a martelé Herbert Reul, député européen.
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Toute réflexion sur l'énergie nucléaire comporte une dimen-
sion internationale. M. Kirill Komarov, directeur adjoint
d’Atomenergoprom, venu tout spécialement de Moscou, a montré
l’enjeu d’une politique énergétique extérieure de l’Union euro-
péenne. Il a rappelé que la Russie répondra aux appels d’offre
comme n’importe quel acteur nucléaire, ce qui – comme en
Bulgarie – pourra déboucher sur des coopérations avec les indus-
triels européens. Il a fait part de la politique offensive du prési-
dent Poutine, avec une offre complète concernant le cycle du
combustible (de l’enrichissement au retraitement) qui garantit la
non-prolifération, une offre dont l’Union européenne ferait bien
de s’inspirer pour remplir ses engagements. La Commission
Européenne y travaille ; elle a avancé l’idée de « banques d’enri-
chissement » pour soutenir ceux qui s’engagent dans le nucléaire
civil.

Ce type de suggestion appelle une forte structuration de la politi-
que extérieure énergétique de l'Union Européenne. Cette dernière
n'est pas conditionnée par l'achèvement du marché intérieur :
elle comporte des objectifs spécifiques. Les intervenants ont
considéré que le « déficit stratégique » de l'Union restait le princi-
pal obstacle à la mise en œuvre d'une politique extérieure. En
tout état de cause, le marché intérieur demeurera en deçà des
attentes de certains idéalistes, ne serait-ce qu'en raison de certai-
nes incompatibilités entre les divers objectifs. Ainsi, le refus d'un
« tarif à la distance » ne permet pas de donner un signal économi-
que sur les lieux précis où un investissement serait urgent ; de
même, la priorité d'appel garantie aux sources renouvelables
écarte du marché des centrales beaucoup plus compétitives. La
notion de marché intérieur  ne saurait être prise au sens littéral :
il s'agira toujours d'un mélange de marché et d'intervention-
nisme. 

Pour Philippe Herzog, président de Confrontations Europe, si la
plupart des propositions peuvent aboutir dans le cadre du Traité
de Lisbonne, deux handicaps demeurent : l’absence d’un mix
énergétique européen et d’une capacité d’action stratégique exté-
rieure : « soit, on donne une compétence à l’Union, soit on avance
par coopérations renforcées ». La Commission Européenne préfère
bien sûr la première voie : les travaux et débats en cours
devraient aboutir aux premiers éléments d’une politique énergé-
tique extérieure en mars 2009. Celle-ci est indispensable pour
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répondre aux inquiétudes montantes sur la sécurité d'approvi-
sionnement, qui devancent depuis peu les craintes liées au climat
dans l'opinion publique. 

Message reçu : de retour de Londres, Jean-Pierre Jouyet, ministre
des Affaires Européennes a insisté sur la priorité de la prochaine
Présidence française que constituera la sécurité d’approvisionne-
ment. Les débats sur le nucléaire pourraient s’y poursuivre, y
compris sur les procédures d’agrément des centrales.

Michel Cruciani et André Ferron, pour Confrontations Europe
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DOMINIQUE RISTORI 

Après avoir précisé les évolutions qui favorisent le regain d'intérêt
pour le nucléaire en Europe, le directeur général adjoint pour l'éner-
gie et les transports de la Commission européenne rappelle la posi-
tion de l'Union européenne en la matière ; il en souligne les avanta-
ges sans faire l'impasse sur ce qui reste à améliorer. 

Qu'est-ce qui est nouveau dans le contexte énergétique mon-
dial et européen ? 
- Le lien entre énergie et changement climatique est maintenant
évident. Il y a deux ans encore, les stratégies n'en tenaient aucun
compte, mais la prise de conscience s'est faite des risques encou-
rus si des mesures importantes n'étaient pas prises. On sait main-
tenant que 80% des émissions de gaz à effet de serre résultent de
la production et de la consommation d'énergie. Tous les pays
admettent à présent la gravité d'un phénomène qui, parce qu'il est
mondial, appelle des solutions concertées, et la nécessité de lui
apporter des remèdes efficaces.
- La force de la demande énergétique mondiale ne se dément pas.
On estime qu'elle progressera de 60% d'ici 2030, entraînée à la fois
par les économies des pays développés et par celles des nou-
veaux marchés asiatiques - en premier lieu chinois et indien. On
assiste dans ces pays au transfert rapide et massif des popula-
tions du milieu rural vers les villes, une évolution qui suscite un
appétit énergétique exacerbé. Que l'on en juge : si le parc automo-
bile de la Chine devait égaler celui des Etats-Unis, la totalité des
réserves pétrolières mondiales suffirait à peine à satisfaire les
besoins chinois… La demande va donc continuer d'augmenter au
cours des vingt ans à venir, et avec elle les prix. 
- Le niveau de dépendance énergétique de l'Europe est également
croissant. A ce jour, elle  importe la moitié des produits énergéti-
ques dont elle a besoin. Si aucune mesure nouvelle n'est prise,
cette proportion passera à 70%, avec tous les risques que cette
situation fait courir, les importations de pétrole et de gaz prove-
nant de régions instables, et parfois très instables. Nul doute que
la sécurité énergétique pèsera de plus en plus dans les choix. 
- Un manque criant d'investissements dans le secteur énergétique
en général : l'Europe, les Etats-Unis et le Japon ont vécu vingt-cinq
ans dans l'illusion de surcapacités de production. Il en résulte que
tous se trouvent désormais à la tête d'un parc de réacteurs vieil-
lissant : au Royaume-Uni et en Allemagne, l'âge moyen des centrales



nucléaires est de vingt-cinq ans, et de vingt ans en France. Il fau-
dra investir quelques 900 milliards d'euros dans la production et
le transport d'électricité d'ici 2030. 
Sachant que la moitié des centrales nucléaires devront être renou-
velées et que dix ans s'écoulent entre le moment où la décision est
prise de construire un nouveau réacteur et celui où il démarre, il
faut créer les conditions permettant un choix judicieux, en se
posant la question de l'équilibre souhaitable entre ce qui relève de
la régulation, des pouvoirs publics, du marché. Ce ne sont pas les
Etats, aux finances souvent anémiques, qui pourront investir dans
de nouvelles centrales, mais le secteur privé. Pour autant, la régu-
lation ne sera pas neutre, et elle pèsera sur les choix, en Europe et
dans le monde. 

Quelle peut être la réponse européenne dans ce contexte ? 
La ligne stratégique est définie : bâtir une nouvelle économie euro-
péenne faiblement carbonée. Telle a été la proposition faite, l'an-
née dernière, par la Commission, et qui a reçu un appui unanime. 
Il en découle une série de conséquences sur les plans politique et
énergétique.
- La priorité est donnée à l'efficacité énergétique. 
- Le marché intérieur de l'énergie doit être parachevé, en séparant
mieux production et transport. Pour améliorer la sécurité énergéti-
que globale de l'Union européenne -- autrement dit « la gestion de la
congestion » -- il faudra renforcer les liaisons transfrontalières. 
- Un objectif de 20% d'énergies renouvelables, pour augmenter la
gamme des énergies faiblement carbonées. 
- Un développement de l'option nucléaire pour tous les Etats qui le
souhaitent. Depuis l'élargissement de l'Union à l'Est, quinze de ses
Etats membres produisent de l'électricité à partir de l'énergie
nucléaire. L'Europe, qui compte sur son territoire 150 des 400 réac-
teurs existants, a aussi le niveau technologique le plus avancé pour
l'ensemble du cycle nucléaire. Au moment où, partout dans le
monde, des constructions de centrales sont décidées, au moment
où de nouveaux pays arrivent en nombre sur ce marché, il est
essentiel qu'elle maintienne son leadership industriel. 

Où en est l’option nucléaire en Europe ? 
A mesure que s'aiguise la perception du vieillissement du parc de
réacteurs et des conséquences du changement climatique, le
débat se renforce. La décision la plus importante a été prise en
janvier par le Gouvernement britannique, qui a donné le feu vert
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au renouvellement de son parc et à la construction de centrales
supplémentaires, mais le mouvement s'étend à la Bulgarie, à la
Roumanie, à la Slovaquie, à la Finlande, à la République tchèque,
à la Slovénie, à la Hongrie, aux pays baltes, à la Pologne…
Il y a donc renaissance du nucléaire et il nous faut examiner quels
sont les avantages de cette source d’énergie et les points sur les-
quels il y a des améliorations à apporter. 

Les avantages du nucléaire : 
D’abord, face au réchauffement climatique, le nucléaire est la
source d’énergie la plus disponible et utilisable en continu sans
émission de CO2. 
Si c’est de sécurité énergétique qu’on se préoccupe, l’uranium
nous provient de zones dont la stabilité contraste avec l’instabilité
de celles qui nous fournissent pétrole et gaz. L’Europe se procure
la moitié de son uranium au Canada et en Australie, pays qui
détient à lui seul 38% des réserves mondiales. Cette question de
sécurité énergétique ne fera que prendre de plus en plus d’impor-
tance et va devenir l’un des thèmes essentiels de nombreux
conseils européens. 
Enfin, dans un monde où les prix de l’énergie sont très volatiles,
où le baril de pétrole peut passer en un an de 40 à plus de 100 dol-
lars, entraînant directement le prix du gaz, avec les conséquences
que l’on sait pour les industries fortement consommatrices d’élec-
tricité et l’ensemble des consommateurs, les centrales électriques
dépendant de l’uranium sont un refuge contre cette volatilité. En
effet, l’uranium représente moins de 10% du coût opérationnel,
contre 50% à 70% pour le charbon et le gaz. Dans le contexte
actuel, cet avantage devient déterminant également pour les
investisseurs et il jouera dans les choix décisifs qu’il convient de
faire en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, pour le renouvelle-
ment des centrales, choix qui va influer sur le devenir énergétique
mondial pour des dizaines d’années, voire jusqu’à la fin de ce siè-
cle, étant donné la durée de vie moyenne des centrales.

Et des améliorations souhaitables :
À côté de ces avantages objectifs, il y a un certain nombre d’as-
pects sur lesquels des améliorations sont souhaitables, et on peut
y contribuer à l’échelon européen.
- Acceptation par les populations : le secteur a souffert et souffre
encore en partie d’un manque d’information et la culture du secret
a fait plus de mal que de bien. Elle a jeté le trouble dans les esprits
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et alimenté les peurs. Il existe aujourd’hui, en Europe et dans le
monde, une exigence forte d’être informé de façon objective. C’est
pourquoi nous avons proposé la mise en place d’un Forum euro-
péen du nucléaire. Les premiers ministres de République tchèque
et de Slovaquie nous ont apporté un soutien immédiat et je remer-
cie M. l’ambassadeur Bartuska ici présent pour son aide. La pre-
mière réunion, à Bratislava, en présence des deux premiers minis-
tres, de nombreux députés européens et chefs d’entreprises - et
pas des moindres - a eu un relief particulier. La suivante se tiendra
les 22 et 23 mai à Prague. Il importe vraiment que tous les acteurs
et les représentants de la société civile aient un débat franc et sans
tabou sur ces questions. Il y a là un progrès décisif, au moment où
il faut prendre des décisions sur la construction de nouvelles cen-
trales et lancer les procédures de consultation publique autour
des sites retenus.

- Sûreté : en Europe occidentale, les régulateurs ont mis au point
des normes et nous avons décidé de créer un Groupe européen de
haut niveau réunissant tous les régulateurs nationaux des pays
utilisant le nucléaire et de ceux qui ne l’utilisent pas. L’étape sui-
vante devrait être la mise en place d’une législation européenne
adaptée afin que tous les opérateurs aient un cadre communau-
taire de référence pour les normes de sûreté nucléaire. Ce sera un
pas important pour que, dans les nouvelles centrales, ces normes
soient les plus élevées possibles et que la sécurité et la sûreté
soient maximales. L’Europe a eu de très bons résultats dans ces
domaines jusqu’à présent, mais il faut toujours maintenir la garde
haute. En cas d’incident, même mineur, la transparence absolue
doit être de mise, et les informations diffusées immédiatement,
faute de quoi on créera la confusion politique et des amalgames
injustifiés.

- Gestion des déchets : des progrès sont attendus en ce qui
concerne le traitement des déchets, en particulier les déchets à
haute activité et vie longue. Il existe des solutions, notamment le
stockage en couche géologique profonde. Certains pays ont
ouvert la voie dans ce domaine, comme la France avec la loi de
2006 qui marque un progrès démocratique puisqu’elle permet de
tenir compte des progrès scientifiques et ne ferme pas la porte à
la réversibilité. Mais il est indispensable, pour la tranquillité d’es-
prit des populations, que tous les Etats membres se dotent de
plans nationaux de gestion des déchets nucléaires.
- Non prolifération : les aspects internationaux ne sont pas nou-
veaux, mais dans un contexte de développement du nucléaire
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dans le monde, il faut renforcer la crédibilité du traité de non pro-
lifération et rassurer les populations. L’Europe se doit d’être à
l’avant-garde avec le Traité de Lisbonne, et les interprétations
complémentaires qu’il faut fournir à la communauté internatio-
nale. Les questions sont nombreuses. Quelle attitude adopter
envers les pays qui n’ont pas signé le traité de non prolifération
comme l’Inde et le Pakistan ? Envers ceux qui l’ont signé mais en
sont sortis, comme la Corée du nord ? Envers ceux qui l’ont signé
mais n’en appliquent pas correctement les dispositions comme
l’Iran ? Il est urgent que l’Europe prenne position sur ces points
pour rassurer sur le risque de prolifération. Il lui faut compléter les
accords bilatéraux dans le cadre d’Euratom, renforcer celui qui
existe avec les Etats-Unis ; développer le partenariat en cours avec
le Japon ; élargir les discussions commerciales avec la Fédération
de Russie aux questions de sécurité et de sûreté. Il faut étendre les
accords existants avec les principaux pays fournisseurs -
Australie, Canada, Ukraine et Kazakhstan - à la Chine et à l’Inde -
quand ce pays aura satisfait à toutes les exigences de l’Agence
internationale de Vienne ; chercher également des accords avec le
Brésil, l’Argentine et l’Afrique du sud. Enfin l’Europe doit partici-
per aux approches multilatérales et faire des propositions de ban-
que d’enrichissement ouverte aux pays qui s’engagent à ne pas
recourir au nucléaire à des fins militaires. Le traité Euratom cou-
vre tous les aspects de la recherche et de l’investissement et son
chapitre 10 relatif aux aspects internationaux donne compétence à
l’Union européenne pour tous les accords avec des Etats tiers et
toutes les conventions internationales.

En présentant objectivement les avantages du nucléaire, en amé-
liorant les aspects qui doivent encore l’être, on donnera à tous les
pays qui choisissent le nucléaire en Europe des moyens supplé-
mentaires de renforcer leur compétitivité, de réduire leur dépen-
dance énergétique et de mieux atteindre leurs objectifs de respect
de l’environnement.
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Philippe Herzog, président de Confrontations Europe – J’ai
plaisir à vous voir si nombreux pour ce colloque international qui
s’annonce de grande qualité, et je remercie Claude Fischer qui
s’est consacrée – avec un grand plaisir d’ailleurs – à sa prépara-
tion, ainsi que nos amis, dont certains de longue date comme
Dominique Ristori et Rolf Linkohr, qui lui ont prêté assistance et
l’ont encouragée. Avec ce colloque, on peut dire que
Confrontations Europe prend place au premier rang dans le débat
public sur le nucléaire en Europe.

Dominique Ristori a dit l’essentiel. La renaissance du nucléaire
dans le monde ne se traduit pas seulement par la programmation
de 107 nouvelles centrales d’ici 2020 – pour un total de 400 actuel-
lement – mais aussi par la variété de ceux qui s’engagent dans
cette voie, petits pays comme grandes puissances. Le phénomène
n’est pas seulement industriel, il a une portée globale. Si la ques-
tion de la souveraineté nationale se pose toujours, c’est dans un
contexte totalement mondialisé. Comme d’ordinaire, les entrepri-
ses, peut-être les financiers et les investisseurs, ont pris plus vite
conscience de cette réalité, et l’on observe donc, en Europe, un
contraste – relatif – entre leur degré d’engagement et celui des
Etats, marqué plus par la diversité que par l’union. Or pour réali-
ser chacune de ces dizaines de nouvelles centrales, il faut dix à
douze ans : c’est un processus d’ensemble qu’il faut réussir.

Au cours de cette table ronde, on traitera surtout du « comment ».
On peut estimer que tous ici sont « pro-nucléaires » même si en
Italie la discussion est en cours et si en Allemagne le débat, sans
avoir été ouvert de nouveau sur le plan politique, intéresse vive-
ment. Mais commençons par interroger les entreprises. Pour
elles, tout n’est pas réglé. Ainsi, le Royaume-Uni vient d’affirmer
une grande ambition collective. Mais pourra-t-on la réaliser par
les seules forces du marché ou faudra-t-il un soutien public,
notamment sur le plan financier ? Quel sera le prix de l’électricité
et le nucléaire sera-t-il compétitif ? Cela dépendra de la taxe car-
bone et d’autres mesures visant à limiter les émissions de CO2.
Dans la conjoncture actuelle, le cadre financier est délicat. Il sera
difficile de faire appel à l’argent public, mais banques et fonds
d’investissement traversent une période troublée. Il va leur falloir
recapitaliser, donc attirer l’épargne – celle des fonds souverains
par exemple. Mais dans ces conditions, comment les intéresser
aussi à des investissements dans le nucléaire ?
Une fois traitée la question du financement, c’est celles de la régu-



lation publique et de l’acceptabilité sociale qu’il faudra approfon-
dir. Les rapprochements que la Commission, en dépit des divi-
sions entre Etats, s’efforce d’opérer, permettront-ils d’aboutir à
un cadre commun dans lequel travailler ensemble, dans le res-
pect de la subsidiarité ? L’Europe est face à un problème interne :
est-il si facile de jouer la carte nucléaire pour ceux qui le veulent
quand d’autres ne le veulent pas ? La présence de pays refusant
le nucléaire n’est pas sans conséquences pour ceux qui veulent le
développer. Peut-on trouver un modus vivendi ? Mais la dimen-
sion externe est aussi à prendre en compte. Le nucléaire est un
secteur porteur pour l’industrie européenne – et si l’Allemagne ne
veut pas du nucléaire chez elle, ses industries n’y sont pas moins
intéressées. L’Europe ne doit-elle pas se préoccuper du soutien à
apporter à cette industrie qui a un avantage technologique ?
J’aimerais qu’au cours du colloque, la réflexion s’oriente en ce
sens.
S’agissant de l’acceptabilité sociale, Je partage l’idée que la cul-
ture du secret a fait plus de mal que de bien. Pour ce qui est de la
France, c’est au représentant de l’Etat de s’exprimer. Mais le pro-
blème se pose aussi dans d’autres pays. On souhaite que le
Conseil donne l’exemple en levant aussi le secret sur le sujet et
qu’il débatte du nucléaire, ce qu’il n’a pas encore fait. Notre
débat va donc se dérouler en deux étapes successives. 

Dans un premier temps nous entendrons le point de vue des
industriels et des financiers, puis nous approfondirons les autres
dimensions, notamment sur l’espace public européen.
Je donne maintenant la parole à Gérard Mestrallet, qui nous dira
comment il envisage la coopération entre l'industrie et les collec-
tivités publiques. 

Gérard Mestrallet, président-directeur général de Suez – Je
vous donnerai le point de vue d'un industriel de l'électricité qui
veut participer au développement du nucléaire. Plusieurs raisons
expliquent ce choix : la nécessité de garantir la sécurité d'appro-
visionnement ; la compétitivité des prix ; l'objectif communau-
taire de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici
2020. 

L'Europe a construit sa puissance industrielle sur le charbon au
XIXème siècle, sur le pétrole et le gaz de la Mer du Nord au XXème

siècle. Elle est la plus grosse consommatrice d'énergie du monde
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et elle consommera de plus en plus au XXIème siècle. Or, elle a
épuisé la presque totalité de ses réserves d’hydrocarbures, et elle
est la seule des grandes zones économiques dans ce cas. Elle
devra donc se doter d'une panoplie de ressources énergétiques :
les importations… et les autres. Le nucléaire est donc l'un des élé-
ments de la solution, mais ce n'est pas le seul, car il faudra agir
sur tous les fronts. En particulier, nous n'en avons pas fini avec
les économies d'énergie. Avec un baril de pétrole à plus de 100
dollars, la question de l'efficacité énergétique doit être au cœur
de la réflexion de tous, entreprises et pouvoirs publics, avec une
grande fermeté. Il faut agir dans l'industrie et le bâtiment mais
aussi dans le secteur des transports où les économies d'énergie
potentielles sont considérables.   

Pour Suez, le nucléaire est un élément obligé de la panoplie.
Autrement dit, le nucléaire n'est pas la solution unique, mais il
n'est pas de solution possible sans le nucléaire. C'est en effet la
seule filière, avec l'hydraulique, qui soit aujourd’hui compétitive
et permette d'avoir une idée relativement précise du coût à long
terme de l'énergie produite. Aucun pays, aucune zone économi-
que, ne doit faire dépendre son avenir énergétique à long terme
d'une seule source d'approvisionnement. On notera d'ailleurs
avec intérêt que le Brésil, qui dispose pourtant d'un fantastique
potentiel hydro-électrique, a voulu se prémunir contre les aléas
climatiques et la sécheresse en décidant de développer des capa-
cités classiques et nucléaires. Il est tout aussi intéressant de
constater que les pays du Golfe, singulièrement l'émirat d'Abou
Dhabi, décident à leur tour de recourir au nucléaire pour léguer
aux générations futures des capacités de production électrique
financées par la manne pétrolière. 

Le nucléaire est parfaitement adapté à l'Europe. Il n'épuise pas de
ressources naturelles et, avec l'envolée du prix du pétrole, il est
redevenu compétitif. Il apporte en outre plus de sécurité et d'indé-
pendance d'approvisionnement, et permet de diversifier les sour-
ces de combustibles. Aujourd'hui, seize des vingt-sept pays de
l'Union disposent d'énergie nucléaire. La renaissance est patente,
certains pays ont déjà pris des décisions en faveur du nucléaire
et d'autres y réfléchissent. Les Pays-Bas ont prolongé la durée de
vie de leurs équipements ; un nouveau réacteur est entré en ser-
vice en Roumanie, qui a décidé d'en construire deux autres ; six
autres pays d'Europe centrale et orientale, dont la Bulgarie et la
Slovaquie, suivent cette voie ; la France et la Finlande construisent
un EPR ; le Royaume-Uni a décidé le lancement d'un programme
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ambitieux. En Allemagne, en Suède, en Belgique, pays qui ont
décidé de renoncer au nucléaire, la question se pose à nouveau,
car il faut réduire les émissions de CO2 et les industries grandes
consommatrices d'électricité -- et pas seulement les électriciens --
demandent à pouvoir bénéficier d'énergie d'origine nucléaire, qui
leur apporte un élément de sécurité et de visibilité de long terme. 

Dans ce contexte, où se place Suez ? Nous sommes un acteur
dynamique du nucléaire par le biais de nos activités en Belgique
où nous avons sept réacteurs. De plus, au travers d'accords pas-
sés avec EDF nous disposons de « droits de tirage » sur deux cen-
trales françaises. Nous avons une longue expérience de la
conception, de la maintenance et du démantèlement des centra-
les, et une direction centrale des activités nucléaires figure en
bonne place dans notre organigramme. Il y a quatre ans, nous
avons décidé d'augmenter nos capacités car l'électricien que
nous sommes se doit de produire dans la durée pour alimenter
ses clients. Pour ce faire, notre panoplie doit comprendre du
nucléaire, qui nous apporte une visibilité à long terme sur les
coûts de production. Aussi avons-nous décidé de participer à la
relance du nucléaire dans le monde en augmentant nos propres
capacités par la construction de réacteurs EPR là où nous som-
mes électriciens -- en Europe de l'Ouest -- et en contribuant au
développement du nucléaire dans les pays qui le souhaitent.
Ainsi avons-nous été retenus pour faire partie du consortium qui
construira deux centrales -- de modèle canadien -- en Roumanie ;
nous sommes aussi désormais l'un des deux seuls candidats --
avec RWE -- restant en lice pour l'obtention d'un contrat de
construction d'un réacteur en Bulgarie, cette fois sur le modèle
russe, et nous interviendrons, avec d'autres, au Royaume-Uni. Par
ailleurs, nous avons passé un accord avec AREVA et Total pour
proposer la construction de deux EPR à l'émirat d'Abou Dhabi ;
nous jouerons le rôle de coordinateur lors de la construction, et
nous serons exploitants. Enfin, nous avons, en qualité de sous-
traitants, des activités de service en énergie. 

Ce vaste programme suppose de relever un défi : celui des hom-
mes. Nous avons donc lancé un programme de recrutement de
700 ingénieurs, que nous voulons former au contact des anciens,
avant qu'ils ne partent en retraite. Il est urgent de retenir les
seniors ! Le Gouvernement français pense relancer la filière de
formation supérieure dans le domaine nucléaire ; nous sommes
tout disposés à y participer et à recruter ces jeunes.  
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Mais pour que le nucléaire puisse se développer, il faut aussi
garantir la stabilité de la régulation. L'industrie peut se financer
sans subventions, comme on le voit à Abou Dhabi ou au Qatar, où
toute la production future est achetée à un prix prédéterminé.
Mais, considérant que dans ce secteur les décisions d'investisse-
ment se prennent pour un siècle, ce dont l'industrie électrique a
besoin pour investir dans le nucléaire, c'est de stabilité. 

Philippe Herzog -- Je vous remercie. Je donne la parole à Jon
Coniam qui a participé, au sein du groupe « Energie » de
Confrontations Europe, aux travaux préparatoires à ce colloque.
Son propos sera d'un intérêt d'autant plus fort que le Sommet
franco-britannique, en cours en ce moment-même à Londres, est
certainement l'occasion d'un échange sur le nucléaire. La relance
du nucléaire décidée par le Gouvernement britannique a une
puissante portée politique, car elle annonce aussi le retour du
Royaume-Uni en Europe. Cela étant, British Energy ne s'est pas
investi dans le nucléaire depuis longtemps. L'entreprise aura
donc besoin de partenaires, et les manifestations d'intérêt ne
manquent pas. 

Jon Coniam, s’exprimant en tant que consultant indépendant
en Energie et Affaires européennes - Si, au cours des quinze à
vingt dernières années, l'ingénierie nucléaire a beaucoup pro-
gressé, il reste à faire avancer « l'ingénierie politique ». Je ne m'ap-
pesantirai pas sur ce sujet que la presse traite abondamment,
mais je vous dirai quelles sont les actions nécessaires du côté du
Gouvernement anglais. 

En premier lieu, nous avons besoin d'un soutien, soutien qui,
jusqu’à récemment, n'existait pas réellement, sinon dans le Livre
blanc. Il nous faut aussi une certitude quant à la planification de
la construction des centrales et, donc, connaître précisément le
calendrier prévu, les règles et les attentes des collectivités locales.
Les réacteurs nucléaires qui existent au Royaume-Uni ont été
construits par des entreprises publiques de service public, mais
aujourd'hui la situation est autre et tous les financements vien-
dront du secteur privé, sans même une garantie publique.
L'objectif est de commencer par construire quatre réacteurs puis
de monter à vingt, et même plus. Nous avons donc besoin d'un
consensus national qui permettra d'attirer les investissements
- mais, pour cela, il faut aussi que la rentabilité soit suffisante
pour ne pas inciter les investisseurs potentiels à se tourner plu-
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tôt vers des projets moins risqués… Il faut définir un cadre pré-
cis, comme la Finlande a su le faire. 

En second lieu, nous avons besoin de cohérence, quelles que
soient les alternances politiques, car la durée d'un mandat politi-
que est beaucoup plus brève que celle d'un cycle de construction
d’une centrale nucléaire. Il faudrait qu'au Royaume-Uni, comme
en Finlande, la décision soit prise une fois pour toutes, et que l'on
n'y revienne plus. 
Le financement reposera entièrement sur le marché, je l'ai dit.
L'exemple finlandais a montré que c'est possible, et que la renta-
bilité attendue des projets est suffisante pour attirer deux fois
plus de fonds privés que nécessaire. Au Royaume-Uni, nous n'au-
rons aucune subvention. Cependant, notre offre énergétique,
comme celle de tous les producteurs, doit obligatoirement com-
prendre une certaine proportion d'énergies renouvelables. A
cette fin, les producteurs d’électricité investissent dans de vastes
parcs éoliens, sur le territoire national ou off shore - mais l'on ne
peut se dissimuler que des problèmes de distribution demeurent.
Ainsi, le coût du câble nécessaire à l'acheminement de l'électri-
cité produite par la « ferme éolienne » située sur l'île de Lewis est
tel qu'il renchérira considérablement le prix de l'électricité ainsi
produite, le triplant au minimum. Même si l'on parvient à faire
baisser les prix, ce sont donc en définitive les consommateurs qui
financeront les parcs éoliens.     

Mon troisième point porte sur l’ingénierie politique. Qu’a-t-on fait
qui n’a pas marché dans ce domaine, et comment faire mieux ? Si
l’on n’a pas construit de centrales depuis 25 ans, une des raisons
est que l’on n’a pas su convaincre l’opinion, ni d’ailleurs les élus,
que c’était une bonne chose. Il y a donc un manque d’information
pour le public et un manque de dialogue avec le monde politique,
qui se traduit par un manque d’influence. Il ne faut pas sous-
estimer la puissance du lobby antinucléaire, ses moyens finan-
ciers et sa résolution. Or désormais 90% des lois nous viennent
de Bruxelles et le Parlement a un pouvoir de codécision. Il
importe donc que les députés européens soient bien informés,
sinon, pour reprendre l’expression de Churchill, « un mensonge
fera un demi-tour de la terre avant que la vérité n’enfile ses panta-
lons ». Cela me semble s’appliquer assez bien à ce qui s’est passé
au Royaume-Uni depuis 25 ans.
Le nucléaire est un sujet unique en son genre. Qu’on considère ce
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qui se passe en Belgique ou en Allemagne où il est progressive-
ment éliminé. En Suède où l’on produit quand même trois fois
plus d’énergie nucléaire qu’à l’époque où l’on a décidé de l’arrê-
ter ; en Italie, officiellement contre, mais où il y a un regain d’inté-
rêt. Bref, le nucléaire est un oxymore politique : il est essentiel et
on essaye de s’en passer. Il faudrait plutôt en faire une « tautolo-
gie », et que l’assimilation entre énergie et nucléaire aille de soi. 

Philippe Herzog – Si l’Italie politique dit non au nucléaire, l’indus-
trie italienne dit oui. ENEL a passé un accord avec EDF pour ache-
ter des parts dans des centrales et exporter de l’électricité d’ori-
gine nucléaire en Italie et ailleurs. Un de ses dirigeants va nous en
dire plus sur les attentes et les projets d’ENEL.

Carlo Tamburi, directeur exécutif du département internatio-
nal d’ENEL – Je reviens sur ce que Jon Coniam a appelé un oxy-
more. Effectivement, en Europe la demande d’énergie connaît une
forte augmentation, que l’on estime à 30% dans les 25 années à
venir. La satisfaire nécessite de très gros investissements. Il faut
donc prendre en compte un certain nombre de facteurs à un
niveau macroéconomique : le retour sur investissement, l’impact
sur l’environnement, le coût du combustible, la compétitivité des
centrales, la sécurité, le cadre réglementaire… L’investissement
nucléaire s’inscrit dans un contexte global car il se fait sur le très
long terme ; il ne donne pas de retour sur investissement avant 10
ou 15 ans, tandis que le cadre réglementaire est fixé en général
pour 4 ou 5 ans.

S’agissant de l’Italie, je confirme que si le pays n’a pas de pro-
gramme nucléaire, ENEL est bien une entreprise qui travaille dans
le nucléaire. Nous avons des centrales et nous pensons qu’il faut
se montrer pragmatiques : le nucléaire doit être une des solutions
au problème de l’énergie en Europe dans un contexte où le prix
des matières premières est volatile et de toute façon augmente, et
où la dépendance énergétique du continent à l’égard des énergies
fossiles, qui est de 65% actuellement, sera plus élevée encore en
2020, si l’on veut garantir à la fois un approvisionnement durable,
la sécurité et des prix compétitifs. Actuellement, en France l’élec-
tricité est fournie à 75% par le nucléaire, en Italie pour 66% grâce
au gaz et au pétrole. Et son prix en Italie est le double de ce qu’il
est en France. La sécurité des centrales pose un problème, mais
les améliorations sont sensibles. Nous avons beaucoup travaillé
sur cet aspect en Slovaquie, et nous avons été classés parmi les
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meilleures centrales pour l’indicateur de performance relatif à la
sécurité de l’exploitation. 

Comment les choses se présentent-elles pour l’avenir ? Le
contexte réglementaire et l’implication de l’Europe sont impor-
tants pour assurer un environnement stable. Les marchés régio-
naux deviennent une réalité en Europe : dans dix ou quinze ans, il
y aura un marché unique, pas seulement pour le nucléaire. Pour
éviter les distorsions de concurrence et assurer l’accès au mar-
ché pour tous dans les mêmes conditions, il faut un cadre régle-
mentaire assurant stabilité et transparence.
En Italie, le nucléaire n’est pas autorisé, mais ENEL a un dévelop-
pement à l’international. Devant la forte demande des consomma-
teurs et de l’industrie, le débat politique a été relancé et il est
d’ailleurs très animé. Nous avons passé un accord de coopération
avec EDF et nous discutons avec sa filiale Edison pour trouver les
sites où l’on pourra construire des centrales quand le moment
sera venu, ainsi que des sites de stockage des déchets nucléaires,
ce qui est essentiel pour convaincre la population que le
nucléaire est une énergie sûre. Ce débat est en cours depuis deux
ans environ, et nous examinons les possibilités sur cinq sites.
Pour ENEL, 2007 a été une année charnière vers le nucléaire. Nous
avons ouvert une tranche de 2,5 gigawatts en Espagne avec
Endesa, de 2 gigawatts en Slovaquie, nous avons des projets avec
Electrabel, nous avons pris une participation de 12,5% dans l’EPR
de Flamanville, signé un accord avec Rosatom et nous sommes
présents dans la construction d’une centrale en Roumanie. En
Italie même, où quatre centrales ont été fermées dans les années
1980, nous continuons à investir et nous intervenons dans le
débat sur la sûreté nucléaire. Si le politique prend des décisions
en faveur de cette énergie, nous serons prêts.
Le nucléaire est en réalité un domaine qui ne peut être abordé
qu’au niveau mondial : une entreprise seule ne peut le faire, un
pays non plus. Il faut donc promouvoir une discussion globale et
une coopération internationale pour prendre les bonnes décisions.

Philippe Herzog – Nous allons maintenant demander à Patrice
Lambert de Diesbach comment il voit la question de la rentabilité
et du financement. On dit le nucléaire rentable, étant donné la
croissance de la demande. On entend dire également que le sec-
teur n’aurait pas besoin d’aides publiques, ni même de garanties
publiques. Pourtant, il s’agit d’un investissement à long terme,
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donc le pari est grand. Il faut que le contexte réglementaire soit
stable, bien sûr, mais se pose également la question des prix, et
celle des émissions de CO2 devient une variable importante de la
rentabilité des investissements.

Patrice Lambert de Diesbach, directeur de recherche, CM-CIC
Securities – Peut-être, dans ce débat, l’argument financier l’em-
portera-t-il sur les approches émotionnelles ou les arguments
plus rationnels d’indépendance et de géopolitique. 

Les coûts de production dans une centrale thermique, qu’elle soit
au charbon, au gaz, ou nucléaire, sont à peu près du même ordre,
un peu plus élevés pour le nucléaire, en raison du coût de l’inves-
tissement initial. Sur ce coût de production de l’électricité d’ori-
gine nucléaire, nous avons deux estimations différentes : selon
EDF, le coût FOAK -- first of a kind – est de 43 à 46 euros/MWh, selon
TVO en Finlande, il est de 27 euros. Mais ces deux données sont en
fait compatibles, la différence dépendant du coût du capital affecté
au départ et de l’objectif de faire des profits ou de ne pas en faire,
dans le cadre d’un consortium dont le but est d’alimenter l’indus-
trie papetière. De toute façon, le nucléaire va devenir le moins
cher avec l’augmentation du coût du CO2. Actuellement, le gaz est
à 8 dollars par MBTU et le prix du charbon dépasse 100 dollars la
tonne dans la mesure où la Chine, d’exportatrice, est devenue
importatrice. Sur ces bases, on peut assez raisonnablement faire
des prévisions de prix. Pour le nucléaire, on peut se placer à moins
de 40 euros par mégawatt d’électricité.
La question de l’environnement est un autre aspect important,
qui mêle l’émotionnel et le politique. Selon M. Barroso, à partir de
2013 les entreprises de services publics devront racheter les cer-
tificats de CO2. Aujourd’hui, le monde émet annuellement 26 600
millions de tonnes de CO2 ; la production d’électricité est respon-
sable de 10 600 millions de tonnes. En s'appuyant sur le nucléaire
pour 16% dans le mix énergétique, on a ainsi pu éviter l'émission
de 2 460 millions de tonnes. Le recours au nucléaire est donc une
réponse aux exigences de Kyoto, si l’on veut bien sortir du dog-
matisme comme celui qui sévit en Allemagne. Si, en 2013, toutes
les entreprises de services publics ont à racheter des certificats
d’émission, sur la base du mix énergétique actuel, un certain
nombre peuvent se faire du souci pour leur rentabilité. Pour les
opérateurs confrontés à la hausse du coût du gaz, du charbon,
des certificats d’émission de CO2, le bon sens s’imposera peut-
être et on pourrait sortir de la position de refus qui est celle de
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l’Allemagne, au moins pour prolonger la durée de vie des centra-
les nucléaires. Pour EDF par exemple, la prolongation de dix ans
de la durée de vie des centrales provoquerait une augmentation
de 30% du retour sur le capital employé. Pour E.ON qui a 13 ou 14
milliards de provisions pour démantèlement des centrales, ou
RWE qui a 11 milliards de provisions dans ce but, cela donne à
réfléchir. Peut-être le pragmatisme l’emportera-t-il au gouverne-
ment devant les risques de hausse de prix de l’électricité en
Allemagne, entraînant ceux de désindustrialisation par délocali-
sation, ainsi que des problèmes pour respecter les engagements
de Kyoto. On peut même dire que, dans un tel contexte, le gouver-
nement n’a pas beaucoup d’autre choix que d’avaler son chapeau !
Si l’on abandonne maintenant toute considération financière
pour se placer d’un point de vue purement émotionnel, on
constate aisément les risques que court l’Europe pour son appro-
visionnement de gaz, assuré d’une part par le nord, d’autre part
par le sud : l’accord technico-commercial entre la Fédération de
Russie et l’Algérie du 14 août 2006 concrétise la menace d’être
pris en tenaille, même s’il n’a pas eu d’effet concret. Aussi à mes
yeux le nucléaire, qui de surcroît est une énergie propre, repré-
sente l’idéal. En France, pays des 35 heures et des grèves, si l’on
a au moins une énergie bon marché, cela sauvera l’emploi.

Gudrun Kopp, membre du Bundestag, responsable des ques-
tions d’énergie au FDP – Lorsqu’on est élue d’un pays qui se
refuse malheureusement à recourir au nucléaire, on ressent un
vrai bonheur en participant à un tel colloque. Pour ma part, je fais
partie de ceux qui suivent la voie de la raison. Doit-on d’ailleurs
parler de « renaissance » comme le titre nous y invite ? Cela donne
un peu le sentiment qu’on veut reprendre et poursuivre ce qui
existe, sur les mêmes bases. Au contraire, il faut mettre l’accent
sur le caractère innovant du nucléaire, son importance pour la
recherche, et attirer les jeunes dans ce secteur. En Rhénanie-
Westphalie par exemple, région très industrialisée, il a été difficile
de remplacer les professeurs d’universités qui se consacraient à
la recherche sur le nucléaire, et on n’y est parvenu qu’avec l’aide
des entreprises. Il est nécessaire que l’Allemagne sorte de son
isolement et de sa position de refus pour aller vers l’avenir. J’ai
confiance en la Commission, le Conseil, le Parlement européen. Je
souhaite qu’il y ait plus de coopération dans la recherche et que
les chercheurs avancent des arguments auprès du Gouvernement
allemand sur la question de la sûreté nucléaire.

Première séance : 
Les conditions industrielles de la relance du nucléaire en Europe

38



En Allemagne, l’opinion a peut-être une position plus avancée que
les politiciens sur cette question. Beaucoup de consommateurs,
les particuliers comme les industries utilisatrices d’énergie, ont
du mal à supporter le niveau élevé des prix de l’énergie. Soutenir
que l’on doit payer cher pour protéger l’environnement et éviter
les conséquences sur le climat est un argument un peu court à
leurs yeux. Ils sont conscients de ces problèmes, bien sûr, mais
veulent aussi qu’on se soucie de la compétitivité économique et
des moyens de faire baisser les prix. Il y a tout un travail de com-
munication auprès des politiques, que les entreprises doivent
prendre en charge.
L’Allemagne s'est engagée à promouvoir les énergies renouvela-
bles. Il en faut certes dans le bouquet énergétique, mais dans une
proportion appropriée. Or, dans un pays relativement peu enso-
leillé comme l'Allemagne, 153 millions d'euros sont utilisés pour
garantir des emplois dans l'industrie de l'énergie solaire. Voilà ce
qui explique le prix de l'énergie, mais le consommateur l'ignore
car il ne sait pas comment se forme le prix de vente de l'énergie,
ni que les subventions le font augmenter. 

Je me félicite que l'industrie n'attende pas de subventions. Ce
serait en effet une mauvaise voie. Les industriels disent vouloir
de l'Etat qu'il définisse un cadre légal et réglementaire stable, qu'il
détermine la planification qui donnera la visibilité nécessaire,
mais ils ne demandent pas de financement public. Or, j'ai entendu
un représentant d'une grande banque d'investissement m'expli-
quer que son établissement ne financerait que la production
d'énergies renouvelables ; j'espère qu'il s'agit là d'un cas isolé. 
Il revient aux politiques de tout faire pour éviter la dépendance
énergétique. Leur rôle est en particulier d'informer largement le
public sur le nucléaire, mais les entreprises doivent elles-mêmes
prendre leurs responsabilités. Ainsi, un incident a eu lieu l'an der-
nier en Allemagne, à la suite duquel l'opérateur concerné a été
trop longtemps d'un mutisme complet. C'est inacceptable. Les
exploitants doivent avoir une communication offensive, car ils
n'ont rien à cacher. Il faut être réaliste, et dire que la sûreté à 100%
n'existe pas. Pour ma part, je milite en faveur du nucléaire car je
suis convaincue que ce mode de production de l'énergie résoudra
les problèmes de changement climatique et de prix. Les Etats
membres doivent s'en convaincre et promouvoir une politique
fondée sur la raison et non sur l'émotion.    
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Philippe Herzog -- Les industriels nous l'ont dit, ils sont prêts à
prendre le risque d'investir dans ce secteur car le contexte est
propice à un retour sur investissement satisfaisant. Mais il est
paradoxal qu'un investissement de long terme se fasse sans aide
publique, et même sans garantie publique. Le coût du capital a
été évoqué, mais a-t-on tenu compte, dans les calculs, de la
remontée éventuelle des taux d'intérêt ? D'autre part, les ban-
ques, qui ont besoin de se recapitaliser, poseront de dures condi-
tions à l'octroi de crédits ; cela ne crée-t-il pas une incertitude ?
Et encore : des fonds d'investissements feront certainement
connaître leur intérêt, mais quelle réponse leur donner s'il s'agit
de fonds souverains du Moyen-Orient ? Enfin, la nécessité d'un
cadre de régulation stable et de long terme a été évoquée plu-
sieurs fois, mais qu’attend exactement l'industrie, outre la fixa-
tion, cruciale, du prix du CO2 ?

Patrice Lambert de Diesbach -- Actuellement, il y a des liquidités
mais elles ne circulent plus. Incontestablement, les taux d'intérêt
vont monter et cela aura un impact puisque ce type de projet est
généralement financé à 20% par apport et à 80% par emprunt.
Mais le marché le sait : les prix de l'électricité continueront de
progresser, et un EPR détenu à 100% pendant 60 ans représente 4
milliards de bénéfice actualisé, montant immédiatement valorisé
en bourse. Aussi, même si certains freins empêchent les opéra-
teurs d'investir autant de fonds propres qu'ils l'avaient prévu ou
de trouver facilement des financements, les fonds souverains
sont là, qui veulent perpétuer les revenus issus du pétrole et qui
considèrent une telle rentabilité comme non négligeable. Ils
seront d'autant plus enclins à prendre des participations que
l'énergie nucléaire, outre qu'elle leur procurera une rente sûre
pendant soixante ans, servira, dans la course pour l'eau qui s'an-
nonce, à faire fonctionner des usines de dessalement d'eau de
mer.

Gudrun Kopp -- Certains pays ont tendance à se fermer aux inves-
tissements étrangers. N'est-ce pas un obstacle à la réalisation de
ces grands projets ? 

Patrice Lambert de Diesbach -- En France, l'arrivée d'opérateurs
étrangers est souhaitable et très probable car le choix politique
actuel est celui de l'ouverture. E.ON est très intéressé par le mar-
ché français, et sa proximité ancienne avec Suez fera peut-être de
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ce dernier un agent de pénétration. En Allemagne, on pourrait
assister à une pénétration fracassante avec RWE. Cela tirerait les
prix vers le bas, ce à quoi le régulateur allemand applaudirait
sans doute sans le dire.    

Philippe Herzog – A présent, Philippe Rosier nous donnera le
point de vue du consommateur industriel.

Philippe Rosier, responsable des questions d’énergie à
BusinessEurope - En tant que directeur général de Rhodia Energy
Services, je suis un gros acheteur d'énergie mais je m'exprimerai
en ma qualité de président du groupe de travail « Energie » de
BusinessEurope, qui rassemble producteurs et consommateurs
d'énergie. Comme cela a été dit, une évolution constructive et
rapide est perceptible. En témoigne la position officielle de
BusinessEurope, favorable à toute solution de mix énergétique « y
compris le nucléaire » : ces quatre derniers mots auraient été
inconcevables il y a quelques mois encore. 

Le débat européen s'est focalisé sur l'achèvement du marché inté-
rieur et la séparation patrimoniale. Nous le déplorons car, pour
nous, le problème de fond est le manque d'investissements relatifs
aux infrastructures de production d'électricité. En centrant ainsi
le débat, on fait l'impasse sur la question des contrats de long
terme, pourtant vitale. C'est dommage, car pour procéder à des
investissements aussi lourds que ceux que demande le nucléaire,
les entreprises ont besoin de visibilité. Or, pour l'instant, le sujet
est presque tabou à la Commission européenne. Je me félicite
donc qu'une réflexion s'engage à ce sujet au sein du Forum euro-
péen sur l'énergie nucléaire, dans lequel nous fondons beaucoup
d'espoirs car nous y voyons le signe d'une prise de conscience.  

Les contrats de long terme doivent faire l'objet de règles clai-
res. Consommateurs industriels et producteurs y ont tout autant
intérêt : les premiers car ils acquièrent de la sorte une visibilité
de long terme sur leur investissement, les seconds parce que ces
contrats leur donnent une vision précise de la demande sur des
décennies. Un partage des risques « gagnant-gagnant » entre
consommateurs et producteurs doit être mis au point. Cela se
peut, les solutions trouvées en Finlande et en France le montrent :
elles permettent à la fois des prix compétitifs et une visibilité de
long terme. Si de tels mécanismes n'avaient pas existé pour le gaz
naturel, il serait encore sous terre ! Pourtant, nous ne parvenons
pas à obtenir un accord clair.   
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Les questions en suspens sont de deux ordres. Sur le plan natio-
nal subsistent, dans certains pays, les problèmes de formation
des prix et du partage de la rente - rente au demeurant possible
uniquement si le marché est assuré et donc, à ce jour, encore
théorique. A condition que les règles soient claires, les parties
peuvent négocier ces points entre elles sans l'intervention de
l'Etat. L'autre problème tient aux incertitudes qui découlent de
l'absence de décision de la Commission européenne, qui doit exa-
miner ces questions avec une plus grande bienveillance, et énon-
cer des règles qui s'imposeraient aux acteurs tout en leur permet-
tant de négocier sereinement. Des discussions ont lieu en
Allemagne, en Belgique et en Italie, auxquelles contribue
BusinessEurope ; partout, les schémas sont compliqués. Le sec-
teur privé est prêt à relever ce défi, mais une impulsion politique
est nécessaire, très vite.

Philippe Herzog - S'agissant de la définition d'un cadre réglemen-
taire stable, les choses progressent. La question des contrats de
long terme est en effet essentielle, comme celle du partage de la
rente. Des demandes précises sont donc adressées aux dirigeants
politiques nationaux et européens - certains Etats, défendant
leurs champions nationaux, ayant une appréhension « différente »
du partage de la rente. 

Je donne la parole à Jean-Pierre Le Roux, qui abordera la question
de la formation, condition indispensable de la relance du
nucléaire. 

Jean-Pierre Le Roux, administrateur général adjoint du CEA--
Au CEA, 5 000 personnes environ travaillent à améliorer la filière
nucléaire, qu'il s'agisse du traitement des déchets, de l'optimisa-
tion du nucléaire industriel ou des réacteurs du futur. Le
nucléaire est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
sauver la planète. La part des énergies fossiles carbonées va res-
ter prépondérante ; il faut donc parvenir à séquestrer les émis-
sions et être à la fois ambitieux et modestes. 
La relance nucléaire a été amorcée en une décennie, avec par
exemple le Génération IV International Forum, pour étudier le
réacteur du futur qui sera non plus un réacteur à eau, mais un
réacteur rapide refroidi au sodium et au gaz qui permettra d’amé-
liorer 70 fois l’utilisation de l’uranium naturel. De ce fait, d’un siè-
cle de réserves d’uranium pour les réacteurs à eau, on passera à
plusieurs millénaires. En outre, le nouveau réacteur aura l’avan-
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tage de brûler les transuraniens, ce qui facilitera le traitement des
déchets, avec des déchets radiotoxiques d’une durée de vie de
300 ans.

Les Etats-Unis ont pris en 2007 une autre initiative, le GNEP,
Global Nuclear Energy Partnership qui promeut, dans le but d’évi-
ter la prolifération nucléaire, un cycle du combustible comme
celui que la France met en œuvre à La Hague : il s’agit de fournir
le combustible puis de le reprendre, de le retraiter et de renvoyer
les déchets dans les pays utilisateurs, ce qui assurera l’utilisation
maximale des matières nucléaires. Cette initiative est également
importante en ce qu’elle marque l’abandon de la doctrine Carter
qui prohibait le retraitement. Les Etats-Unis se targuent de deve-
nir les meilleurs dans ce domaine, mais pour l’instant, seul Areva
maîtrise l’ensemble du cycle. Signalons encore, pour la coordina-
tion en Europe, le lancement de la Plate-forme technologique
pour l’énergie nucléaire durable qui regroupe des organismes de
recherche et des industriels.
En ce qui concerne les outils de la recherche, les réacteurs de test
des années 1960 étaient obsolètes et étaient parvenus à un seuil
critique, selon l’Autorité de sûreté. Il fallait donc nous doter d’un
nouveau réacteur. C’est ce qu’a fait le CEA avec le réacteur Jules
Horowitz à Cadarache. On va l’utiliser pour prolonger la durée de
vie de la centrale actuelle. La France n’a pas fixé de durée de vie
précise, et procède à une révision décennale. D’autre part, nous
travaillons sur l’EPR de Flamanville 3 et sur le surgénérateur de
génération IV. Pour le nouveau réacteur de Cadarache, nous
avons cherché des partenaires, au delà de nos accords classiques
avec EDF et Areva. Ce partenariat est acquis avec la République
tchèque, l’Espagne, la Belgique, la Finlande, le Japon et l’Inde,
ainsi qu’avec Vattenfall, compagnie suédoise. Nous discutons éga-
lement avec nos amis allemands de Karlsruhe et de Jülich, car
nous aimerions aller plus loin qu’une coopération limitée aux
déchets et à la sûreté.

Néanmoins, un des obstacles à la recherche et à l’exploitation est
la pénurie d’ingénieurs dans notre domaine. Le scénario de l’hi-
ver nucléaire, les renoncements de l’Allemagne et de la Suède
n’ont pas vraiment encouragé les vocations chez les étudiants.
Les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est connaissent aussi
le problème et, par exemple en Lituanie et en Bulgarie, les centra-
les sont exploitées par des ingénieurs russes. Le Royaume-Uni
forme 35 ingénieurs nucléaires par an quand il en faudrait 900 par
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an dans les dix ans à venir… En France également, les besoins
sont urgents. Sur 4 400 ingénieurs, 2 000 ont été formés dans les
années 1960 et 1970, et approchent ainsi de l’âge de la retraite.
Après la relance du nucléaire en 1976, il n’y a plus eu de rebond.
Les élèves des écoles d’ingénieurs se sont tournés vers la ban-
que, l’assurance, le conseil plutôt que vers le nucléaire. L’INSTN,
Institut national des sciences et techniques nucléaires, a élaboré un
plan de relance de l’enseignement sur le nucléaire dans les gran-
des écoles. Nous avons aussi créé l’ENEN, European Nuclear
Education Network, qui associe 17 pays et 45 universités. Enfin,
avec l’université de Paris XI, nous offrons un master internatio-
nal, en anglais, qui ouvrira à partir de septembre à Saclay. Je ne
peux que vous inviter à y envoyer des étudiants.

Philipe Herzog – Notre réflexion sur l’avenir serait en effet incom-
plète si l’on oubliait les ressources humaines. Atanas Paparizov
peut nous parler de la situation des nouveaux Etats membres, qui
utilisent le nucléaire, et, dans le cas de la Bulgarie, le font en coo-
pération avec la Fédération de Russie. A travers eux peut se
poser la question des relations entre la Fédération de Russie et
l’Union européenne. Cette dernière, dans le traité de Lisbonne,
affirme le principe de solidarité, qui n’est pas toujours si évident
du côté occidental. Mais quelles sont les attentes à l’Est ?

Atanas Paparizov, député européen, ancien ministre des rela-
tions économiques extérieures de la Bulgarie – Je vous remer-
cie de cette invitation. Je parlerai d’abord en tant que député
européen, rapporteur sur les conditions d'accès aux réseaux de
transport de gaz naturel, dans le troisième paquet énergie. Celui-
ci est issu du Conseil de printemps. Le rapport sera terminé en
juin et l’ensemble du paquet « énergie et changement climatique »
sera rédigé pour décembre. Nous sommes donc dans une
période où l’Europe, en raison des préoccupations sur le change-
ment climatique, s’intéresse au nucléaire. Je suis d’ailleurs heu-
reux d’avoir entendu le représentant de la Commission avoir une
approche positive ; en règle générale, celle-ci considère que ce
sujet relève des Etats. Ce nouvel état d’esprit intéresse certaine-
ment la Bulgarie, qui a dû fermer deux réacteurs pour motif poli-
tique, en l’absence de normes européennes de sûreté. Il peut y
avoir une renaissance du nucléaire en Europe, et nous pourrons
alors comparer nos réacteurs à des normes européennes.

Première séance : 
Les conditions industrielles de la relance du nucléaire en Europe

44



Mais l’Europe doit prendre des initiatives. Par exemple, les Etats-
Unis l’ont très bien fait en lançant le GNEP, qui permettra de
résoudre le problème des réacteurs indiens. Le traité de non pro-
lifération est également utile. Javier Solana dit de temps à autre
qu’il faut faire quelque chose dans ce domaine, mais comment
agir s’il n’est pas soutenu ? C’est là un des problèmes que nous
rencontrons au niveau européen. S’y ajoute le fait que l’énergie
est de plus en plus chère, rare et demandée. Ce qu’a dit M. Ristori
peut donner des éléments d’une politique européenne de l’éner-
gie. Mais tant que le Conseil et le Parlement européen ne pren-
dront pas d’initiative, cela restera de l’ordre du vœu pieux, et on
ne pourra pas en faire une stratégie européenne.

Le Parlement européen, depuis l’arrivée des députés des nou-
veaux pays membres, a pris conscience de façon aigüe du rôle
positif du nucléaire. Il est à noter que le cinquantenaire du Traité
Euratom n’a pas donné lieu à des déclarations anti-nucléaires. De
plus en plus de députés européens comprennent que le nucléaire
est facteur d’avenir et que l’Europe doit aborder ce sujet. Certes,
il coûte cher, et les centrales ne peuvent être construites que sur
des fonds publics. Mais je suis sûr que le financement peut évo-
luer, avec des conséquences positives sur le moyen et long terme,
en Bulgarie et partout ailleurs. Il faut pour cela le cadre réglemen-
taire nécessaire – la Bulgarie l’a déjà, je pense. Ce doit être le cas
dans toute l’Europe. Celle-ci ne peut plus être aussi dépendante
du gaz importé de Fédération de Russie, d’Algérie, du Qatar. Ce
dernier pays par exemple mène désormais une politique plus pru-
dente, et refuse la construction d’un gazoduc ainsi que l’augmen-
tation de la production avant 2012. Comme il fournit aussi les
Etats-Unis et le Japon, l’Europe ne doit pas imaginer qu’elle sera
prioritaire. Elle doit donc trouver des ressources en elle-même et
le chemin de son indépendance passe par le nucléaire.

En Bulgarie, la fermeture des réacteurs 3 et 4 de la centrale de
Kozloduy a été une décision purement politique, pour satisfaire
aux obligations du Traité. Nous espérons que de nouvelles nor-
mes de sûreté nucléaire et sur les déchets permettront une nou-
velle évaluation de nos réacteurs. A ce propos un certain nombre
de députés européens ont envoyé un courrier au Conseil et à la
Présidence slovène. J’espère que le Conseil de printemps l’exami-
nera de façon informelle, puis qu’il le sera de façon plus formelle
en fin d’année. Il est demandé au Conseil dans ce courrier de
revoir la part de toutes les composantes dans le mix énergétique
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européen et de revoir aussi la possibilité de réévaluer les condi-
tions de sécurité des tranches 3 et 4 de la centrale que nous
avons dû fermer. C’est une approche très positive, puisqu’elle ne
se cantonne pas aux nouveaux projets en Europe de l’Ouest. Il
faut un cadre juridique commun pour tous les Etats membres, y
compris les nouveaux adhérents comme la Bulgarie, qui veulent
faire un effort pour développer le nucléaire, dans le respect des
normes de sûreté bien entendu. 

Philippe Herzog – J’ouvre maintenant le débat.

Michel Roche, conseiller général de l’Aube – Je suis élu d’un
secteur de Champagne où l’on stocke les déchets nucléaires, ce
qui ne m’empêche pas d’être responsable au Conseil général du
tourisme et de la promotion du champagne. Le grand intérêt de
l’énergie nucléaire est d’assurer la sécurité de notre approvision-
nement. Mais s’il faut des sources extérieures d’investissement,
tout en cessant d’être dépendants du Moyen-Orient pour une
matière première, n’allons-nous pas devenir dépendants sur le
plan financier ? Dans ce cas, est-ce que ce sera vraiment un pro-
grès ?

Stanislav Georgiev, secrétaire exécutif du Forum atomique
bulgare – Comme l’a dit M. Paparizov, la décision de fermer les
tranches 3 et 4 de la centrale en Bulgarie a été politique. C’est par-
fois ainsi que l’on décrit une décision pour laquelle on n’a pas
vraiment d’explication logique à présenter. J’aimerais savoir ce
que Jon Coniam a à dire à ce sujet, et qu’il revienne aussi peut-
être sur la question des normes de sécurité. Nous pouvons évi-
demment attendre que l’Union fixe des normes européennes pour
revoir la situation de notre centrale, mais en même temps, en
Bulgarie comme dans tous les pays de l’Est, il y a une pression
forte sur les producteurs d’électricité.

Hervé Nifenecker, président de Sauvons le climat – La
Commission a décidé d’imposer des limites d’émission de CO2, de
120 g/km pour les voitures. Ne pourrait-on, de même, obliger les
producteurs d’électricité à diminuer progressivement leurs émis-
sions de CO2 par kWh pour atteindre le niveau du nucléaire ?

Première séance : 
Les conditions industrielles de la relance du nucléaire en Europe

46



Paul Arnaud, docteur en droit – Autour du nucléaire, on se pose
des questions de financement, de sécurité, et de politique indus-
trielle : on peut éviter des délocalisations grâce à une énergie à
bas coût et disponible. En revanche, on ne peut pas utiliser le
nucléaire pour les avions par exemple alors que les exigences de
transport sont immenses. Il faut donc penser aussi à un change-
ment de cadre plus général. 

Jean-Pierre Sotura, responsable des questions économiques
à la FNME-CGT – On s’est beaucoup intéressé à la question de
l’intérêt du nucléaire pour les investisseurs, mais on est passé
plus rapidement sur celle de l’acceptabilité sociale. Mais n’est-
elle pas liée au rôle que peuvent jouer les Etats pour garantir la
sûreté des installations ? L’harmonisation des règles au niveau
européen est une chose, mais les citoyens attendent de leur Etat
des garanties sur son action en cas d’incident grave dans une
centrale. Les opérateurs ne vont évidemment pas s’en sortir
seuls. D’autre part, quelle garantie a le consommateur que l’in-
vestissement consenti sur le long terme pour le nucléaire va avoir
un impact sur les prix ? C’est toute la question des tarifs réglemen-
tés. Or pour l’instant, on les supprime.

Gordon Adam, ancien député européen – Si j’en crois les
tableaux que nous a montrés M. Le Roux, en 2050 on consommera
plus de combustibles fossiles qu’en 1990. Est-ce à dire que les
émissions de CO2 également seront supérieures ? Cela signifierait
que les politiques que l’on mène ont échoué.

Patrice Lambert de Diesbach -- A la question de M. Roche sur la
dépendance extérieure, je répondrai que le nucléaire et la consti-
tution du futur champion EDF-AREVA donnent à la France une
immense indépendance. 
S'agissant de l'indépendance des opérateurs ou des pays qui font
appel à des investisseurs étrangers, j'aimerais rappeler qu'EDF a
pris une participation de 30% dans les centrales nucléaires chinoi-
ses. La Chine étant, sur ces questions, on ne peut plus sourcil-
leuse, c'est la meilleure des preuves qu'avoir des fonds souverains
dans votre capital ne met pas votre indépendance en péril. 
D'autre part, il n'y a pas de paradoxe à vouloir à la fois renforcer
le nucléaire et réglementer les prix. L'industrie nucléaire étant
une « machine à cash » puisqu'elle fabrique de l'électricité moins
cher dans un marché où les prix sont plutôt à la hausse, on ne
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voit pas pourquoi l'Etat n'imposerait pas des tarifs administrés –
il serait insensé que des producteurs qui disposent d'une entre-
prise d'une telle rentabilité augmentent les tarifs à la hauteur de
ceux du marché. En ce sens, le nucléaire est un outil de protec-
tion des consommateurs : comme la production est peu chère, il
n'y a aucune raison de se rémunérer abusivement.  

Gudrun Kopp -- Je n'ignore pas que certains politiques envisa-
gent avec méfiance l'entrée d'investisseurs étrangers dans le capi-
tal d'entreprises nationales de ce type. Je considère pour ma part
que dans une économie globalisée, il est souhaitable et néces-
saire d'attirer des investisseurs étrangers dans son pays. 

Jean-Pierre Le Roux -- Lors d'un colloque récemment organisé
par l'Institut français du pétrole, M. Mestrallet a fait état de pro-
jets charbonniers. Mais, comme il ressort des conclusions de la
commission Syrota, le captage et le stockage du CO2 sont la clé de
l’utilisation future du charbon dans le monde. 

Philippe Herzog -- Qu'en est-il de la stratégie d'investissement ? 

Jon Coniam -- La question ne concerne pas British Energy, et je
répondrai donc sur un autre point. Au nombre des mesures condi-
tionnant l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne, la
Commission a demandé, en 1999, la fermeture de quatre unités
nucléaires bulgares. Mais tout accord vieux de neuf ans doit être
révisé s'il n'est pas bon ! Or, que constate-t-on ? Que l'on brûle de plus
en plus de lignite en Europe ; que le prix de l'électricité a tellement
augmenté que certains consommateurs ne peuvent plus en acheter ;
que, dans certains pays tels l'Albanie, la population n'a d'électricité
qu'une heure par jour en hiver ! Est-ce là ce que l'on souhaite, ou plu-
tôt des prix compétitifs et l'indépendance énergétique ? Tout est
entre les mains du Conseil européen, qui doit réexaminer la situation. 

Philippe Rosier -- Les limites d'émissions de CO2 valent aussi
pour les électriciens, qui ont pris l'engagement de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de leur parc. 

Philippe Herzog -- La notion de tarif réglementé permettant au
consommateur individuel de tirer avantage de ces investisse-
ments ne peut que renforcer l'acceptabilité sociale. Elle pose la
question du maintien d'une régulation nationale.
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Les conclusions provisoires de nos débats sont qu'investisseurs
et entreprises, estimant que le contexte s'y prête, sont disposés à
prendre le risque de s'impliquer dans la renaissance du nucléaire,
si certaines conditions sont réunies. Par ailleurs, le nucléaire ne
concerne pas seulement industriels et investisseurs mais, tout
autant, la puissance publique.
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Rolf Linkohr, président du C.E.R.E.S. – Nous allons aborder en
premier lieu la nécessité d’un mix énergétique qui fasse toute sa
place au nucléaire. Il faut d’autant plus en parler qu’en Allemagne,
certains considèrent qu’on n’en a pas besoin et que les énergies
renouvelables suffiront. Et surtout, que savons-nous de ce que
l’avenir nous réserve ? Bien des pronostics se sont révélés faux.
Il y a trois ans encore, l’Agence internationale de l’énergie n’an-
nonçait-elle pas que le prix du pétrole ne dépasserait pas les 30
dollars d’ici 2030 ? Et le baril a dépassé les cent dollars ! Bref,
cette incertitude commande la prudence, et ainsi de prendre des
assurances, c’est-à-dire partager le risque, et donc répartir les
sources entre un grand nombre de technologies. Puisque l’avenir
est incertain, restons ouverts à toutes les possibilités, pour que
les générations à venir puissent encore prendre leurs propres
décisions.
Toujours à propos du mix énergétique, on dit ordinairement que
ce sont les gouvernements qui doivent décider. Or la Commission
a présenté un projet de directive qui prévoit des quotas d’éner-
gies renouvelables pour chacun des 27 membres. C’est une façon
de s’immiscer dans ce qui relève de la souveraineté nationale, un
premier pas vers l’européanisation du mix énergétique, et je
pense qu’on n’en restera pas là.

Le second thème de cette table ronde portera sur le marché : si
l’énergie nucléaire est moins chère que d’autres, le consomma-
teur devrait en percevoir les avantages en payant moins cher si
son électricité provient du nucléaire. Or ce n’est pas le cas. Cet
argument du prix n’est pas perceptible. Est-il possible, sur un
marché ouvert, de faire en sorte que le consommateur paye
moins cher l’électricité issue du nucléaire ? Ne peut-on fixer les
prix qu’en fonction d’un mix des différentes sources ? C’est une
question qu’on a plus évoquée en France que dans les autres
pays. Je n’ai pas la réponse, mais le débat vaudrait la peine d’être
mené partout en Europe.

Frantisek Janouch, ambassadeur plénipotentiaire de la
République tchèque pour la préparation du Forum nucléaire
européen – Je vous remercie de votre invitation à représenter ici
la République tchèque. A vrai dire, ayant vécu plus de 30 ans en
Suède, je ne sais plus trop parfois quel pays je représente. Je lisais
récemment dans un journal tchèque un article, signé par un finlan-
dais, qui prédisait la fin du nucléaire. Il suffit pourtant de consulter



quelques statistiques pour se rendre compte qu’à côté des 139 cen-
trales en exploitation, il y a des projets de construction de 349 cen-
trales d’une puissance totale de 321 gigawatts. Dès lors, comment
peut-on publier des articles dont le fondement est aussi irrationnel ?
Certes, il reste difficile de planifier et de faire des prévisions dans
le domaine de l’énergie. La principale raison tient à la juxtaposition
de ces deux chiffres : un mandat politique dure en général quatre
ans ; c’est quarante ans qu’il faut pour la planification énergétique.
Or chacun essaye de se faire réélire, c’est humain.
J'avais été très impressionné par la déclaration faite, en avril
2002, par Donald Johnston, alors secrétaire général de l'OCDE. Il
soulignait qu'il faudrait « volonté politique, vision et courage pour
faire des choix difficiles visant à assurer le bien-être des générations
futures en plaçant l'énergie au premier rang des priorités politiques ».
En Suède, on a assisté à une modification radicale des mentalités :
au refus majoritaire du nucléaire succédant une acceptation pres-
que unanime. A tous les peuples, il faut expliquer les fondamen-
taux de l'énergie et le rôle qu'elle tiendra dans leur vie. Cet ensei-
gnement devrait être rendu obligatoire pour les enfants de toutes
les écoles européennes dès qu'ils ont 9 ou 10 ans. Si ce n'est pas
fait, on ne parviendra pas à convaincre. 

Les ressources énergétiques étant limitées, une utilisation équili-
brée de l'énergie s'impose. Or, alors même qu'il existe une relation
très nette entre accès à l'énergie et espérance de vie, 20% de la
population mondiale utilise 80% de la production énergétique et
le fossé ne cesse de se creuser entre pays riches et pays pauvres.
En outre, les liens sont connus entre énergie d'une part, indépen-
dance et liberté d'autre part. L'évolution démographique interna-
tionale, incontrôlée, fait que la population mondiale augmente de
250 000 personnes par jour, ce qui signifie qu'il faudrait l'équiva-
lent d'un réacteur de la puissance de celui de Tchernobyl par jour.
Mais, les choses n'ayant guère évolué depuis 1973, 80% de l'éner-
gie consommée aujourd'hui est d'origine fossile. Alors que des
millions d'années ont été nécessaires à la constitution de ces
réserves, elles auront été entièrement brûlées en 300 ans. Nous
devons de plus tenir compte des émissions de gaz à effet de serre,
qui vont continuer d'augmenter considérablement. Ces éléments
n'avaient manifestement pas été pris en considération en Suède
lors du referendum de 1980.
Un jour, j'ai demandé à Andreï Sakharov d'écrire un article sur
l'énergie nucléaire, il l'a intitulé « L'énergie nucléaire et la liberté
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de l'Occident ». C'était en 1977, il y a plus de trente ans. Je me
demande si les membres du Parlement européen, qui décernent
chaque année le Prix Sakharov, ont bien lu cet article !  

Janusz Onyszkiewicz, député européen (Pologne), vice-prési-
dent de la commission parlementaire des Affaires étrangères --
Le succès économique de l'Europe s’est fondé sur l'accès à des
énergies fossiles bon marché. Mais le baril de pétrole, vendu 10
dollars en 1990, est aujourd'hui vendu 100 dollars. Ce décuple-
ment s'explique par l'emballement des économies émergentes, et
l'augmentation du prix du pétrole en entraîne malheureusement
d'autres. Outre la question du prix se pose celle de la durée des
réserves d'hydrocarbures : évaluée dans une fourchette comprise
entre trente et quarante ans -- sachant que la production d'éner-
gie se planifie sur soixante-dix ou quatre-vingts ans. C'est d'ail-
leurs pourquoi nous assistons actuellement à une recherche fré-
nétique de nouvelles réserves d'énergie fossile -- voyez le drapeau
russe planté au fond de l'océan Arctique…  

Les chiffres disent aussi la grande dépendance de l'Europe s'agis-
sant du gaz et du pétrole, alors même que les réserves de la Mer
du Nord sont en voie d'épuisement et que nous sommes en
concurrence de plus en plus forte avec la Chine, qui est déjà le
deuxième consommateur mondial de pétrole. A cela s'ajoute le
problème des émissions de gaz à effet de serre. Nous essayons,
certes, de les limiter, mais nos efforts resteront vains aussi long-
temps que la Chine ne prendra aucune mesure à ce sujet. Si elle
persiste à ne rien faire, elle sera dans trente ans le premier émet-
teur mondial de CO2, ses émissions masquant la diminution des
émissions européennes, qui n'aura ainsi servi à rien. 

Les questions de la rareté de la ressource, de l’indépendance des
sources, et des émissions de gaz à effet de serre doivent donc être
traitées au niveau mondial, en combinant les différentes sources
d'énergie, dont l'énergie nucléaire, qui est très attrayante. Non
seulement l'uranium est importé d'Australie et du Canada, pays
stables s'il en est – ainsi que du Kazakhstan, peut-être un peu
moins sûr -- mais le contexte s'y prête car l'attitude à l'égard du
nucléaire a changé en Europe. Je pense que le bras de fer entre la
Fédération de Russie et l'Ukraine à propos des livraisons de gaz
russe a constitué un tournant : on s'est rendu compte, alors, qu'il
fallait envisager de réduire la dépendance énergétique de l'Union
européenne.
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La définition du mix énergétique souhaitable est de la compé-
tence de chaque Etat membre. Ainsi celui de la France diffère-t-il
fortement de celui de la Pologne, qui a des réserves de charbon
considérables, une industrie minière très développée et dont les
centrales fonctionnent au charbon ou à la lignite - ce qui pose des
problèmes d'ordre écologique, mais c'est un autre sujet. 
La création d'un mix énergétique européen suppose d'intégrer les
réseaux de transport d'énergie, unique solution propre à permet-
tre un marché unique effectif. Actuellement, certains pays dépen-
dent entièrement, pour leur approvisionnement, d'un pays tiers --
la Fédération de Russie. Ce n'est pas sans conséquences, car
celle-ci considère la fourniture de gaz et de pétrole comme un élé-
ment de sa politique étrangère. L'équilibre ne peut être rétabli
que si les pays concernés ont la possibilité de se fournir ailleurs.
Voilà aussi qui plaide en faveur d'infrastructures européennes
intégrées.

Il restera à concrétiser ces aspirations à plus d’énergie, mais la
fusion nucléaire que, depuis 1940, on cherche sans trouver, a
quelque chose de la quête du Saint Graal… L'Union doit soutenir
la recherche dans ce domaine, et avoir pour ambition une écono-
mie fondée sur la haute technologie nucléaire.     

Rolf Linkohr -- Vous avez, à juste titre, souligné le problème de la
dépendance énergétique, et je rappelle qu'à la demande de la
Pologne, il est fait mention, dans le nouveau Traité, de la notion
de solidarité. Toutefois, c'est d'une interdépendance qu'il s'agit,
car les producteurs dépendent, eux, de notre technologie et de
nos paiements.
Je ne surprendrai personne en disant que le prochain interve-
nant, Walter Hohlefelder, avec sa réputation de lobbyiste, est
mieux accepté à Paris qu'en Allemagne… 

Walter Hohlefelder, président du Forum nucléaire allemand
et président du directoire d'E.ON -- De fait, un colloque comme
celui-ci fait un bien fou ! 
La politique énergétique sera de plus en plus européenne, pour
une raison très simple : les défis à relever sont de plus en plus
nombreux, et nous ne pouvons les affronter qu'ensemble.  Cela
vaut pour la lutte contre le changement climatique, la sécurité
d'approvisionnement énergétique et l'efficacité énergétique, les
trois piliers du développement durable. De façon  surprenante,
les traités successifs n'ont pas doté la Commission européenne
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de compétences en matière d'énergie. De ce fait, elle ne peut
approcher ces questions que par le biais de l'environnement, de
la santé publique et de la compétitivité. Mais qu'il s'agisse des
stocks européens de pétrole et de gaz ou de droits d'émissions de
CO2, la politique européenne a pris une grande importance ces
dernières années. L'équilibre des rôles entre la Commission et les
pays membres s'est déplacé et, de fait, la souveraineté des Etats
a été limitée, sauf pour ce qui concerne le mix énergétique.
Chaque Etat, a prudemment rappelé Pierre-Franck Chevet, est
libre de choisir celui qui lui convient. Soit, mais est-ce réellement
possible alors que le Conseil européen prend des décisions rela-
tives aux émissions de gaz à effet de serre ? Il y a là une contra-
diction, singulièrement pour ce qui est de l'énergie nucléaire. Je
ne doute pas que, si l'énergie nucléaire se taille la part du lion
dans le mix énergétique européen, nous pourrons atteindre les
objectifs fixés. Mais si l'on met en œuvre des politiques nationa-
les qui se traduiraient soit par l'abandon du nucléaire soit par la
décision de ne pas prolonger la durée de vie des centrales exis-
tantes, on risque une chute dramatique de la production
nucléaire européenne globale. Autrement dit, les politiques natio-
nales contrediraient les objectifs que l'on dit vouloir atteindre. 

L'exemple de l'Allemagne le montre clairement. Elle ne veut pas
du nucléaire, mais s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire ses
émissions de CO2 de 40% d’ici 2020. Il est bien évident que cet
objectif ne pourra jamais être atteint. On peut bien passer à 30%
d’énergies renouvelables, mais d’où viendront les 70% qui restent ?
Et comment atteindre l’objectif d’augmenter l’efficacité énergéti-
que de 3% par an d’ici 2020 ? Et si l’Allemagne, cette grande éco-
nomie industrielle, n’atteint pas ses objectifs de réduction d’émis-
sion, c’est l’ensemble de l’Europe qui ne les atteindra pas.
L’énergie nucléaire ne peut pas être remplacée en Allemagne par
les renouvelables. Quant au gaz, il accroît la dépendance énergé-
tique et la demande croissante fera augmenter les prix partout en
Europe. L’abandon du nucléaire diminuerait la capacité de pro-
duction de l’Allemagne, y compris selon un institut proche des
Verts. La pénurie d’énergie se traduirait par une hausse des prix
qui, l’Allemagne étant en réseau, se diffuserait partout en Europe.

Donc quand on parle de solidarité, il faut bien se mettre d’accord
sur les objectifs. Si on veut défendre la subsidiarité, il faut résou-
dre ce problème. Peut-on amender le Traité européen ? Je ne le
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sais pas. Mais des pressions s’exerceront sur l’Allemagne, car la
politique que mène ce pays va conduire à une hausse des prix ail-
leurs. Je suis donc assez optimiste sur les évolutions à venir en
Allemagne si l’on veut aller de l’avant en Europe. Je suis heureux
de voir se mettre en place le Forum nucléaire de Prague, c’est une
très bonne initiative. J’y préside un groupe, et un autre l’est par M.
Poncelet. Notre groupe fera des propositions sur une directive
relative à la sécurité des approvisionnements avec un volet sur la
sécurité afin d’aboutir à une harmonisation des normes.
Le talon d’Achille du nucléaire est la question de l’enfouissement
et du stockage des déchets. Nous voulons mettre au point une
feuille de route pour y parvenir et dédramatiser la question. Il
faut que l’Europe donne une impulsion forte et qu’une réflexion
s’organise sur des sites de stockage communs en Europe.

Un autre aspect à prendre en compte est la formation des ingé-
nieurs. Il faut créer une Académie européenne qui ne produise
pas seulement des physiciens mais aussi des ingénieurs autour
de l’industrie nucléaire. La recherche porte désormais sur les
réacteurs de nouvelle génération. Il est important de le faire
valoir dans le débat public car les perspectives offertes par les
nouvelles technologies rendent le nucléaire plus acceptable.

En ce qui concerne les nouveaux réacteurs, il faut assurer la via-
bilité des générations III et IV. Je suis favorable au marché. Mais
sans le nucléaire, on se heurterait aux problèmes de coût de
l’énergie et de volatilité des cours du gaz. Sans abandonner le
marché, il faut réfléchir au modèle de la Finlande, où les consom-
mateurs deviennent cogestionnaires, ainsi qu’à la possibilité de
contrats à long terme pour les industries fortement consommatri-
ces d’énergie.

Rolf Linkohr – Merci pour ces informations sur le Forum de
Prague. On se posait, précédemment, la question d’une autorisa-
tion d’exploitation commune pour les centrales nucléaires. La
règle, au niveau européen, est qu’un produit utilisé dans un pays
membre doit être homologué dans les 26 autres automatique-
ment, sauf si, dans un délai de six mois, quelqu’un s’y oppose.
C’est ce qui vaut, par exemple, pour les autorisations de mise sur
le marché des médicaments. La seule exception, concerne les
centrales nucléaires. Pourquoi ? Y a-t-il une raison logique ? Il fau-
drait se pencher sur le sujet.
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Bruno Lescoeur, directeur général adjoint d’EDF pour les
questions internationales – Je vous prie d’abord d’excuser
M. Gadonneix, qui aurait souhaité venir vous parler lui-même au
nom d’EDF. Je remercie Confrontations Europe d’avoir organisé ce
débat qui prolonge celui de Berlin en novembre 2006 et nous per-
met de poursuivre le dialogue avec nos amis allemands, venus ici
en nombre.
Les propos que l’on a entendus jusqu’ici laissent une impression
encourageante pour notre industrie. Mais je me méfie toujours un
peu de la foi des nouveaux convertis, financiers ou d’autres obé-
diences, et je souhaite qu’on laisse toujours la porte ouverte au
sens critique.
Il y a trois conditions pour que l’on puisse utiliser le nucléaire
dans la production d’électricité. C’est d’abord d’assurer la sécu-
rité et la sûreté, ce qui est la première préoccupation des exploi-
tants dont c’est la responsabilité. C’est ensuite l’acceptabilité
pour l’opinion, qui s’améliore sans cesse. C’est enfin que ce mode
de production soit compétitif.
En tant qu’électricien, je souligne la différence entre le mix éner-
gétique global et le mix de production d’électricité. Quand on
parle du mix énergétique, on a surtout pour souci de maintenir un
approvisionnement diversifié afin de gérer les risques.
L’électricité est le secteur le mieux adapté pour traiter des pro-
blèmes actuels de l’énergie. Il permet de mieux mettre à profit
toutes les sources d’énergie, centralisées et décentralisées ; c’est
la forme sous laquelle l’énergie est la mieux régulable, et celle
qui incite le plus les consommateurs à utiliser l’énergie de façon
efficace. 
Mais on ne peut parler de mix énergétique et des vertus de la
diversification qu’au niveau d’un continent au moins : la diversi-
fication pour un Etat n’a guère de sens.

Je reviens sur les trois conditions que j’ai énumérées : sûreté,
acceptabilité et compétitivité ainsi que sur les évolutions dans
chacun de ces domaines depuis notre conférence de Berlin en
2006. 

- En ce qui concerne la sûreté, je salue les efforts des Autorités de
sûreté nationales et du Groupe de haut niveau européen pour tra-
vailler ensemble et avancer, à petits pas, sinon vers une harmoni-
sation, qui reste lointaine, du moins vers une reconnaissance
mutuelle. Mais cette question ne se pose plus seulement au
niveau européen. Un travail fructueux a été entrepris par les auto-
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rités de régulation de France, des Etats-Unis et de Finlande, les
trois pays de l’OCDE qui ont un parc important de réacteurs, pour
reconnaître leurs actions mutuelles, par exemple sur la certifica-
tion des pièces des fournisseurs. L’Europe doit prendre
conscience du fait qu’elle est la moins dynamique dans ce
domaine de l’énergie et que, désormais, le nucléaire se pense et
se construit dans un horizon bien plus large.

- Sur l’acceptabilité par les populations, il faut poursuivre le tra-
vail. La question des déchets reste centrale. Mais il s’en pose
aussi de nouvelles. Dans quelles conditions est-il acceptable que
des pays qui ne disposent pas du nucléaire aujourd’hui se dotent
de cette capacité à produire ? Voilà une nouvelle interrogation sur
l’acceptabilité, qui n’est plus interne à l’Europe. Cela incite à des
innovations institutionnelles et à trouver de nouvelles façons de
travailler entre institutions et industrie.

- Enfin, la compétitivité n’est jamais acquise. En gros, cependant,
celle du nucléaire s’améliore, puisque l’on paye pour le CO2 en
Europe, et qu’on paiera aussi sans doute aux Etats-Unis après les
prochaines élections. Néanmoins le coût des infrastructures
augmente dans cette industrie comme dans les autres et il faut
veiller à ne pas se relâcher. L’Europe dispose d’un immense
avantage compétitif : être un acteur de taille significative, qui
peut financer les investissements dans les centrales. Ailleurs les
sociétés d’électricité sont trop petites – c’est le cas aux Etats-Unis
– et c’est en Europe seulement, et plus encore depuis la fusion
entre Suez et GDF, que l’on a des acteurs assez importants pour
financer ces investissements et une visibilité suffisante pour les
engager. Il faut aussi des investissements humains. En tout cas,
une conséquence positive de l’ouverture du marché est la
concentration dans l’industrie électrique qui permet de financer
des investissements gigantesques dans le secteur en général et
pour le nucléaire en particulier.

J’en viens maintenant à EDF. Notre stratégie est simple : promou-
voir tous les usages efficaces de l’électricité, toutes les façons de
maîtriser la demande, de développer une énergie décentralisée et
continuer à travailler sur les avantages comparatifs de l’électri-
cité, dont la capacité de produire sans émission de gaz à effet de
serre grâce au nucléaire et à l’hydroélectrique. Depuis le colloque
de Berlin, EDF a engagé un partenariat avec une société améri-
caine pour construire à parité un réacteur aux Etats-Unis, qui va
être mis en œuvre rapidement. Nous avons conclu un accord sur
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les deux réacteurs qu’Areva a vendus à un électricien chinois.
Nous travaillons aussi en Afrique du Sud et sur les possibilités qui
s’ouvrent au Royaume-Uni. Nous avons un partenariat avec ENEL,
qui a pris une part dans Flamanville. On voit bien par là que, dans
notre industrie, les coopérations sont indispensables. Les capaci-
tés étant insuffisantes face aux besoins, c’est le moment d’ampli-
fier les coopérations, d’être plus innovants et, toujours, de tra-
vailler à la compétitivité et la maîtrise des coûts.

Rolf Linkohr – Lorsque j’ai été élu au Parlement européen en
1979, on ne parlait que d’entreprises d’énergie nationales, et on
ne pensait pas à des entreprises européennes. Vous l’avez très
bien dit, elles existent aujourd’hui.

S’agissant du mix énergétique, je pense à un autre problème. Il y
a quelques semaines une tempête de vent en Allemagne du nord
a provoqué une très grosse production d’électricité d’origine
éolienne, supérieure aux besoins. Il fallait bien l’envoyer quelque
part et elle est partie en Belgique, en Suisse et en France. Il faut
donc investir dans les réseaux pour éviter qu’ils ne s’écroulent.
D’autre part, cette électricité éolienne, dont les autres pays ne
voulaient pas vraiment, est payée à un prix très bas, j’imagine. Il
faut donc agir pour créer un marché européen des énergies
renouvelables dépendant d’une entreprise nationale, l’éolien
aujourd’hui, le solaire demain. D’autre part, c’est au niveau natio-
nal qu’on fait la promotion de ces énergies, qu’on fixe des prix de
soutien. En même temps, l’Union européenne prescrit à chaque
pays un quota d’énergies renouvelables. Mais celles-ci restent
nationales, sans compensation européenne. Il faut en débattre et
faire que les renouvelables sortent de ce carcan national. 

Joan MacNaughton, vice-présidente d’Alstom Power Systems –
Je suis très heureuse de participer à ce débat dans un contexte
qui, désormais, a bien changé. Je ne reviens pas sur la question
de la fixation d’un mix énergétique européen, que l’on a abordée.
Améliorer le marché communautaire y contribuera certainement.
On a également mis en avant le réchauffement climatique, pour
dire que le nucléaire est une partie de la solution, puisque la
demande de production d’électricité sans émission de CO2 est
croissante. Sur tout cela, nous sommes d’accord.
Mais les problèmes sont plus complexes lorsque l’on descend
dans le détail. D’abord, on ne reconnaît pas l’urgence qu’il y a à
agir. Les opinions doivent en prendre conscience, notamment à
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l’occasion des phénomènes climatiques. Il y aura un pic des émis-
sions de CO2 dans six ou sept ans, et l’on espère qu’elles diminue-
ront ensuite. Dans le contexte politique actuel et étant donné ce
que sont nos modes de vie, il y a beaucoup de travail à faire.
L’Union européenne est déjà à l’avant-garde en ce qui concerne le
climat et il faut poursuivre dans ce sens, mais en l’absence de
sources fiables, et d’un climat de confiance, les populations n’ont
pas une bonne approche du changement climatique. Et comment
aborder ce paradoxe qui fait que l’opinion, tout en voulant agir
pour la défense de l’environnement, est contre le nucléaire ?

Il faut comprendre les inquiétudes qui s'expriment au sein de la
population et argumenter pour convaincre que le nucléaire parti-
cipe d'une solution globale. Alstom fabrique des turbines qui ser-
vent à la production d'électricité par tous modes : énergie renou-
velable, hydraulique, charbon, gaz… Mon plaidoyer n'est donc
pas intéressé : c'est celui d'une entreprise qui, tout en souhaitant
faire des affaires, est préoccupée par la protection de l'environne-
ment. Pour ce qui nous concerne, nous ne pensons pas qu'éner-
gies renouvelables et énergie nucléaire s'opposent mais qu'elles
sont complémentaires. 
Qui parle du nucléaire doit parler de coûts, de risques et d'alter-
natives. S'agissant des coûts, l'analyse économique montre que
l'énergie nucléaire est concurrentielle avec presque toutes les
autres énergies si le prix du carbone est de 30 dollars la tonne --
un prix qui n'est pas très éloigné de son prix actuel dans le pro-
gramme carbone. Comme cette compétitivité se renforcera au fil
des ans, il est intéressant d'inclure l'énergie nucléaire dans un
portefeuille énergétique. Il faut faire comprendre aux populations
que le prix de l'énergie d'origine nucléaire est compétitif. L'Anglo-
saxonne que je suis aurait tendance à dire qu'il faut laisser le mar-
ché agir, et que l'on verrait alors que le nucléaire est rentable, à
condition que des règles équitables aient été fixées et que le car-
bone soit à son juste prix. J'approuve le « paquet » proposé par la
Commission européenne mais, pour permettre un fonctionne-
ment équitable de la concurrence entre les différentes sources
d'énergie, il faudra aussi surmonter l'obstacle que constitue la
lenteur de la validation réglementaire des projets.  

On ne peut pas dire que, depuis 2003, le Gouvernement britanni-
que ait écarté l'option nucléaire - mais personne n'a fait de propo-
sitions à ce sujet, car elle ne semblait pas pouvoir être retenue.

Deuxième séance : 
Le besoin d’un mix européen pour les sources d’énergie

62



De ce fait, il n'y a pas eu d'investissements dans l'énergie
nucléaire. Outre qu'il doit formellement décider l'option
nucléaire, le Gouvernement doit aussi définir un cadre réglemen-
taire et un calendrier. Au Royaume-Uni, même l'opposition est
d'accord sur le principe, ce qui est une condition cruciale du
développement du nucléaire. D'une manière générale, si l'on crée
les conditions qui favorisent le développement de la filière, on n'a
pas besoin  d'être prescripteur. 
Pour avoir passé trente-cinq ans au sein du Gouvernement de Sa
Majesté, je sais que si quelque chose lui fait défaut, ce sont la visi-
bilité et l'expertise. Ce n'est pas le cas de l'industrie, et le marché
peut nous permettre de nous rendre compte que les bonnes
conditions sont réunies en ce qui concerne les coûts.
Le troisième « paquet » sur l'énergie présenté par la Commission
en septembre 2007 est favorable au développement du marché,
qui ne pourra que croître. Sachant que les montants en cause à
l'horizon 2030 se comptent en milliards, ce texte donne confiance
aux investisseurs. J'ajoute que les travaux ne devront pas se faire
seulement dans les pays émergents, mais aussi ici, dans une
Europe aux infrastructures vieillissantes qu'il faudra remplacer.
Se pose ensuite la question du risque. A ce sujet, des règles équi-
tables supposent d'inspirer la confiance par des politiques non
seulement bien définies mais stables. Il faut des inspections régu-
lières et rigoureuses, et régulateurs et inspecteurs doivent infor-
mer les populations sur ce qu'ils font. Des efforts s'imposent en
matière de communication. Il faut, par exemple, expliquer pour-
quoi les déchets à venir poseront beaucoup moins de problèmes
que ceux produits par les réacteurs des premières générations. 
Le défi, considérable, du changement climatique doit être relevé
au plus vite, et le nucléaire y contribuera pour beaucoup. Il faut
donc à la fois créer les bonnes conditions pour les industriels et
renforcer la confiance. 

Josef Auer, analyste à la Deutsche Bank Research -- J'aimerais
revenir sur le prix du pétrole. Lorsque les directives de 1990 ont
été adoptées, le prix du baril était de 20 dollars au plus. Depuis
lors, il a quintuplé, et cet accroissement, déjà considérable, n'est
pas achevé : tous les indicateurs montrent que le prix continuera
de croître à mesure que la population mondiale augmentera et
avec elle la consommation d'énergie. Autant dire que l'Union
aurait commis une grave erreur, il y a dix ans, si elle n'avait pas
décidé de créer un marché intérieur de l'énergie. Mais il faut
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continuer de progresser, car le marché énergétique européen
peut encore être amélioré, qu'il s'agisse de régulation ou de régle-
mentation. 

L'analyse économique montre que si l'on ne peut pas changer
grand-chose à la demande, on peut en revanche beaucoup pro-
gresser en matière d'offre et, incontestablement, l'absence de
marché unique de l'énergie explique les prix si élevés que nous
connaissons. Les industries électro-intensives sont particulière-
ment concernées, et la cherté de l'énergie en Europe peut les
conduire à se délocaliser. De plus, comme l'ont souligné Gudrun
Kopp et Rolf Linkohr, les consommateurs ne profitent pas de
l'avantage tarifaire que devrait leur procurer l'électricité d'origine
nucléaire. Pourtant, les consommateurs ne sont pas fous, comme
l'a constaté Wal-Mart, qui a dû se retirer d'Allemagne ! Sachant
que, quand ils se fournissent en énergie, 60% des gens ne s'inté-
ressent qu'au prix, je conseillerais vivement aux distributeurs de
faire au public des offres diversifiées, en indiquant comment elle
a été produite. Les consommateurs pourraient alors acheter l'élec-
tricité d'origine nucléaire, bon marché, ou l'électricité « verte »,
plus chère -- on verrait ce qu'il adviendrait !  
Actuellement, l'Ukraine, qui n'utilise que 30% de ses capacités,
vend son électricité bon marché à la russie. Si l'Ukraine était inté-
grée dans le réseau européen, les prix de l'énergie baisseraient en
Europe. Je suis heureux que la République tchèque manifeste elle
aussi son intérêt pour l'énergie nucléaire.   

L'énergie est actuellement cotée sur plusieurs bourses. A terme, il
n'y en aura probablement plus qu'une, qui fixera les prix ; je rap-
pelle à ce sujet que tout thermomètre -- la bourse en est un --
mesure la fièvre mais ne la provoque pas. Pour l'Allemagne, qui
arrive au terme de ses capacités, ce serait une consolation de
savoir qu'il existe un marché européen fonctionnant correcte-
ment. Pour les entreprises, peu importe que la production se fasse
dans le land de Hesse ou à Rotterdam : si le marché intérieur de
l'énergie existait vraiment, elles pourraient utiliser de l'énergie
nucléaire venant de l'étranger. D'un point de vue européen, cela
n'aurait rien de dramatique mais il est vrai que du point de vue
allemand, cela signifierait des pertes d'emplois et de taxes.

Je suis donc favorable à une harmonisation, mais une telle légis-
lation requiert une grande prudence, car l'Union ne doit pas s'oc-
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cuper de tout. Il conviendrait d'élargir le mécanisme d'échanges,
et aussi de constituer un groupe de travail resserré sur ces ques-
tions, qui ne peuvent continuer d'être traitées par quatre minis-
tres différents dans chacun des vingt-sept Etats membres. Il faut
instituer une certaine flexibilité pour les entreprises grosses
consommatrices de capacités d'émissions de CO2, peut-être en
créant un système d'enchères. Enfin, toutes les incertitudes de la
politique européenne doivent être levées, car elles entravent les
décisions d'investissement. La situation évoluant, les mentalités
évolueront aussi si l'on parvient à convaincre, sachant qu'en der-
nier ressort, tout dépend du consommateur.  

Rolf Linkohr -- Je vous remercie. La parole est à Thierry de
Bresson, qui donnera le point de vue de l’industrie électro-inten-
sive sur la politique européenne de l’énergie.  

Thierry de Bresson, Union des industries utilisatrices d’éner-
gie -- En réalité, c'est au nom des quasi laissés pour compte des
directives européennes sur l'énergie que je m'exprimerai. Ce
matin, Philippe Rosier a souligné que les discussions en cours sur
le marché intérieur de l'électricité étouffent à nouveau le débat
engagé depuis sept ans sur la définition des règles de formation
du prix de l'électricité. Nous pouvons accepter de voir dans l'ob-
jectif européen des 3x20% en 2020 une forme de communication
destinée à alerter sur l'urgence absolue de la question climatique,
mais ce qui nous intéresse, ce sont les modalités d'application de
cet objectif car des écueils doivent être évités : la dégradation des
conditions d'utilisation du parc électrique des entreprises, fran-
çaises en particulier ; l'augmentation du carbon leakage ; la dés-
industrialisation non choisie.  

On souhaite porter à 34% la part des énergies renouvelables dans
la production d’électricité. Soit, mais comment ? Devra-t-on com-
pléter l'utilisation accrue d'énergie d'origine photovoltaïque et de
biomasse par du nucléaire modulable, ce qui dégraderait la com-
pétitivité du parc français ? Cette question n'a pas été suffisam-
ment examinée, alors qu'elle est d'une importance capitale. Une
bonne segmentation est indispensable.  
De même, de nombreux chiffres sont cités à propos de la Chine
qui voudrait, nous dit-on, faire passer de 1 à 5% sa consommation
d'origine nucléaire. Soit, mais cela signifie que 95% de son parc de
centrales continuera de fonctionner à partir d'énergie fossile,
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créant trois milliards de tonnes d'émissions de CO2, dont un mil-
liard viendra nourrir les exportations chinoises vers les pays de
l'OCDE ! Voulons-nous vraiment importer ce milliard de tonnes de
CO2 ou développer une industrie propre chez nous ? Les enjeux
de la délocalisation sont aussi là ! La désindustrialisation n’est
pas un choix. Mais la consommation des lave-vaisselle et des
lave-linge est supérieure à celle de tout le secteur chimique et
chlorier français. Et comme on va robotiser encore davantage les
ménages, la consommation du secteur électroménager ne va pas
diminuer. Il y a là un choix de société.  
J’en viens à la question du prix de l’électricité. Mieux vaut certai-
nement par ailleurs parler de relance que de renaissance du
nucléaire, qui de toute façon ne fournira pas plus de 15% de l’élec-
tricité mondiale en 2030. Ce dont nous sommes demandeurs,
c’est d’un mode de formation des prix juste et qui assure un par-
tage des risques, ce qui n’a rien à voir avec un pseudo-modèle
boursier qui camoufle une mécanique infernale de formation des
prix sans réalité économique. Nous, utilisateurs, demandons une
visibilité, qui est autre chose que la prévisibilité. Le nucléaire
apporte un changement complet dans le mécanisme de formation
des prix, en ce qu’il donne cette visibilité.

Je voudrais également soulever la question de l’utilisation des
revenus des enchères de CO2 dans le secteur électrique, car à par-
tir de 2014-2015, ce sera un montant de l’ordre de 50 milliards par
an. J’en appelle au Gouvernement français, qui va assurer la pré-
sidence de l’Union, et j’espère que les Allemands nous soutien-
dront, pour qu’une partie des ces 50 milliards soit consacrée à la
recherche-développement dans le nucléaire, bien au-delà du petit
milliard que la France y consacre. Il faut investir dans la recher-
che sur les prototypes et je souhaiterais que, comme nous avons
eu un « Chiratron », nous ayons un « Sarkotron », car à long terme,
il n’y a pas d’autre solution pour produire de gros volumes que le
réacteur à neutrons rapides.

Les Allemands ont été invités à envoyer des étudiants à Saclay à
la rentrée. Moi-même, j’y fais venir en mai une trentaine d’ingé-
nieurs du Quebec et d’Australie, deux pays qui sont sur la même
ligne que l’Allemagne, pour leur montrer les conséquences des
choix qui ont été faits. Nous devons former une équipe pour
l’énergie européenne, et nous, industriels de base, voulons y être
intégrés, car c’est tous ensemble que nous devons aborder la
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question du changement climatique qui, comme Javier Solana
vient de l’expliquer brillamment, représente une menace très
importante pour la sécurité internationale et aussi car notre pré-
sence peut contribuer à régler ce problème qu’Anne Lauvergeon
a appelé « la cinétique européenne ». Tous ensemble nous devons
faire que nos industries n’aient pas envie d’aller ailleurs.
Enfin, M. Ristori m’aura peut-être trouvé un peu incisif, mais
l’UNIDEN et l’IFIEC, la Fédération européenne à laquelle elle
appartient, soutiennent ces initiatives et, personnellement, je
participe à des groupes de travail dans le cadre de FORATOM. Et
je le rejoins dans son appel à plus de transparence du secteur
nucléaire.

Rolf Linkohr – Je vous remercie pour cette intervention très
engagée. Nul ne peut faire abstraction du point de vue des indus-
tries grandes utilisatrices d’énergie, nous avons besoin de vous et
vous avez notre soutien. 
La Commission, dans sa proposition de directive sur le commerce
des émissions de CO2, demande que 20% du produit des enchères
soient consacrés à la recherche. Mais j’ai peur que les Etats ne
soient pas d’accord, et que les ministres du budget n’aient pas
envie qu’on leur dise à quoi ils doivent employer un argent qui
revient à leur pays, pas à l’Union. Quant aux parlements natio-
naux, ils sont sceptiques. Reste le Parlement européen, qui
pourra peut-être agir.
C’est justement à un député européen, Herbert Reul, que je
demande maintenant de faire une synthèse des travaux qui s’y
déroulent. Rappelons que le processus législatif dépend du
Conseil et du Parlement, pas de la Commission. Avec votre collè-
gue M. Onyszkiewicz, vous êtes ici les représentants du peuple
européen. Votre rapport en faveur de l’énergie nucléaire a d’ail-
leurs été adopté à une grande majorité.

Herbert Reul, député européen (Allemagne) – Si je ne peux pré-
tendre faire la synthèse de ces débats interminables du
Parlement européen, j’essaierai néanmoins de dégager, pour
vous, quelques points importants. Le Parlement européen a,
effectivement, dégagé une majorité claire en faveur du nucléaire.
Il a fallu y travailler, mais c’est aussi que les temps sont mûrs. En
particulier, les nouveaux entrants ne sont pas prêts à se plier à
des considérations idéologiques, et préfèrent plutôt mettre en
avant leurs intérêts économiques pour faire avancer le débat sur
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le nucléaire. Sans leur soutien, nous n’aurions probablement pas
réussi.
Ce changement d’attitude ne se traduit pas seulement au
Parlement européen. Il est vrai qu’il comporte certains aspects
négatifs. Depuis l’an dernier, on parle beaucoup de politique de
l’énergie, mais on s’enferme souvent dans la question du réchauf-
fement climatique. Néanmoins, il faut avoir une vision plus large.
Beaucoup d’hommes politiques pensent également que l’on peut
résoudre les problèmes si les Etats et l’Union se montrent énergi-
ques envers les « méchants », que sont, par exemple, les opéra-
teurs accusés d’être responsables des prix élevés de l’énergie. Et
on pousse donc vers les énergies renouvelables. Or, pousser vers
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables va forcément
faire augmenter les prix pour les consommateurs. Etant donné la
demande mondiale, le niveau des ressources fossiles, le refus du
charbon pour des raisons liées au réchauffement, cette hausse est
inévitable. La Commission européenne et certains des mes collè-
gues sont en conséquence en train d’encourager des actions qui
auront un effet contraire à ce qui est promis aux consommateurs.
C’est pourquoi je m’étonne qu’il ne soit pas plus facile de faire
prendre conscience aux consommateurs qu’on leur dit une chose
en faisant le contraire. Dans quelques années, quand les prix
auront augmenté d’une manière dramatique, que l’allongement
de la durée de vie des centrales nuira à l’environnement, et qu’il
faudra subventionner les citoyens qui ne sont pas en état de
payer l’énergie aussi cher, ils nous reprocheront de n’avoir pré-
senté qu’une solution, alors qu’il y en avait d’autres, dont le
nucléaire !

Comme les citoyens, déjà aujourd’hui, n’ont plus guère confiance
dans les politiques, il nous faudra leur parler clairement. Quel
doit être le rôle de l’Etat pour assurer des ressources en énergie
durables ? Chacun comprend bien que l’ère des combustibles fos-
siles touche à sa fin, et qu’il nous faut investir beaucoup plus
dans la recherche. Mais que peuvent faire les Etats et que peut
faire l’Union, pour que le consommateur puisse acheter de l’éner-
gie à un prix abordable, que l’énergie ne soit pas trop nuisible à
l’environnement et que ne nous ne dépendions pas trop de la
Fédération de Russie, qui a déjà usé de son gaz comme d’un
moyen de pression ? Certains nous renvoient au développement
du solaire, de l’éolien. Mais on ne produira jamais ainsi les quan-
tités nécessaires à des prix abordables. Je suis donc convaincu
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que les temps sont mûrs pour rouvrir le débat sur le nucléaire, et
le vote du Parlement en est un signe. Cessons d’être sur la défen-
sive. Expliquons que pour la sécurité d’approvisionnement, le
respect de l’environnement, la maîtrise des prix, le nucléaire est
une formidable et réelle opportunité.
Au niveau européen, l’Union définit les quotas d’émissions de CO2

dans chaque pays. Mais en même temps, elle n’a pas compétence
dans le domaine de l’énergie. Il y a là une contradiction insoute-
nable. Pour produire moins de CO2, il faut recourir au nucléaire.
Les politiques devraient prendre leurs responsabilités en main, et
pas seulement au Parlement européen. Mais ils ne sont pas les
seuls à pouvoir faire avancer le débat sur le nucléaire : c’est aussi
la responsabilité des entreprises qui doivent dire qu’elles veulent
une énergie d’origine nucléaire, moins chère. C’est parfois diffi-
cile, certes, par exemple en Allemagne. Mais les média doivent
aussi jouer leur rôle, et les groupes qui, dans la société, peuvent
agir dans ce sens, doivent s’organiser. 

Il faut aussi que l’on mette en place des mécanismes qui permet-
tent aux citoyens de choisir s’ils veulent acheter de l’électricité
« verte » ou de l’électricité nucléaire, et donc s’ils veulent payer
plus cher ou moins cher. Qui peut leur imposer les choix actuels ?
Rouvrons le débat, soyons offensifs, et l’on verra que l’accepta-
tion sociale est plus grande qu’on ne croit quand on présente des
réponses intelligentes aux problèmes. Ce que nous avons réussi
avec le vote au Parlement européen n’est que le premier pas. Il
nous faut maintenant poursuivre sur cette route. Après nous être
ressourcés dans ce colloque, retournons chacun dans notre pays
pour continuer le combat.

Rolf Linkohr – Entendre un tel discours nous fait du bien. Nous
vous souhaitons plein succès au Parlement européen.
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Aleksander Boshkov, ancien ministre de l’Industrie de
Bulgarie, directeur du Centre pour le développement écono-
mique à Sofia – Peut-être suis-je l’un des seuls ici à ne pas être
expert du nucléaire, mais ingénieur thermique. Les changements
intervenus en 20 ans en Europe de l’Est m’ont conduit à la politi-
que. Il nous a fallu, en cette période mouvementée, entrer dans
l’économie de marché, négocier l’adhésion de la Bulgarie à
l’Union européenne, et aussi fermer des tranches de nos centra-
les nucléaires. Voilà un bon exemple de politique énergétique
européenne, passée et présente.

Je remercie Confrontations Europe, Philippe Herzog et Claude Fischer
de m’avoir invité, ce qui fait de moi un analyste des questions poli-
tiques et économiques. Celle qui nous réunit pour cette table ronde
est la politique énergétique extérieure de l’Europe. Nous avons eu
jusqu’ici un débat plutôt simple : le consensus s’est aisément
dégagé sur la nécessité d’un renouveau du nucléaire – dans cette
salle du moins, plus difficilement à l’extérieur sans doute. 
Le grand public s’interroge en effet sur la sécurité du nucléaire, la
gestion des déchets, la prolifération. A ces questions, on peut
apporter de très bonnes réponses techniques. On n’en parle
guère, car d’autres questions émergent -- à commencer par celle
du prix de l’énergie, qui inquiète les citoyens, plus encore que la
prolifération ou que la gestion des déchets et la sécurité des
approvisionnements. Les problèmes liés à l’environnement com-
mencent à faire l’objet de discussions. Pour la première fois, les
écologistes peuvent lier amitié avec les producteurs d’énergie
nucléaire : ils ont un ennemi commun, le CO2.

Mais la première question que je poserai aux membres de la table
ronde est la suivante : qu’est-ce qu’une politique énergétique
européenne commune ? Et ensuite, que faut-il entendre par
« politique énergétique européenne extérieure » ? De quel « exté-
rieur » parle-t-on ? S'agit-il des pays du Golfe ? De la Fédération de
Russie ? Au cours des débats, les industriels ont très peu parlé
de la Russie en tant que producteur, ce qu'elle est pourtant. Et
encore : qui n'est pas prêt pour une politique énergétique euro-
péenne extérieure ? Sont-ce les Etats, la Commission européenne,
le Parlement européen ? Ou bien sont-ce les grosses entreprises ?
Qui veut cette politique, et qui n'en veut pas ? 
L'année dernière, pour la première fois, les conclusions du
Conseil européen comprenaient un paragraphe relatif à l'énergie
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nucléaire. Les choses avancent donc, mais très lentement.
Comment les accélérer ? Hier, Dominique Ristori a rappelé que
900 milliards d'euros seraient investis dans le nucléaire d'ici 2030 --
c'est une bonne raison pour définir une politique commune !
Encore faut-il que le secteur soit prêt à développer des efforts
importants de formation et le politique à définir un cadre favora-
ble à l'industrie, avec des règles identiques pour tous. 

Vaclav Bartuska, ambassadeur spécial délégué à la sécurité
énergétique au ministère des Affaires étrangères de la
République tchèque -- L'an dernier, à Bratislava, j'ai parfois eu le
sentiment que l'on débattait du développement du nucléaire
comme on aurait parlé de la dépénalisation de la consommation
de cannabis -- comme s'il s'agissait de quelque chose d'interdit.
Pourtant, 30% de l'électricité produite en Europe étant d'origine
nucléaire, la question doit impérativement être abordée.  
Une politique énergétique européenne suppose que différents
éléments soient réunis, mais je ne pense pas qu'ils le seront rapi-
dement. Le grand public considère que l'accès à l'énergie est un
droit et que le seul problème est celui de son prix. Nous devons
rappeler la population à la réalité, lui faire comprendre qu'à cet
égard nous vivons actuellement dans le luxe, dire haut et fort que
la crise menace et que la construction de nouvelles centrales
nucléaires est indispensable. J'ai moi-même fait valoir auprès des
écologistes de mon gouvernement que notre mode de vie est très
cossu, puisque la République tchèque produit à elle seule plus
d'électricité que quarante Etats africains réunis, et aussi que
l'Inde dont la population est pourtant largement supérieure à la
nôtre. Je suis parvenu à un accord historique avec les Verts sur
la nécessité d'aborder ouvertement la question nucléaire, une
prise de conscience s'est faite et les débats ont changé de tour-
nure. 
Il est indispensable d'expliquer la nature des défis auxquels
l'Europe sera confrontée si nous ne construisons pas de nou-
veaux réacteurs. On peut, certes, développer la production
d'énergies renouvelables, mais cela ne suffira pas à répondre à la
demande. De plus, notre production doit demeurer compétitive.
Il y a urgence, puisqu'il nous faudra renouveler la moitié de nos
capacités de production dans les dix ans à venir. Il faut avancer,
et pour cela nous avons besoin d'un moteur. J'ai donc tendance à
penser qu'un Sommet consacré à l'avenir du nucléaire serait au
moins aussi justifié qu'un sommet sur la légalisation du cannabis. 



Aleksander Boshkov -- Après cette intervention très politique, je
donne la parle au président de l'Agence nationale française pour
la gestion des déchets radioactifs. 

François-Michel Gonnot, président de l’ANDRA et député au
Parlement français -- Le débat, compliqué, demande quelques
éclaircissements. La question de savoir s'il faut une politique
européenne de l'énergie ne se pose plus : la réponse est évidente.
Les Etats et la Commission européenne s'efforcent d’ailleurs de la
mettre en place. La situation est singulière, l'Europe a commencé
par organiser des marchés pour s'apercevoir ensuite qu'il fallait
aussi définir des politiques. Cela vaut aussi pour le domaine qui
nous occupe si bien que, dix ans après la création du marché
européen de l'énergie, on se rend compte qu'une politique com-
mune est nécessaire. A cela s'ajoute la prise de conscience des
effets du changement climatique, question qui appelle une
réponse concertée. 

A la question de savoir s'il peut y avoir une politique européenne
de l'énergie nucléaire, la réponse est beaucoup plus complexe,
d'abord parce que l'Union est à la fois « nucléaire » et « non
nucléaire ». Quinze Etats membres sont « nucléaires », dont deux
maîtrisent le nucléaire militaire, certains l'aval de la production,
d'autres l'amont, et certains sont moins avancés que d'autres car
leur parc est modeste et que les contraintes budgétaires ne leur
permettent pas d'accomplir les efforts qui seraient nécessaires.
Au nombre des Etats membres « non nucléaires », certains sont
relativement réticents à le devenir. 
Par ailleurs, même au sein des Etats « nucléaires », certains, dont
la France, sont assez volontaristes mais d'autres sont très en
retrait, bloqués par des moratoires qui sont autant d'obstacles à
la relance de la filière et à la définition d'une politique nucléaire
commune, quelle que soit la volonté des opérateurs. 

Une autre difficulté tient à ce que, historiquement, le nucléaire a
toujours été une affaire d'Etat, la coopération interétatique se
limitant à la recherche et à la technologie. Mais un changement
s'est produit avec l'élargissement, car si les nouveaux membres
sont des pays nucléarisés, le nucléaire leur a été imposé et ils ne
maîtrisent pas complètement la filière. Ainsi, même si la renais-
sance est réelle sur tout le territoire de l'Union, le « paysage
nucléaire » européen est très divers. Il est donc difficile de parler
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objectivement d'un consensus qui n'existe pas au niveau des
Etats sur la définition d'une politique énergétique européenne
commune.  

Cela dit, il existe des acquis. Je citerai en premier lieu la politique
européenne de recherche, largement sur les rails, avec une ébau-
che de politique industrielle. Je mentionnerai ensuite le souci
commun de non prolifération. Je n'oublierai pas l'espoir partagé
que l'Union joue un rôle majeur dans la mise au point des réac-
teurs de quatrième génération, qui ne seront plus nationaux mais
internationaux. Cela suppose que l'on travaille au niveau euro-
péen, mais aussi avec les Etats-Unis, le Japon et la Fédération de
Russie. Enfin, en tant que de président de l'ANDRA je peux dire
qu'il existe une coopération ancienne entre les Etats et les orga-
nismes chargés de la gestion des déchets nucléaires. Elle se
caractérise par des programmes d'échanges et de recherche, et
elle pourrait constituer le socle d'une politique commune.
S'agissant des déchets, nous avons en effet tout intérêt à partager
nos expériences, qu'il s'agisse du processus d'acceptation du
stockage, des inventaires nationaux ou des plans nationaux de
gestion.  
Il y a donc matière à une coopération qui formerait le socle d'une
politique commune, mais il ne fait pas se leurrer : elle n'entrera
dans les faits que lorsque les Etats en auront accepté le principe,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.    

Aleksander Boshkov - Je vous remercie. Mention a été faite, au
cours des débats, de la lettre au Conseil signée par de nombreux
parlementaires européens, dans laquelle ils disent leur souhait
que l'on parvienne à une politique commune. La balle est mainte-
nant dans le camp des chefs d'Etat et de gouvernement, qui doi-
vent débattre d'initiatives nouvelles.  

Malcolm Grimston, chercheur associé pour le Programme
« Energie, environnement et développement », Chatham
House, Royaume-Uni - Je ne suis pas certain de ce qu'est une
« politique » en cette matière. Au cours des dernières années, les
choses étaient très claires : le Royaume-Uni n'en avait aucune !
Tout était laissé à la discrétion du marché, les pouvoirs publics se
concentrant sur la régulation. Il reste à savoir s'il n'est pas dange-
reux d'introduire de nouvelles politiques quand il en existe déjà
pour ce qui concerne l'environnement. Autrement dit, il faut prendre
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garde à ne pas mettre des politiques en concurrence, au risque de
susciter ainsi immobilisme, tensions, confusion, retards de mise
en œuvre et contentieux judiciaires. 
Si l'idée d'une politique énergétique européenne prête à contro-
verse, c'est en raison des spécificités de l'énergie nucléaire, et
notamment du risque de prolifération. Il existe certes un traité de
non prolifération mais il n'est pas, c'est vrai, d'une efficacité abso-
lue ; mieux vaudrait cependant le perfectionner qu'en rédiger un
autre qui viendrait lui faire concurrence.

L'Union, dans sa configuration actuelle, présente une approche
assez équilibrée en matière d'énergie nucléaire et de production
d'électricité. Quinze Etats membres sont des pays « nucléaires »,
douze ne le sont pas; certains sont réticents, d'autres pas ; dans
les pays « nucléarisés », les niveaux de technologie sont très dif-
férents, comme l'est la part d'électricité d'origine nucléaire dans
la production totale.    
En 2002, les Autrichiens se disaient à 59% contre la production
d'énergie nucléaire sur leur sol. En 2003, un moratoire a été
décrété en Belgique, tendant à l'abandon progressif du nucléaire.
A l'époque, la même approche valait en Allemagne, Espagne,
Suède et aux Pays-Bas. La même année, un Livre blanc relatif à
l'énergie était publié au Royaume-Uni, d'une tonalité très négative,
l'accent étant mis en particulier sur la question irrésolue du bien-
fondé de l'enfouissement des déchets nucléaires. Mais on constate
que les politiques ont tendance à surestimer l'importance de l'op-
position de la population au nucléaire. Désormais le climat a bien
changé. Les Pays-Bas parlent de prolonger la durée de vie de leur
centrale, et en Italie, le débat est ranimé. Les Allemands s’interro-
gent sur leur moratoire, dont les résultats sont décevants, comme
les Suédois. On sait tout ce qui s’est fait au Royaume-Uni, et
même en Irlande : les choses progressent. Bref, l’opinion évolue
sur le nucléaire.
Cela étant, et même si le débat bat son plein dans différents, pays,
pourquoi serait-il pertinent d’obliger des pays à produire de
l’énergie nucléaire s’ils sont contre ? Après tout, il se peut que des
pays basculent dans le camp des anti-nucléaires dans les années
à venir. Et mettre en place une politique énergétique européenne
pourrait bien être un argument qui favorisera les anti-nucléaires.
Enfin, il faut aussi interroger l’industrie : est-elle capable de tenir
des engagements de construction ? On parle d’harmonisation des
règles. Est-ce nécessaire au niveau européen plutôt qu’au niveau
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national ? Même si le changement climatique est un élément
important à prendre en compte, il faut se garder d’apporter
comme réponse à tous les problèmes une politique commune au
niveau européen. De toute façon, il faut tenir compte de l’opinion
et il semble impossible d’obtenir un consensus européen sur ces
questions.

Aleksander Boshkov – Il y a là un point important : à vouloir être
trop pro-nucléaire, on finira par rendre service aux opposants au
nucléaire.

Leszek Jesien, coordinateur du programme de l’Union euro-
péenne, Institut polonais des Affaires internationales,
ancien secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre –
J’essaierai de mettre en perspective l’émergence d’une politique
énergétique européenne, et de présenter quelques options qui
s’offrent à nous.
L’élément clé d’une telle politique est la sécurité de l’énergie, défi-
nie de façon très générale. Telle est la vision de l’utilisateur final,
et ce doit donc être notre point de départ. Désormais, la question
d’une politique énergétique s’est déplacée, l’accent est moins
placé uniquement sur le marché, et plus sur la sécurité et la tech-
nologie. Le triangle de la sécurité combine compétitivité, déve-
loppement durable et approvisionnement. Chacun des 27 Etats
doit le gérer. Mais peut-être faut-il un New Deal énergétique  pour
traiter de ces différentes dimensions, de la sécurité à l’environne-
ment en passant par la place du nucléaire. C’est au plan politique
qu’il faut en débattre et apporter des solutions.
La pierre angulaire de la sécurité d’approvisionnement est la
diversification, dont on peut décliner plusieurs dimensions
comme la composition du mix énergétique entre gaz, pétrole et
nucléaire – et si on est intéressé par le développement d’une poli-
tique énergétique européenne extérieure, c’est sur le mix énergé-
tique commun qu’il faut porter son attention. Cette diversifica-
tion est aussi celle des fournisseurs. Se pose enfin la question des
connexions aux sources d’approvisionnement en énergie, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.

Quels sont les problèmes de l’Union européenne ?
Le premier tient à un manque de stratégie. Qui en sont les respon-
sables, quel sont les rôles respectifs de l’Union et des Etats mem-
bres ? A quel niveau les décisions seront-elles prises ? On touche
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ici au fonctionnement de l’Union. L’énergie n’est pas une matière
première ou un bien comme une autre. Même si en théorie l’Union
a compétence pour traiter de l’énergie, dans la pratique elle ne le
fait pas. Aussi, implicitement, lui est-il impossible d’avoir une
politique extérieure dans ce domaine, car le sujet est trop sensi-
ble. Les deux éléments essentiels d’une telle politique extérieure
sont la dépendance extérieure des approvisionnements et la
question de l’environnement et de la diminution des émissions de
CO2.

En interne, les possibilités de diversification portent par exem-
ple sur le charbon – si important en Pologne – en privilégiant le
« charbon propre », et aussi sur le nucléaire. La diversification
peut être aussi géographique, en faisant de la gestion énergétique
au niveau régional, en Europe centrale, du sud et de l’ouest. La
diversification peut aussi être un outil de politique extérieure,
dans les relations avec des pays tiers qui sont parfois des pays
émergents mais aussi le siège de fonds souverains.
Dans le traité  fondateur de la Communauté, l’article 10 fait à la
Commission une obligation générale de suivi des objectifs ; l’article
100 prévoit la possibilité d’agir en cas de catastrophe naturelle,
notamment si celle-ci entraîne des difficultés dans la fourniture
de certains produits. Dans le traité de Lisbonne, dont nous espé-
rons qu’il sera bientôt ratifié, l’article 100 a été amendé pour
rajouter les termes « notamment dans le domaine de l’énergie ». Il
existe également une clause de solidarité à l’article 188R, applica-
ble dans le cas d’attaque terroriste et de catastrophe naturelle.
Mais il s’agit là d’interventions ex post.
Actuellement, une option serait de considérer l’énergie comme
une matière première comme une autre, un produit quelconque.
Mais ce n’est pas le cas. Dans le traité de Lisbonne, il y a un cha-
pitre sur l’énergie, mais il porte sur le marché unique, les appro-
visionnements, les interconnections : il est entièrement considéré
dans une optique de marché.

Pour envisager une politique énergétique européenne extérieure,
la première condition est de s’assurer que le marché interne soit
attractif. Il faut déterminer aussi qui est responsable des déci-
sions : le Conseil, la Commission, le Haut représentant… Il nous
faudrait un New Deal énergétique incluant les questions de mar-
ché, du changement climatique et de sécurité afin d’amener une
solution.
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L’Union peut envisager de mener une politique énergétique exté-
rieure soit en la faisant dériver du marché, soit en se plaçant dans
une perspective politique. Si l’on en reste orienté sur le marché,
il nous faudra conclure des accords commerciaux avec des tiers,
dont la Fédération de Russie. Il existe déjà des accords préféren-
tiels. Mais dans ce cadre, la sécurité n’est pas concernée. Il ne
s’agit pas d’une politique volontariste. Une politique vraiment
active ne peut venir que du politique. Il nous faudrait d’abord
nous mettre d’accord sur le mix énergétique ; c’est difficile mais
nécessaire. Il faut aussi résoudre les problèmes de sécurité et de
free riding. Il faut, pour terminer, que cette politique soit fondée
sur le marché avec une bonne information et une bonne gestion
des mécanismes de formation des prix. C’est seulement ce type
d’approche qui pourra nous conduire à conclure des clauses de
sécurité en amont.

Aleksander Boshkov – Je vous remercie d’avoir, le premier,
esquissé ce que peut être une politique énergétique extérieure de
l’Europe. On pourrait la soumettre à nos gouvernants, et ensuite
aux industriels du secteur.

Urban Keussen, membre du Comité directeur d’ETSO
(European Transmission Systems Operators), membre du
Conseil de direction d’E.ON Netz – Je représente l’association
des opérateurs de systèmes de transmission, et je siège à la direc-
tion d’E.ON Netz. Les opérateurs de transmission ne sont ni pour
ni contre le nucléaire. Plus exactement, ils ont sur le sujet un
point de vue technique : les électrons en provenance d’une cen-
trale thermique ou d’une centrale nucléaire sont les mêmes, et
ceux qui voudraient pouvoir faire une différence selon la prove-
nance de l’électricité demandent quelque chose d’impossible ;
mais il est vrai que les opérateurs apprécient le nucléaire parce
que la production est prévisible et elle est plus facile à gérer.

Un point essentiel pour une politique de l’énergie européenne,
c’est l’interdépendance du nucléaire et des réseaux. Il y a quel-
ques dizaines d’années, on décidait de l’implantation des infra-
structures en fonction de la localisation de la demande et des res-
sources. Désormais, le critère n’est plus vraiment l’infrastructure
nécessaire pour mettre en circulation l’électricité générée, c’est
le coût de production : centrale au gaz là où passe un gazoduc,
parc éolien où il y a du vent. On s’intéresse plus à la ressource
qu’au réseau. Néanmoins, cela passe par une décision politique,
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qui fait qu’on ne construit pas forcément le parc éolien où il y a le
plus de vent, mais où un soutien politique existe. En gros, la dis-
tance entre le lieu de production et le lieu où il faut satisfaire la
demande augmente. Or, un axiome de la politique européenne est
que l’électricité doit pouvoir être transportée par les réseaux,
quel que soit le lieu d’implantation, quel que soit le coût. Cela
pose un grand défi aux opérateurs de transmissions.

ETSO coopère avec les opérateurs de système partout en Europe
où c’est nécessaire, pour améliorer les capacités transfrontaliè-
res et stimuler les échanges d’énergie. Nous soutenons l’intégra-
tion dans des marchés régionaux, en vue, dans une deuxième
phase, de parvenir à un marché commun de l’électricité.

Pour créer ce marché unique, de quelles infrastructures de
réseaux avons-nous besoin ? Il faut de nouvelles infrastructures
dans certains pays pour transporter l’électricité produite dans
des installations de nouvelle génération, et il faut renforcer les
capacités transfrontalières pour faciliter les échanges. Pour cela,
on a d’abord besoin d’un cadre réglementaire encourageant les
investissements, et qui donc assure un bon retour sur investisse-
ment ; pour les infrastructures transfrontalières, on a besoin d’ac-
cords et d’une harmonisation des règles, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Au-delà de l’investissement, le pouvoir politique
doit aussi agir pour faciliter l’obtention des licences d’installation
des infrastructures. Or on n’en parle pas dans le troisième paquet
de la Commission. Certes, le sujet est épineux, mais il faudra bien
l’aborder un jour. De façon plus générale, il faut que les politiques
s’engagent fortement. Par exemple, veut-on des lignes aériennes
ou des lignes enterrées ? Il faut en décider.

Enfin, à ETSO, qui est en quelque sorte un « facilitateur de marché »,
nous considérons que, avec le système actuel, on ne peut répon-
dre à l’ensemble de la demande, étant donné la distance entre la
production et le lieu où la demande se manifeste. Construire un
système qui permettrait de répondre à toute la demande à cha-
que instant représenterait un investissement démesuré. Il faut
donc adresser des signaux aux investisseurs sur la localisation
des nouvelles centrales. Or on ne le fait pas assez. Là encore,
c’est une affaire d’engagement politique. Par ailleurs, du point de
vue du marché, la priorité donnée aux énergies renouvelables
entraîne une distorsion de concurrence. Il faut appliquer les
mêmes règles du jeu pour tous. 
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Pour résumer, ce qu’il faut, c’est construire de nouvelles infra-
structures, faire coopérer tous les opérateurs et appliquer les
mêmes règles à tous.

Helmut Schmitt von Sydow, professeur à l’Université de
Lausanne, ancien conseiller juridique à la Direction géné-
rale pour l’énergie et les transports de la Commission euro-
péenne – Je vous remercie de m’avoir invité pour ce colloque, et
dans cet hôtel d’où, au 33ème étage, j’ai pu contempler Paris et ses
embouteillages dans les rues et ruelles, sur le périphérique, et
cette autoroute filant vers le lointain – un peu celle de la politique
extérieure. Seulement, la plus belle autoroute ne sert à rien quand
le centre est un gigantesque bouchon. Pour poursuivre la méta-
phore, on peut difficilement mener une politique extérieure de
l’énergie en Europe sans un marché intérieur qui fonctionne !

La définition d'une politique énergétique européenne extérieure
est conditionnée par l'existence d'un marché intérieur para-
chevé. Certes, le texte adopté par le Parlement européen en sep-
tembre dernier fonde clairement une politique extérieure com-
mune, mais il ne suffit pas à lui seul. Pour sa part, suivant la pro-
cédure habituelle le Conseil européen a prévu un calendrier selon
lequel la Commission « est invitée à présenter, au début de 2009,
une mise à jour de l'analyse stratégique de la politique énergétique,
sur laquelle se fondera le nouveau plan d'action dans le domaine
de l'énergie pour 2010 et les années suivantes qui sera adopté par
le Conseil européen de printemps en 2010 ». Le délai semble loin-
tain mais, entre temps, le nouveau Traité -- qui fixe les compéten-
ces de la Commission en matière énergétique -- sera entré en
vigueur et un inventaire de l'existant devra avoir été fait pour cla-
rifier la situation.

Deux approches existent. La première est l'approche par le haut,
selon laquelle l'énergie étant un bien stratégique, elle suppose
une politique extérieure commune, qui demande elle-même l'oc-
troi d'une nouvelle compétence à l'Union dans le cadre du
deuxième pilier. La seconde, pragmatique, est l'approche par le
bas, fondée sur le marché intérieur. Je rappelle que la CECA
n'avait pas de compétence en politique extérieure, mais on a très
vite constaté que l'on ne peut créer un marché intérieur sans se
soucier de ce qui se passe au-delà des frontières de l'Europe, et
c'est ce qui a conduit à la création du marché unique. 
Leszek Jesien l'a souligné, le Traité impose la solidarité en cas
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de crise. D'autre part, des dispositions précises réglementent la
libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union. Si
une crise se déclenche, les Etats membres ont obligation de
répartir leurs réserves énergétiques en les vendant à ceux qui
en ont besoin, comme ce fut le cas il y a trente-cinq ans. Pendant
un temps, certains Etats membres ont cherché sinon à interdire
les exportations d'énergie du moins à les contrôler. De telles
pratiques étant contraires au Traité, des actions en justice ont
été intentées contre huit des neuf Etats qui se livraient à cette
obstruction, et ils y ont mis un terme. Sur le plan juridique, la
situation est donc claire -- mais encore faut il que les réseaux de
transport fonctionnent correctement…

Les moyens juridiques qui permettent la mise en œuvre d'une
politique énergétique européenne extérieure ont été rappelés.
Mais, avant de décider d’une telle politique, il faut faire l'inven-
taire de l'existant. Or, si la Commission européenne fait preuve
d'une assez grande transparence à ce sujet, les accords bilaté-
raux d'investissements conclus entre des Etats membres et des
tiers constituent une zone grise opaque. On apprend ainsi inci-
demment que tel Etat a conclu un contrat d'investissement avec
le Turkménistan ; interrogées à ce sujet, les autorités compétentes
se limitent à répondre : « Mais les autres font la même chose »… ce
qui est vrai ! Or, ces accords ne sont pas rendus publics. Un vaste
recensement est donc nécessaire, qui demandera du temps. 

L'Union européenne dialogue avec la Fédération de Russie et
l'OPEC, et Euratom, qui a des compétences propres, a signé des
accords avec les Etats-Unis, le Canada, la Suisse, le Japon, le
Kazakhstan, l'Ukraine, l'Ouzbékistan… Le marché intérieur est
devenu un modèle d'exportation pour les Etats du Maghreb.
Quant au Traité créant la Communauté énergétique des pays du
Sud-Est de l'Europe – dont l'objectif est que les pays signataires
se conforment à la législation énergétique européenne afin de
créer un marché intégré – il implique une coopération mutuelle
avec l'Union, et la clause de solidarité contenue dans son article
5 explique le souhait qu'ont certains Etats non membres, tels
l'Ukraine, d'y adhérer. On l'aura compris : le marché intérieur est
devenu un marché paneuropéen et, déjà, un marché extérieur.
L'engagement pris de réduire de 25% nos émissions de gaz à effet
de serre est en soi un signe de coopération future car il suppose,
pour être tenu, que nous réussissions à rénover nos réseaux. 
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Dans chaque pays membre, partisans et réfractaires, producteurs
et consommateurs, syndicats et patronat, conservateurs et socia-
listes s'opposent, et c'est parfois par pur hasard qu'une orienta-
tion est prise pour ou contre le nucléaire. Dans tous les cas, ces
opinions se reflètent au Parlement européen plus justement qu'au
Conseil. Il faut donc avoir confiance en la décision qu'il a prise
l'année dernière. 

Aleksander Boshkov -- Je vous remercie pour vos propositions
et d'avoir rappelé qu'il faudra en effet commencer par recenser
les accords bilatéraux existants. 

Jean-Pierre Sotura, chargé des questions de l’énergie à la
FNME-CGT -- Je remercie les organisateurs de ce colloque de
m'avoir invité à faire entendre la voix des syndicalistes, car la
place des salariés dans la renaissance de la filière nucléaire est
une question d'importance. Nos adhérents sont au cœur de la
production. De longue date, ils se sont dits favorables au
nucléaire tout en faisant valoir leurs exigences quant aux condi-
tions d'exploitation, à l'accroissement des ressources humaines,
à l'investissement dans la recherche et l'appareil productif -- le
creux qu'a connu la filière pose problème maintenant -- et enfin à
la maîtrise publique du secteur.   

Le secteur nucléaire doit se développer mais il ne peut être bana-
lisé, car des considérations particulières entrent en ligne de
compte - le risque de prolifération et les problèmes de sûreté. Les
conditions d'emplois dans la filière doivent participer de la
réflexion sur la gestion durable de l'exploitation. A cet égard,
alors que la question de l'acceptabilité sociale n'est pas totale-
ment réglée – en France tout au moins, comme on l'a vu lors du
Grenelle de l'environnement – la persistance d'emplois précaires
dans l'exploitation peut poser problème. 
Le nucléaire s'exporte alors même qu'il n'y a pas encore de politi-
que énergétique européenne commune. La FNME-CGT est très
favorable au développement de la filière au bénéfice de la crois-
sance et de l'emploi et dans la perspective de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. Mais son essor prévisible pose la
question de l'augmentation des capacités humaines. 

En matière nucléaire, l'Europe a des atouts. Encore doit-elle en
user selon un modèle politique répondant à des critères précis.
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En premier lieu, il doit y avoir un consensus public sur les garan-
ties de sûreté ; sur les réponses aux questions en suspens sur la
gestion des déchets ; sur le rôle des salariés. Ensuite, un marché
sûr suppose des opérateurs de grande taille, car il y a un lien
entre investissement de long terme et tarification. Enfin, le sec-
teur doit demeurer sous la maîtrise publique -- ce pourquoi le
CEA, en France, est pour nous un élément central du dispositif.   
Sur un autre plan, la réduction des émissions de gaz à effet de serre
doit-elle n'être qu'un « argument de vente » du  nucléaire ? N'est-ce
pas aussi un élément du débat relatif au transfert de technologies
vers les pays en développement ? L'Union européenne, qui s'est
faite chef de file de la lutte contre le changement climatique, ne
peut éluder cette question. Les exportations peuvent constituer
un débouché pour l'industrie nucléaire européenne, mais il faut
intégrer la question de la solidarité. 
Quant à savoir si nous sommes mûrs pour une politique nucléaire
commune, il ne me semble pas car, à ce stade, les positions des
Etats ne concordent pas (en revanche, rien de devrait s'opposer
à la coordination des achats européens de gaz). Tendre à une
politique nucléaire commune signifie en premier lieu renforcer
les outils existants ; en ce sens, vouloir désintégrer et donc affai-
blir les opérateurs historiques va à l'encontre de ce principe.
Nous sommes en revanche très favorables à des coopérations en
matière de recherche et de développement technologique, qu'il
s'agisse des réacteurs de troisième et de quatrième génération,
du charbon propre, du stockage du CO2 ou des énergies renouve-
lables. La création d'une Agence européenne de l'énergie permet-
trait que la concurrence ne soit plus érigée en règle première
dans tous ces domaines. Enfin, pour dépasser les contradictions
actuelles, il faut en arriver à un consensus sur le mix énergétique
européen souhaitable sans opposer énergie nucléaire et énergies
renouvelables, qui sont complémentaires. 

Aleksander Boshkov -- Je vous remercie. Doit-on mettre l'accent
sur la nature spécifique de l'énergie nucléaire et maintenir l'impli-
cation des Etats, ou la banaliser et favoriser l'implication du sec-
teur privé dans son développement ? C'est un des éléments du
débat que j’ai le plaisir d’ouvrir avec la salle.

Gordon Adam – Ces échanges étaient très intéressants, mais un
certain nombre de points n’ont pas été abordés, qui touchent
pourtant une éventuelle politique énergétique extérieure de
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l’Europe. D’abord, celle-ci importe de plus en plus de charbon, de
pétrole, de gaz ; allons-nous établir un système coordonné d’im-
portations ? En réalité comme l’a mentionné M. Von Sydow, on
n’est pas au courant de tout ce qui se fait. Ensuite, face au chan-
gement climatique, ce n’est pas au niveau européen qu’il faut s’or-
ganiser, c’est au niveau mondial. Montrons le chemin, le monde
nous suivra, disent certains. Peut-être. Mais n’est-ce pas un peu
simpliste, pour ne pas dire irréaliste ? Il faut des normes rendant
moins intéressant l’usage du carbone si l’on veut diminuer les
émissions de CO2 ; alors peut-être fera-t-on reculer l’utilisation
des carburants fossiles.
Quant au nucléaire, ce n’est pas tellement une question de politi-
que extérieure, sauf si l’on veut que d’autres pays nous achètent
des réacteurs nucléaires, auquel cas il faudra accepter qu’ils en
vendent, ce qui soulève des problèmes de normes de sécurité et de
transport des matières nucléaires d’un pays à l’autre. Il faut appro-
fondir la réflexion sur ce point si l’on veut aller vers une politique
énergétique extérieure. Sans doute la WANO – World Association of
Nuclear Operators – peut-elle jouer un rôle important.

Rolf Linkohr – Ayant passé 25 ans au Parlement européen, j’ai
appris une chose, c’est que la politique est un processus, que l’on
ne peut comprendre que si l’on tient compte du passé et des évé-
nements imprévus. En général, les grandes décisions politiques
sont prises suite à des événements que nous n’avions pas prévus,
comme Tchernobyl. Le marché intérieur est aussi le fruit de notre
recul de compétitivité devant les Etats-Unis et le Japon, donc d’un
facteur extérieur. Aujourd’hui on parle de politique extérieure
commune parce que nous avons des soldats dans les Balkans et
en Afghanistan, ce qui n’était pas prévu et qu’il faut désormais
gérer. De même, une politique extérieure de l’énergie n’est proba-
blement pas un concept à développer sur le plan théorique, mais
sera le résultat d’adaptations nécessaires à des événements que
nous n’avions pas prévus.

Pour le nucléaire, une telle politique est certainement plus com-
pliquée à mener, puisqu’en Allemagne, en Italie, en Espagne, le
nucléaire n’est pas à l’ordre du jour, qu’en Autriche et en Irlande
c’est même un sujet tabou. L’Europe est divisée et le restera. Dès
lors, ne pourrait-on, dans ce domaine, recourir à la coopération
renforcée pour ceux qui veulent aller de l’avant ? Par exemple,
sur les licences, les pays volontaires pourraient se mettre d’ac-
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cord sur un certain nombre de normes pour l’autorisation d’une
centrale. La coopération pourrait aussi porter sur les services
comme l’enrichissement d’uranium. Les Etats-Unis et la
Fédération de Russie le font, pourquoi l’Europe ne le ferait-elle
pas ? Un autre domaine serait les garanties à l’exportation.
Actuellement, il y a une garantie nationale, mais dans le cas d’une
entreprise européenne comme l’est Areva-Siemens, les Allemands
ne donneront pas de garantie à l’exportation pour des équipe-
ments nucléaires.

André Ferron – L’objectif est-il d’avoir une politique européenne
nucléaire commune ? Euratom le permet en ce qui concerne la
sûreté, mais pas la promotion du nucléaire. N’est-ce pas plutôt
d’intégrer le nucléaire dans la politique de l’énergie et du climat
qui est en cours d’élaboration ?

Paul Arnaud – M. Von Sydow dit que la question est désormais
politique, qu’elle est résolue en droit. Mais qu’en est-il du droit
sur la sécurité des approvisionnements, sur le retraitement des
déchets ? Un élément important est le juste prix, et la question de
la compétitivité ne dépend pas seulement de nous. Il ne faut pas
laisser s’installer des rancœurs que la diplomatie devrait norma-
lement résoudre. Il y a un problème international à prendre en
compte.

Claude Fischer – Il est vrai qu’actuellement, ce sont 15 pays qui
sont concernés, et un objectif pourrait être de créer des coopéra-
tions renforcées entre eux ainsi qu’avec les pays qui veulent
s’orienter vers la construction de centrales. Mais il faut aussi
impulser une politique énergétique commune qui conduise à une
politique extérieure commune. Il n’y a pas de politique extérieure
tant que l’on ne parle pas d’une seule voix en interne, a-t-on dit.
Aujourd’hui, les pays qui veulent développer le nucléaire font
face à deux handicaps : d’une part il n’y a pas de marché intégré,
d’autre part il n’y a pas d’offre européenne permettant à des
petits pays d’investir dans des centrales en étant assurés de pou-
voir gérer correctement les questions de sûreté, de sécurité et de
traitement des déchets. Dans ce dernier domaine, il existe une
coopération internationale pour la recherche et l’on sait que la
France ainsi que la Finlande sont plus avancées. Mais la solidarité
européenne, envers de plus petits pays notamment, serait d’offrir
un centre régional de retraitement. En France, qui s’est dotée
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d’une loi en 2006, cette perspective suscite d’ailleurs des craintes
que le centre existant n’accueille les déchets étrangers. Reste que
les Russes font une offre pour l’ensemble du cycle. Il ne faudra
pas s’étonner si des pays comme la Bulgarie se tournent vers eux,
en ayant l’assurance de pouvoir leur envoyer leurs déchets
radioactifs. Les Russes n’ont pourtant pas d’avance sur nous en
ce qui concerne les technologies et le stockage. Il serait donc bon
que l’Europe adopte une attitude plus offensive et fasse une pro-
position pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire.

Philippe Herzog – Il faudrait dire clairement ce qu’il en est de
l’agenda européen, car le manque de cohérence est patent. On
veut une politique énergétique commune. Mais le paquet énergie,
qui obéit à la politique du marché, met l’accent sur la séparation
patrimoniale, qui est contradictoire avec l’objectif d’investisse-
ment. D’autre part, cette politique de marché ne pose pas la ques-
tion d’un mix énergétique incluant le nucléaire. Cette politique
achoppe aussi sur la solidarité envers les nouveaux membres. La
solidarité existe certes, mais a posteriori, en cas de crise ; elle
n’est pas conçue pour aider les nouveaux membres à maîtriser
leur approvisionnement et leur production.
D’autre part, la dimension extérieure est importante pour le
nucléaire, comme pour le gaz. Si l’on veut exporter du nucléaire,
se pose la question de la non prolifération. Mais il subsiste des
zones d’ombre dans la politique de marché, et chaque pays mène
sa propre politique d’investissement. Le commissaire à la concur-
rence aimerait se saisir de cette question et négocier sur l’éner-
gie à l’OMC, mais dans quel cadre commun ? Il n’y a jamais eu de
débat au Parlement européen sur la doctrine d’investissement et
cette question n’est pas intégrée dans la politique commerciale,
alors que l’investissement est aussi une composante de la straté-
gie. Bref, une possible politique extérieure reposerait sur une
base intérieure bien mal assurée.
Et à quel niveau de compétence cette politique devrait-elle se
situer ? Il paraît difficile d’envisager une politique réellement
cohérente sans avoir aussi pour objectif la signature d’un nou-
veau traité ou d’un traité spécifique, à une échéance à définir. Les
choses ne se présentent pas très bien. On est fatigué en Europe
de la réforme institutionnelle. Mais ne peut-on suggérer au moins
un « mini-traité » spécifique pour clarifier les compétences ? Est-
ce totalement hors de propos ? Confrontations Europe est en
faveur d’un nouvel Acte unique. L’an dernier, lors d’une rencontre
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franco-britannique, Peter Mandelson a reconnu qu’il faudrait
peut-être un « mini-traité » sur l’énergie et la politique extérieure.
Il n’est pas sûr qu’il ferait encore cette réponse aujourd’hui. Il y a
pourtant là un besoin objectif.

Helmut Schmitt von Sydow – Qu’en est-il de l’utilité d’un traité
nouveau ou d’un traité spécifique ? Si le traité CECA a expiré
après 50 ans, le traité Euratom, qui risquait d’être oublié dans la
révision, a été sauvé dans un protocole au traité constitutionnel
et il en sera de même dans le traité de Lisbonne, par une astuce
juridique. C’est utile, car le traité Euratom donne des compéten-
ces virtuelles allant au-delà de ce qui a été mis en œuvre. Par ail-
leurs, beaucoup de travail se fait en dehors du cadre des traités,
par exemple sur la sécurité, et ce peut être un embryon d’un
traité sur l’énergie. Il faut avoir au moins une politique énergéti-
que commune. En l’absence de cadre institutionnel, on a pris l’ini-
tiative, sur le plan politique, du Energy Strategic Review qui est
présenté tous les deux ans. Il est alors révisé en fonction des évo-
lutions, et on peut y voir une sorte de substitut, non juridique, à
un traité. 

M. Adam a évoqué une coordination des importations ; mais la
Commission ne sait pas exactement ce que fait chaque membre,
et il en va de même pour les investissements, qu’a mentionnés
Philippe Herzog. Avant de rédiger les conclusions du Conseil l’an
prochain, l’important est de faire cet état des lieux. C’est là un tra-
vail préliminaire qui devrait occuper les six à neuf mois à venir.

M. Arnaud souligne les ambiguïtés entre la dimension politique et
la dimension juridique. C’est en effet un dilemme pour la
Commission. Sur le plan juridique, les accords sur le commerce
sont de compétence communautaire, les Etats membres ne peu-
vent donc pas en conclure eux-mêmes. Il en va de même pour les
investissements. En vertu de l’article 10 du traité de la CE, les
Etats membres ont l’obligation d’informer l’Union de leurs
actions dans les domaines d’activité qui relèvent de l’Union. Mais
faut-il se placer dans une perspective strictement juridique, et
engager des procédures d’infraction lorsque cette obligation d’in-
formation n’est pas respectée ? Ne faut-il pas plutôt, de façon plus
consensuelle, instaurer un code de conduite ou un système d’in-
formation assurant la transparence sur les relations des Etats
avec des pays tiers ? Le cas s’est posé pour le secteur de l’aviation
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sur les marchés japonais et américain. La Cour de Justice s’est
montrée très sévère et a jugé qu’il s’agissait de compétence com-
munautaire. De ce fait, la Commission doit négocier avec une cen-
taine de pays tiers pour remplacer les accords nationaux par un
accord communautaire.

Les coopérations renforcées évoquées par Rolf Linkohr et
Claude Fischer sont effectivement une possibilité. Actuellement,
pour ce qui est de la gestion des réseaux, ETSO couvre l’ensem-
ble des Etats, mais il existe des organisations régionales. Ce peut
être une solution, avant de parvenir à une politique commune.
Sur le problème de gestion des déchets, le Conseil a mis en place
un Groupe de travail de haut niveau, qui devra aplanir les diver-
gences entre les partisans d’un enfouissement en couche géologi-
que profonde et ceux d’un enfouissement en subsurface avec pos-
sibilité de récupération. Cette initiative du Conseil est la manifes-
tation d’un changement en cours, lent certes : à chaque déclara-
tion de printemps, le Conseil fait un petit pas supplémentaire. Par
exemple, à propos du mix énergétique de chaque pays, il vient
d’introduire ce petit ajout : « tout en tenant compte des conséquen-
ces sur ses voisins ». 

Philippe Herzog a également soulevé le problème de la solidarité.
Une clause de solidarité du même type que l’article 5 du traité de
l’OTAN figure dans le traité sur la Communauté de l’Energie de
l’Europe du Sud-Est. De la sorte, les obligations de solidarité sous-
crites par l’Union européenne envers les pays ex-membres de la
Yougoslavie sont plus fortes que celles qui existent entre Etats
membres, la solidarité externe plus forte que la solidarité interne.
Cela explique d’ailleurs que l’Ukraine et la Moldavie souhaitent y
adhérer. L’exigence de plus de cohérence est juste. Mais pour
cela, il faudrait que tous les acteurs s’expriment, et pas seule-
ment les ministres qui défendent avant tout un intérêt national.
Une conférence comme celle que Confrontations Europe organise
aujourd’hui est l’occasion d’une telle expression publique. C’est
aussi le but du Forum sur l’énergie nucléaire que nous promou-
vons, comme il en existe un sur le gaz et un sur l’électricité.

Malcolm Grimston -- Les pays nucléaires ne peuvent-ils, ensem-
ble, faire avancer les choses ? Pour favoriser l'innovation et une
véritable politique énergétique, allons dans le même sens, et
fixons le prix du carbone au niveau européen. 
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Pour ce qui est des nouvelles technologies, il faut éviter un piège
dangereux. L'approche de marché permettra d'attirer les investis-
sements considérables nécessaires à la création des nouveaux
réseaux, mais à condition que des règles stables aient été défi-
nies, sinon la confiance s'effilochera et les investisseurs se tour-
neront vers d'autres secteurs. Attirer les investissements dans le
secteur nucléaire suppose un cadre réglementaire stable.     
Quelle que soit la taille des pays, ce sont bien les grandes entre-
prises qui construiront les nouvelles installations. Pour ce qui me
concerne, j'espère qu'elles viendront bâtir au Royaume-Uni des
modèles de réacteurs qu'elles ont déjà construits ailleurs, et que
nous bénéficierons ainsi de l'expérience acquise plutôt que de
devoir essuyer les plâtres de prototypes qui ne fonctionnent pas. 
Les déchets devraient être traités au plus près des lieux de pro-
duction pour éviter les transports au maximum ; ce principe de
proximité n'est pas exactement respecté aujourd'hui en Europe. 
Il conviendrait de reprendre toutes les politiques relatives à
l'énergie pour aboutir à un Acte unique en matière énergétique.
Ainsi éviterait-on des décisions redondantes ou, pire, contradic-
toires mais en tout cas contre-productives.  

Gudrun Kopp -- Les libéraux avaient présenté au Bundestag, où
le thème est peu abordé, une proposition relative à une politique
énergétique européenne. La sécurité énergétique doit être abor-
dée globalement. Certes, la question de la sûreté nucléaire se
pose, mais que se passerait-il en cas d'attaque des infrastructures
pétrolières ? Qui devrait être responsable de la sécurité des ins-
tallations ? Cela pourrait-il relever de l'OTAN ? 

Frantisek Janouch -- Il serait bon d'aborder aussi la question des
technologies de transport qui, si elles progressaient, permet-
traient d'utiliser l'uranium plus efficacement et d'améliorer les
réacteurs à eau pressurisée - et aussi l'acceptabilité du nucléaire.
Peut-être est-ce aux Etats d’en décider. Mme Lauvergeon avait
mentionné ce sujet.

Un intervenant – Je ne pense pas que l’OTAN jouera un jour un
rôle dans le domaine énergétique, à l’exception de celui qui est
déjà le sien pour la protection des installations. Il y a eu des dis-
cussions entre les membres et la majorité ne veut pas aller dans
ce sens.
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Helmut Schmitt von Sydow -- Il faut distinguer sûreté et sécurité.
S'agissant des accidents, il convient d'établir des normes commu-
nes pour tout ce qui concerne la filière nucléaire. Les inspections
sont du ressort d'Euratom. On notera que la Déclaration de
Corfou interdisait tout commerce de substances nucléaires avec
la Fédération de Russie car les normes de sûreté y sont défaillan-
tes. S'agissant des attaques intentionnelles, le problème, comme
pour toutes les infrastructures stratégiques, doit être traité à la
fois en amont et en aval. En amont, par une politique de sécurité
extérieure anti-terroriste, et dans le cadre de l'OTAN. Une amorce
de politique de ce type a été mise au point pour les contrôles
dans les aéroports, qui sont harmonisés. Dans ce domaine, une
politique communautaire est d'évidence plus efficace qu'une poli-
tique strictement nationale. En aval, on en revient à la question
de la sécurité d'approvisionnement, car une organisation terro-
riste s'en prendra plus volontiers à une centrale si elle sait que
cette seule attaque suffira à plonger une capitale dans le noir. En
revanche, si un réseau qui permet la compensation immédiate de
la production perdue existe, l'attentat perd de son intérêt. La coo-
pération dans ce domaine est donc aussi importante que la coo-
pération policière et judiciaire. 

Aleksander Boshkov -- Je remercie l'ensemble des intervenants
pour leur participation active aux débats.
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ANNE LAUVERGEON

Un débat avec la présidente d’AREVA a été organisé pendant le
déjeuner, élargi aux grands élus français : 250 personnes étaient
présentes. Anne Lauvergeon remercie Claude Fischer et Philippe
Herzog d’avoir organisé ce colloque sur le défi que représente la
renaissance du nucléaire en Europe. Une question selon ses propres
termes encore « taboue » en Europe.

Je suis très heureuse d’avoir cette occasion de parler du
nucléaire et de l’Europe car, hélas, elles sont assez rares. Pour le
dire franchement, au niveau européen, le nucléaire reste souvent
un sujet tabou. J’apprécie donc beaucoup l’annonce de la réunion
d’un sommet sur le sujet à Prague en mai. C’est le bon moment,
le bon endroit et la bonne problématique. 

En Europe, les industriels discutent souvent de nucléaire avec
leurs clients, mais sur le plan politique, on en reste aux relations
bilatérales. Et toute mention du nucléaire est absente dans les
comptes rendus des réunions du Conseil consacrées à la politi-
que intégrée -- énergie/climat --. Il n’y a guère qu’en Europe qu’on
parle du climat sans parler du nucléaire.

Les causes de ce silence sont connues : l’absence de compromis
entre États en raison du blocage politique de certains d’entre eux,
et le fait que la politique énergétique n’est pas – ou pas encore –
une compétence de la Commission. On a donc le sentiment qu’à
Bruxelles l’horloge s’est arrêtée, alors que le temps continue à
s’écouler, et même de plus en plus vite dans le reste du monde.
La Chine, après un certain nombre de grandes réunions politi-
ques, a décidé de relever la part du nucléaire dans son mix éner-
gétique ; nous participons au développement de la génération II et
de la génération III. L’Afrique du Sud a lancé un appel d’offres inter-
national, réduit à deux consortiums, -- dont nous faisons partie --
pour la construction de deux réacteurs dans un premier temps puis
de toute une flotte pour 20 000 mégawatts. L’Inde s’ouvre égale-
ment et, quand les préalables de politique internationale seront
levés, compte fixer à 27% la part de nucléaire dans son mix éner-
gétique. On imagine ce que cela représente à l’échelle de ce pays.
Au Etats-Unis, l’Autorité de sûreté a été profondément réorgani-
sée et les électriciens sont de plus en plus nombreux à déposer
des demandes. Le Japon, la Corée du Sud, poursuivent des pro-
grammes significatifs, la Fédération de Russie a relancé un



programme domestique ambitieux. En Europe, après la Finlande,
la France et le Royaume-Uni - qui s’est lancé dans une politique
très volontariste de production d’énergie nucléaire, -- beaucoup
de pays d’Europe centrale et de l’Est -- Lituanie, Slovaquie,
République tchèque, Slovénie, Roumanie, Bulgarie -- ont des pro-
jets. Donc, en quelques années, en quelques semestres même, le
contexte a profondément changé.

En outre, de nouveaux pays qui ne l’avaient jamais fait jusqu’à
présent désirent développer le nucléaire civil. Ils commencent
par se doter des outils administratifs et législatifs adaptés. La
Turquie vient de lancer son appel d’offres. Le Maroc, l’Algérie, les
Emirats, la Jordanie le Vietnam, l’Indonésie… il ne se passe guère
de semaine sans qu’Areva ne reçoivent des visiteurs qui nous
demandent comment lancer une production nucléaire. Nous
avons désormais des collaborateurs dont la spécialité est d’expli-
quer les différentes étapes, et aussi que le nucléaire ne s’achète
pas sur étagère et, en prenant toutes les précautions diplomati-
ques, qu’il ne convient pas à tous les pays.

Faut-il voir là un effet de mode, du mimétisme ? Absolument pas.
C’est la conséquence d’un examen objectif de la situation énergé-
tique dans laquelle nous nous trouvons. Même si on le perçoit
mal, nous vivons une troisième Révolution énergétique mondiale.
La première fut fondée sur la vapeur et le charbon qui,
d’Angleterre au continent puis aux Etats-Unis, ont profondément
changé nos économies et nos rapports sociaux ; la deuxième, fon-
dée sur le pétrole et l’électricité, a permis la mobilité. Une troi-
sième Révolution énergétique est en marche, qui durera, bien sûr,
quelques décennies. On en connaît les éléments. D’abord, chacun
est d’accord pour reconnaître que les ressources fossiles sont
limitées. Or nous consommons chaque année une quantité de
pétrole qu’il a fallu un million d’années pour former. Ensuite, nous
connaissons une formidable croissance démographique. Nous
serons 2,5 ou 3 milliards d’humains en plus en 2050, et ils
consommeront de l’énergie supplémentaire. La croissance écono-
mique des pays émergents s’est aussi accélérée depuis le tour-
nant du siècle et si elle est un moteur pour l’économie mondiale,
elle absorbe de plus en plus d’énergie. Enfin, le réchauffement cli-
matique n’est plus une hypothèse scientifique, mais une réalité
avérée, avec les conséquences que l’on sait.
Les faits sont connus, incontestés. Les solutions sont également
parfaitement identifiées. Il s’agit d’abord d’améliorer l’efficacité
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énergétique. Toute l’énergie qu’on ne consommera pas, on ne
devra pas la produire, et ce seront des émissions de carbone en
moins. Il faut de même optimiser l’utilisation des énergies. Il faut
promouvoir la recherche-développement sur de nouvelles sour-
ces d’énergie qui ne produisent pas de CO2. Mais, au cours des
révolutions énergétiques précédentes, on a bien vu qu’on ne
découvrait pas une nouvelle énergie seulement parce qu’on en
avait besoin. Il est impossible de savoir si, en dix ou vingt ans, la
recherche nous donnera des solutions totalement novatrices. On
peut évoquer la fusion, bien sûr. Mais c’est un peu le mirage qui
recule dans le désert à mesure qu’on avance, même s’il ne faut
pas abandonner la quête de l’oasis. 

Reste que si l’on veut lutter contre le réchauffement climatique, il
va falloir développer les sources sans CO2 dans le mix énergéti-
que mondial. Cela signifie les renouvelables, le nucléaire, l’hydro-
électrique et la biomasse. Il n’y a pas de solution miracle. Je ne
dis pas que le nucléaire est la solution, mais s’il n’y a pas de solu-
tion sans le nucléaire.

La discussion sur l’intérêt du nucléaire et des renouvelables a
longtemps été très idéologique. Mais voyons les faits. Le
nucléaire présente l’avantage de fournir une énergie à très faible
teneur en carbone. Le fait que l’Europe ait dans son mix énergéti-
que 35% d’électricité nucléaire représente déjà une économie en
carbone équivalente au volume émis par toute la production
automobile. Le nucléaire est compétitif, toutes les études récen-
tes le prouvent. Si certains pays émergents le choisissent, c’est
par calcul économique et non par altruisme environnemental.
Puis, quand une centrale est construite, les coûts de l’électricité sont
stables et prévisibles, car on utilise très peu de matière première. Le
prix de l’uranium pourrait être multiplié par quatre, cela influerait
peu sur le prix de l’électricité car le minerai entre pour 5% dans le
coût du kWh. Le nucléaire peut aussi être assimilé à une énergie
domestique. On importe de l’uranium, mais en très faible quan-
tité, je viens de le dire. Le marché mondial est de 70 000 tonnes.
Une industrie domestique, sans dépendance extérieure, procure
un contrôle à long terme sur le prix de l’électricité. 
Y a-t-il assez d’uranium dans le monde, demande-t-on parfois.
Cette ressource est très répartie, et dans des régions stables,
puisque les deux grands producteurs sont le Canada et
l’Australie. Mais nous faisons de l’exploitation ou de l’exploration
dans un très grand nombre de pays sur les cinq continents. Par
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ailleurs, nous sommes en état de garantir aux électriciens la sécu-
rité totale de leur approvisionnement sur le très long terme –
nous avons des contrats qui vont jusqu’en 2032. Il y a assez d’ura-
nium dans le monde pour cela. Bien sûr, il faut qu’il soit assez
concentré pour maintenir l’offre au prix actuel. Mais il y a aussi le
recyclage. Je dis toujours aux Américains que la plus grande mine
d’uranium se trouve dans leurs piscines de refroidissement, et ce
recyclage dans les piscines est le meilleur moyen d’être autono-
mes pendant très longtemps. Ensuite, une centrale nucléaire
prend très peu de place. Or ce sera l’un des vrais sujets, dans une
démarche écologique globale que de garder, avec trois milliards
d’humains en plus, de vraies réserves de nature. Je suis toujours
un peu effarée, personnellement, quand j’entends qu’on va met-
tre en culture des espaces nouveaux pour produire des biocarbu-
rants. Je ne suis pas sûr que dans ce cas le terme « bio » corres-
ponde à un cycle vraiment écologique. Nous sommes aussi un
acteur de la biomasse, et je vois cela très différemment.

Enfin, si le nucléaire est utilisé essentiellement pour faire de
l’électricité, les développements que nous menons actuellement
permettront une utilisation plus large, pour la désalinisation,  la
production d’hydrogène pour les piles à combustible et l’extrac-
tion de sables pétrolifères canadiens comme ceux de l’Alberta.

Avec de tels fondamentaux économiques et écologiques, le
nucléaire est une technologie pleine d’avenir et c’est bien ainsi
que le voient les grands pays émergents et les Etats-Unis : comme
une façon de préserver la croissance économique et la compétiti-
vité. A ce propos d’ailleurs, on redécouvre un certain nombre
d’industries, les « brick and mortar » qu’on jugeait un peu « ringar-
des » -- matières premières, sidérurgie, ciment --. Aujourd’hui,
elles sont les mieux valorisées. Seulement, pour produire du
ciment et de l’acier, il faut beaucoup d’énergie. C’est un véritable
enjeu que de garder des industries de ce type, et cela nécessite
d’avoir un approvisionnement en électricité compétitif.

Dans ce contexte, quelle est la vocation d’Areva ? C’est d’être un
acteur clé de la révolution énergétique en cours. Pendant des
années, il y a eu une sorte de bataille entre nucléaire et énergies
renouvelables. A nos yeux, elle est complètement dépassée : nous
faisons les deux et les énergies renouvelables ne nous servent
pas de cache-sexe, elles sont aussi promises à un formidable
développement. De plus nous sommes également dans les
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réseaux électriques. On a un peu tendance à oublier qu’un des
principaux problèmes est celui des interconnexions, qui repré-
sentent la moitié des investissements des électriciens. Nous
intervenons donc dans les deux grands domaines d’investisse-
ment que sont la génération d’électricité sans émission de CO2 et
la transmission et la distribution de cette électricité. 

Nous avons deux atouts assez uniques : d’une part, notre modèle
intégré de l’extraction de l’uranium au recyclage et au démantèle-
ment des installations, d’autre part la complémentarité entre
génération et transmission. Un autre atout important est que
nous sommes une société franco-allemande, qui a fusionné en
2000 les activités nucléaires de Siemens et de Framatome, et que
nous avons beaucoup d’investissements en Europe. Ensuite, je
dois dire que nous sommes très investis dans ce que nous fai-
sons. Dans un conglomérat qui a beaucoup d’activités, on a par-
fois du mal à se concentrer sur certaines. Nous le sommes, au
jour le jour et je crois que nous avons vu venir avant les autres ce
qui est en train de se passer. 

Nous avions fait Areva au bon moment et, il y a trois ans, nous
avons commencé à accélérer. Si nous avions eu cette rencontre à
l’époque, elle se serait déroulée dans une autre ambiance. Mais
nous avions assez d’éléments pour dire ce qui allait arriver. Nous
avons alors mis en place un gigantesque programme de reconfi-
guration d’Areva, avec de gros investissements en capacité indus-
trielle et en hommes. Ainsi, nous avons recruté l’an dernier 12 000
personnes dans le monde. Comme nous sommes très attractifs,
nous n’avons pas de peine à recruter d’excellents ingénieurs, et
de plus, ils ne nous quittent pas. Notre taux de turnover est infé-
rieur à 3%. 

Mais toute cette croissance que vous anticipez, nous dira-t-on,
est pour demain. Eh bien non, nous la vivons déjà. En 2007 notre
chiffre d’affaires a augmenté de 10% et notre carnet de comman-
des de 55%. Cette croissance a commencé il y a un an et demi à
deux ans.
Nos investissements industriels concernent l’uranium, une nou-
velle usine d’enrichissement pour sécuriser le nucléaire existant
et à venir, et nous développons de nombreux réacteurs avec des
coopérations internationales. Nous sommes le leader mondial --
et de loin -- et nous pensons que nous pouvons le rester et nous
développer grâce à des partenariats. C’est d’ailleurs, si je puis
dire, inscrit dans nos gènes, depuis la fusion avec Siemens. Nous
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avons beaucoup développé ces aspects et nous avons créé des
joint ventures réussies avec Comeco, Urenco, une société cana-
dienne, un néerlando-germano-britannique, Nous réalisons un
réacteur de 1 100 mégawatts avec Mitsubishi. Nous allons pou-
voir offrir à nos clients toute une gamme de réacteurs.
Evidemment, nous ne sommes pas l’industrie automobile. Mais
nous voulons éviter que les ingénieurs, dont c’est un peu la ten-
dance, disent à nos clients : voilà le bon réacteur pour vous. Ils
doivent pouvoir choisir et trouver ce qu’ils cherchent chez Areva.
Ces partenariats nombreux sont la clé du groupe et de la réussite
mondiale. En Chine, notre partenaire est CGNPC pour l’ingénierie.
Avec EDF nous travaillons en France mais aussi au Royaume-Uni ;
avec E.ON, nous avons beaucoup de discussions. Avec Suez et
Total, nous nous intéressons aux Emirats arabes Unis. On le voit,
le partenariat est le cœur de notre stratégie.
On nous dit aussi : puisque vous avez l’EPR, pourquoi développer
d’autres réacteurs ? L’EPR est un réacteur de « troisième généra-
tion plus ». C’est un petit cube de béton et surtout d’acier ; quoi
qu’il arrive à l’intérieur, il n’y a pas de fuite dans l’air ni dans le
sol ; quoi qu’il arrive à l’extérieur, de la chute d’un avion commer-
cial à la bombe ou au missile, il n’y a pas d’impact à l’intérieur.
Dans le monde d’après le 11 septembre, c’est évidemment un
atout. Mais l’EPR, c’est 1 600 mégawatts. Cela suppose un réseau
électrique capable de les absorber, un électricien capable de faire
cet investissement. D’autres se tourneront donc vers d’autres
produits. E.ON par exemple, est un client qui a une tradition dans
les « bouillants ». Il faut pouvoir lui faire une offre. C’est à nous de
nous adapter. 

Actuellement, il existe un certain nombre de scénarios pour l’ave-
nir, plus ou moins optimistes. On table sur  200 à 500 gigawatts
d’ici 2030, soit l’équivalent de 125 à 315 EPR. Notre ambition est
de rester le leader, mais pas de couvrir le monde de nos réac-
teurs. Nous visons un tiers des parts du marché mondial. 

La renaissance du nucléaire est un phénomène international.
Mais nous nous heurtons à un problème qui est le manque de
cinétique européenne par rapport au reste du monde. En tant
qu’Européenne, je suis très inquiète. Sur le marché, on le com-
prend bien, c’est un peu le principe du « premier arrivé premier
servi ». On n’imagine pas que je puisse refuser une commande
d’un client habituel au motif que j’attends la réponse d’un client
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européen qui va peut-être se décider. La rapidité de la décision
est beaucoup plus grande dans les pays émergents et aux Etats-
Unis qu’elle ne l’est en Europe. Et notre deuxième préoccupation
est que, chaque pays européen ayant sa propre autorité de sûreté
nationale, nous devons dans chaque cas recommencer une pro-
cédure en fonction des règles locales. Face à cela, les Etats-Unis
ont une seule procédure – que nous aurons terminée en 2010 –
pour leur immense marché. L’Afrique du Sud, la Chine et en par-
tie l’Inde, acceptent la licence accordée par un pays « sérieux ».
Si dans le Europe des 27, 15 pays veulent faire du nucléaire, et que
nous sommes face à 15 procédures de licence, voyez le problème.
Le Royaume-Uni vient de définir ses règles, et il faudra trois ans
et demi pour parvenir au terme de cette procédure. On réfléchit
actuellement au Royaume-Uni aux moyens de l’accélérer. Mais
vous comprenez bien qu’entre plusieurs années ici et une déci-
sion immédiate ailleurs, on ne vit pas au même rythme. 

Il est vraiment regrettable que ces aspects extrêmement concrets
restent tabous en Europe, avec toutes les conséquences que cela
aura. Si le nucléaire était plus développé ailleurs, ce serait bon de
toute façon pour l’ensemble de la planète, car plus il y a de
nucléaire, moins on émet de CO2, quel que soit le lieu d’émission.
Mais pour ce qui est de la compétitivité des économies européen-
nes, il faut savoir que les industries électro-intensives veulent
investir dans les projets de centrales, et que ce sera un des fac-
teurs dans leurs décision d’implantation à long terme, puisqu’elles
privilégieront les pays -- ou les continents -- donnant une garantie
sur les prix. Enfin, l’Europe est face à un formidable défi dans la
lutte contre le CO2 ; il est bizarre de vouloir le relever en se passant
d’un des moyens les plus utiles pour le faire. Donc, aujourd’hui, le
tabou qui entoure ce sujet et le rythme auquel avance l’Europe
deviennent préoccupants. Le paradoxe est d’ailleurs qu’Areva, lea-
der mondial dans le nucléaire et qui est profondément européen
soit plus reconnu hors d’Europe qu’en Europe. C’est une sorte de
schizophrénie que de vivre cette situation au quotidien. C’est un
peu moins vrai, certes : nous étions des gens peu fréquentables ;
nous avons désormais plus facilement pignon sur rue même si,
une fois encore, c’est plus vrai hors d’Europe. 

Par ailleurs, je l’ai dit, nous croyons aux renouvelables. Nous
croyons aussi que dans les réseaux d’énergie, il y a des écono-
mies considérables à faire. Cela demande toute une politique,
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moins visible que pour la génération d’électricité, mais qu’il
importe tout autant de développer. Nous voudrions donc
qu’existe une démarche politique et stratégique européenne dans
ce domaine, car le nucléaire, aujourd’hui, est un atout stratégi-
que. Loyola de Palacio avait eu le courage de lancer une réflexion
pionnière, dans le Livre vert et le Livre blanc – ce n’était pas la
mode à l’époque – sur la sécurité de l’approvisionnement et sur
l’indépendance énergétique, sur l’avance technologique des
industriels européens et sur la capacité de définir des niveaux de
référence sur la sûreté et le traitement des déchets.

Je demeure également convaincue que nous devons poursuivre
l’effort pour modifier nos comportements. Areva l’a fait en pro-
fondeur depuis 2000. Je ne crois plus qu’une industrie peut s’im-
poser, sans discussion. Il faut donc expliquer, débattre – et on ne
choisit pas ses opposants – intéresser la société civile. Il ne fau-
drait pas que le changement en cours nous endorme.
L’acceptation par les populations est un facteur clé. Mais voyez
l’exemple de la Suède : en 1980, 55% des Suédois votaient par refe-
rendum pour qu’on arrête le nucléaire ; aujourd’hui 80% d’entre
eux sont pour en faire plus. Le ton change. A nous de poursuivre
notre travail d’information, d’ouverture, et d’accepter la contes-
tation. La réunion de Prague sera un très bon moment pour le
faire.
Devant le blocage de certains pays européens, que faut-il faire ?
N’est-il pas possible d’envisager une coopération renforcée, pour
aller à la vitesse de ceux qui veulent aller de l’avant plutôt qu’à la
vitesse de ceux qui bloquent ? On a connu cela pour d’autres poli-
tiques européennes. Il me semble que c’est la question qu’il faut
se poser, et peut-être poser à Prague. Il serait dommage de s’arrê-
ter sur des blocages idéologiques qui sont désormais très mino-
ritaires dans l’Europe des 27. Aux Etats qui sont suffisamment
motivés de prendre leurs responsabilités et d’aller de l’avant. 

Claude Fischer -- Anne Lauvergeon nous a rappelé toute l’impor-
tance du nucléaire pour l’Europe. Pourtant, il n’est pas encore
reconnu à sa place dans le mix énergétique. Il faut nous mobiliser
sur cet objectif. Anne Lauvergeon propose des alliances, une coo-
pération renforcée comme le prévoit le traité européen. A nous
aussi d’agir, de faire du lobbying, mais dans l’intérêt général, et en
gagnant les institutions à notre point de vue.
Nous allons passer à quelques questions.
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Philippe Herzog – Pour ce qui est de la contribution au débat
public, Confrontations Europe est un foyer que l’on peut démulti-
plier. Le débat a lieu entre les acteurs intéressés que sont les indus-
triels, ou au Forum européen, mais nous pouvons l’élargir, assurer
sa diversité dans l’opinion et travailler sur le terrain sociétal.
J’ai été très intéressé par la force politique du propos d’Anne
Lauvergeon. Aussi, plutôt que de revenir sur ce qu’on pourrait
demander à la Commission européenne - concernant le cadre de
régulation, les contrats à long terme, la sûreté - j’en resterai à la
stratégie politique que vous n’avez pas peur d’aborder. 
Parmi les coopérations renforcées, celle entre France et Royaume-
Uni serait une très belle chance et, de plus, ferait peut-être évo-
luer plus vite l’Allemagne, première puissance industrielle. Qu’en
pensez-vous ? D’autre part, comment profiter utilement de la
force que représentent les nouveaux entrants de l’Est, pro-
nucléaires et proches de la Fédération de Russie ? Après tout, un
partenariat avec la Fédération de Russie pourrait aussi être une
force d’entraînement pour la dynamique européenne.

Anne Lauvergeon – J’ai été très impressionnée par la décision
des Britanniques : on y retrouve le pragmatisme anglo-saxon dans
toute sa splendeur. D’abord, ils sont convaincus que le change-
ment climatique est une réalité, et l’opinion comme les élus font
le rapprochement avec les inondations qu’a connues le pays ces
dernières années. Tony Blair a d’ailleurs été le premier à les attri-
buer au changement climatique. Il y a donc eu une prise de
conscience. Nicolas Stern a fait un rapport qui concluait claire-
ment qu’il fallait agir, car agir maintenant était moins coûteux que
de remettre à plus tard. D’autre part, les neuf réacteurs Magnox
très anciens, subsistant de la première génération nucléaire,
allaient s’arrêter dans les années à venir et il fallait se demander
par quoi on les remplacerait. Enfin, la tentative de Gazprom de
mettre la main sur Centrica a joué pour la redéfinition d’une poli-
tique énergétique dont on se rendait compte que, pour tenir
compte du réchauffement, elle ne pouvait se passer du nucléaire,
même en faisant des renouvelables. 
Ce qui est frappant est la rapidité des décisions, même s’il y a eu
processus démocratique avec un Livre blanc -- auquel nous avons
participé. Désormais, la question que se pose le Gouvernement
britannique, c’est comment accélérer la réalisation de ce qui est
programmé. Cela se fera avec tous les grands électriciens euro-
péens qui veulent investir au Royaume-Uni car British Energy,
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l’acteur historique, n’est pas vraiment capable d’investir seul
dans un parc nouveau. Le régulateur avait demandé que chacun
présente son design. En ce qui nous concerne, l’EPR a le soutien
de 11 électriciens du Royaume-Uni. Ce qui n’est pas décidé, c’est
la part du nucléaire dans le mix énergétique. Historiquement, elle
était de 20%, on parle aujourd’hui de 30%. On verra ce qu’il en
sera, mais c’est un marché très significatif.

Ce pragmatisme britannique me semble être la façon dont
l’Europe pourrait procéder : analyser le problème et tirer des
conséquences pour l’action. Il y a donc pour nous beaucoup à
faire au Royaume-Uni. L’acteur nucléaire, qui était BNFL, a fait
quelques erreurs et a été découpé en entités différentes. Mais
nous avons toujours fait notre possible pour le soutenir dans ses
difficultés. Non seulement nous n’avons pas de squelette dans le
placard, mais nous avons une bonne image au Royaume-Uni grâce
à notre attitude dans cette affaire – nous étions loin alors de
savoir qu’il y aurait ces nouveaux programmes nucléaires britan-
niques. Est-ce une coopération entre la France et le Royaume-Uni ?
Oui et non, car les électriciens vont choisir leurs fournisseurs, y
compris pour les turbines : les choses vont donc se mettre en
place dans les années à venir.

Pour répondre plus précisément à votre question sur la coopéra-
tion, je pense qu’effectivement, c’est le bon moment. Un certain
nombre de pays européens -- France, Royaume-Uni, Finlande,
Pologne, Etats baltes et d’autres -- sont prêts à avancer. Ils pour-
raient se regrouper, décider de simplifier un certain nombre de
procédures -- ce qui aiderai beaucoup les entreprises -- et voir
dans quelles conditions ils pourraient sécuriser les investisse-
ments dans l’électricité. Le Royaume-Uni, par exemple, a défini
des règles du jeu. On pourrait peut-être le faire sur une base plus
large. Ce sont des questions très précises, et cela répond à une
vraie demande. Bon nombre de responsables politiques d’Europe
centrale et orientale souhaiteraient vivement, dans la mesure où
une politique énergétique ne se dessine pas au niveau européen,
trouver un cadre dans lequel ils pourraient réaliser leurs propres
projets. Je ne vais pas plus loin car nous entrons sur le terrain
politique, qui n’est pas de ma compétence. Mais en même temps,
force est de constater que c’est un frein très important pour
l’Europe, et il est logique que nous suggérions aux politiques
quelques pistes. A mes yeux, cela passe par le débat public.
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Gordon Adam – Je reviens simplement sur ce que vous avez dit
du cadre de régulation. Lorsque j’étais en fonction au Parlement
européen, j’étais d’avis qu’il nous fallait des normes de sûreté,
des normes opérationnelles au niveau européen. J’avais la nette
impression que les régulateurs partageaient cet avis. Ce qui nous
bloque, actuellement, c’est que l’Union ne fixe pas de normes
communes pour le nucléaire. Mais rien n’empêche les pays qui
veulent aller de l’avant de le faire entre eux. C’est bien le cas dans
d’autres domaines. C’est peut-être donc dans ce sens qu’il fau-
drait donner une impulsion politique, et ce pourrait être l’un des
résultats de ce colloque. Que le Royaume-Uni demande trois ans
et demi pour accorder une licence pour un réacteur qui pourrait
être construit tout de suite en France ou en Finlande relève de
l’absurde. On ne tolérerait cela dans aucun autre secteur. Je crois
que vous avez vraiment mis le doigt sur un problème central, et
je vous en remercie. Que chacun rentre dans son pays pour por-
ter ce message. Déjà, si la France et le Royaume-Uni pouvaient se
mettre d’accord sur des normes communes, ce serait un début.
Pouvez-vous contribuer à ce qu’on avance dans cette voie ?

Anne Lauvergeon – Je vous remercie. Peut-être mes racines dans
une région longtemps influencée par le Royaume-Uni, la
Bourgogne, me font-elles partager le pragmatisme anglo-saxon.
Ce que vous disiez des régulateurs est exact, et je pense qu’ils
mettent déjà en commun un certain nombre de choses. Mais
comme chacun a une histoire, un statut national, des compéten-
ces et des moyens divers, il leur est difficile de parvenir à une
totale convergence. Mon rêve serait qu’on en arrive à la même
situation qu’avec les banques centrales, qui ont les mêmes nor-
mes : une banque autorisée à avoir des activités dans un pays
sérieux sera autorisée à s’installer ailleurs sans refaire toute la
procédure d’agrément. J’aimerais que les régulateurs européens
puissent le faire. Mais je m’avance dangereusement en disant
cela, car s’ils sont d’accord sur le principe, ils ont beaucoup de
réticences pratiques.

Je reviens enfin sur la question qu’a évoquée Philippe Herzog
d’un partenariat avec la Fédération de Russie. Pour notre part,
nous avons beaucoup de relations avec Atomenergoprom. Il est
intéressant de noter que l’entreprise s’est, consciemment, consti-
tuée sur le modèle d’Areva, et est active depuis la mine d’uranium
jusqu’à la construction de réacteurs et aux services – simplement
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ils ne font pas le recyclage. Je suis convaincue que cette société
a un très grand avenir. Nous avons beaucoup de relations, mais
elles sont complexes : nous sommes à la fois fournisseurs, clients,
partenaires et concurrents. Je pense que nous avons beaucoup à
faire ensemble, en particulier pour la construction de nouveaux
types de réacteurs. J’ai toujours été impressionnée par la capa-
cité du système russe à produire un potentiel intellectuel : il en
sort 50 docteurs en physique nucléaire par an. L’image du
nucléaire russe n’est peut-être pas toujours celle qu’il souhaite-
rait, mais son potentiel est considérable, et nous sommes tout à
fait demandeurs pour aller plus loin sur des sujets concrets avec
Atomenergoprom.
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PIERRE-FRANCK CHEVET 

Le directeur général de l’énergie et des matières premières
du ministère français de l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement durables, excuse l'absence de M. Jean-Louis Borloo,
ministre de l'Ecologie et du Développement durables qui, empêché,
lui a demandé de le suppléer. Il intervient ensuite sur la politique
énergétique en France et sur le rôle que celle-ci peut et doit jouer.

La semaine dernière, au cours d'une réunion, j'ai entendu un
représentant d'un grand groupe industriel exposer que le change-
ment climatique serait « un truc à la mode » et que « d'ici trois ans,
personne n'en parlera plus ». Dans le même esprit, les industriels
du pétrole expliquent que les tensions que nous connaissons
sont conjoncturelles et que tout se résoudra. 

Il n'en est rien, et cela doit être dit de la manière la plus ferme.
Nous sommes confrontés à un phénomène de long terme qui
impose des décisions importantes. La situation est très diffé-
rente de celle que le monde a connue au cours des années 1970
car la Chine et l'Inde sont maintenant des déterminants essen-
tiels de la croissance mondiale et leur consommation de ressour-
ces énergétiques ne cesse de croître. Les réserves sur lesquelles
on tire ainsi de manière accélérée constituant un ensemble fini,
chacun comprendra que, sans mesures correctrices, nous allons
à l'impasse. 

En matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique,
l'Union européenne -- la seule qui ait pris l'engagement de réduire
de 20% ses émissions de CO2 -- compte, on le voit dans les réunions
internationales. La France a contribué à la définition de cette poli-
tique commune par l'élaboration d'un mémorandum. Depuis le
Conseil européen de mars 2007 et pour la première fois, un texte
lie sécurité énergétique, prix et protection de l'environnement.
Une étape essentielle a donc été franchie. Dès son arrivée à la
présidence de la République, M. Sarkozy avait pris la décision de
réunir le Grenelle de l'environnement, dont le premier groupe de
travail s'intitulait « Lutter contre les changements climatiques et
maîtriser l’énergie ». Trois mois plus tard, un rendez-vous histo-
rique a permis aux Etats membres de trouver un accord sur ces
questions. Mais, pour être crédibles face au monde, les
Européens doivent maintenant savoir se répartir l'effort. 



Le nucléaire est, d'évidence, l'une des solutions. Ni les Français ni
les pays producteurs ne sont les seuls à le dire : c'est aussi l'opi-
nion exprimée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat -- le GIEC -- et par l'Agence internationale de
l'énergie. Certains, au sein du Conseil européen, souhaiteraient
plus d'allant, mais déjà un changement manifeste a eu lieu, lié aux
préoccupations que suscitent la sécurité d'approvisionnement,
les prix et la lutte contre le changement climatique. A cet égard,
le fait que 30% de l'électricité produite en Europe soit d'origine
nucléaire contribue à notre bilan carbone.  

Faut-il contraindre ceux qui n'en veulent pas à utiliser du
nucléaire ? Peuvent-ils nous forcer à nous en déprendre ? Le
Gouvernement français ne le pense pas. Pour autant, étant don-
née l'interconnexion générale, nul ne peut, au sein de l'Union, se
désintéresser de la politique énergétique de ses voisins. Nous
avons donc le devoir général d'échanger des informations sur les
prévisions, les besoins, l'offre et la demande. La Commission
européenne nous pousse d'ailleurs, sinon à planifier, du moins à
prévoir les besoins d'ici 2050. Si nous ne le faisons pas, notre cré-
dibilité en souffrira et, faute de décisions nécessaires prises à
temps, nous risquons de graves difficultés. Des pannes ont déjà
eu lieu ; elles ont montré que l'interconnexion demande, sinon
l'ingérence dans les décisions des autres Etats membres, du
moins un minimum de vision commune.  
Les experts du Forum européen sur l'énergie nucléaire se sont déjà
réunis, et ils ont commencé à travailler sur les règles de sûreté et
de transparence et sur la gestion des déchets. Au cours de sa
future présidence de l'Union, la France souhaite faire progresser
ce qui a trait à la recherche sur les réacteurs de quatrième géné-
ration. Par ailleurs, la formation sera un enjeu capital de la renais-
sance du nucléaire. Les besoins sont immenses. 
Le nucléaire est donc une solution. Dans le Grenelle de l’environ-
nement, j’ai participé au groupe 1 et on y a abordé la question des
énergies renouvelables. Au passage, je signale que la France est
au même niveau que l’Allemagne pour l’utilisation des renouvela-
bles, elle n’a pas que le nucléaire. Dans un tel groupe de travail,
les participants sont unanimes pour dire que, oui, il faut des éner-
gies renouvelables. Quand on leur demande quel pourcentage il
en faudrait, ils arrivent à s’accorder assez vite sur un chiffre de
20% du total en 2020, sans trop de discussion entre industriels et
associations. Mais quand on demande par quel moyen y parvenir,
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et quelles énergies choisir, on parvient beaucoup moins aisément
à trouver des convergences. Selon les spécialistes, pour la France
il existe trois possibilités : l’éolien, les biocarburants et la bio-
masse. L’éolien ? Certains n’en veulent pas, d’autres en veulent,
mais avec des équipements disséminés, d’autres seulement
concentrés dans des grands parcs. Les biocarburants ? Pour ceux
de première génération, le bilan en CO2 est contesté, de même
que le bilan environnemental. La biomasse ? Il s’agit du bois. On
n’en a guère débattu au Grenelle de l’environnement, et a priori,
tout le monde est d’accord. Mais à y voir de plus près, cela repose
sur une filière bois qui n’existe pas vraiment, et les conflits entre
utilisateurs – fabricants de meubles, de papier, chauffage – sont à
prévoir. Aussi, je ne suis nullement contre le développement des
renouvelables mais, pour progresser, il faut voir de façon précise
les avantages et les inconvénients, les efforts nécessaires et les
problèmes à résoudre. Pour le nucléaire, ce débat a eu lieu plus
tôt que pour les autres sources d’énergie : on s’est longuement
interrogé sur la sûreté et sur les déchets. En France, la loi de 2006
a résolu les problèmes, et elle est même devenue une référence
internationale. Il faut procéder de même pour les énergies
renouvelables. Nous le ferons, de manière raisonnée, car nous
ne prétendons pas que le nucléaire représente la seule solution
et la Commission nous a demandé de travailler aussi sur les
renouvelables.
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SANTIAGO SAN ANTONIO

Le secrétaire général de FORATOM remercie Confrontations Europe
de lui donner cette occasion de parler de l’avenir du nucléaire en
Europe et restitue l’action de FORATOM. 

Je reviens d’abord sur ce que nous appelons la renaissance du
nucléaire et sur ce qui la sous-tend. Rappelons-nous en effet d’où
nous venons. Jusqu’à il y a deux ans environ, dans beaucoup de
pays, le débat sur le nucléaire était relégué en marge de la politi-
que. On l’assimilait au passé plutôt qu’à l’avenir. Aujourd’hui, le
nombre et la qualité des participants de ce colloque montrent le
dynamisme du secteur.

Si la perspective a changé et si désormais les principaux acteurs
reconnaissent et acceptent le rôle du nucléaire, c’est surtout en
raison des impératifs globaux de sécurité des approvisionne-
ments et du changement climatique. Gouvernements, économis-
tes, citoyens, comprennent que sans le nucléaire on ne parvien-
dra pas à fournir l’énergie nécessaire tout en diminuant les émis-
sions de CO2. La renaissance du nucléaire repose sur une
conscience plus vive de l’environnement, l’acceptation d’une
nouvelle réalité économique et le pragmatisme politique. Pour la
première fois, le débat sur le nucléaire n’est plus prisonnier des
idéologies, et l’industrie est à l’avant-garde.

Pour autant, il n’y aura pas de renaissance sans une volonté poli-
tique au niveau national et européen. Même s’il revient à chaque
Etat membre de choisir sa politique énergétique, des initiatives
récentes -- comme la création, l’ENEF, de la plate-forme pour
l’énergie nucléaire durable, du Groupe de haut niveau sur la sécu-
rité nucléaire et les déchets, et le rapport Reul -- ont donné une
dimension communautaire au débat sur l’énergie, et des argu-
ments en faveur du nucléaire pour aller vers une économie à fai-
ble émission de carbone. Désormais, les partisans du nucléaire
peuvent se faire entendre et on les écoute. Plusieurs Etats mem-
bres ont reconsidéré leur politique ou sont en train de le faire.
L’ENEF met l’accent sur le dialogue entre les acteurs pour trouver
un consensus. Dans ce cadre, l’industrie nucléaire peut présenter
ses atouts sur le même pied que les autres sources d’énergie et
influer sur le processus de décision. Foratom participe aux



réunions bisannuelles du Forum et à ses groupes de travail. Le
Forum va renforcer la position du nucléaire dans le mix énergéti-
que et fournir une feuille de route pour le développement de
l’énergie nucléaire dans l’Union. Foratom participe également au
travail de la plate-forme pour une technologie nucléaire durable.
L’industrie veut contribuer à l’élaboration du calendrier et de l’or-
dre du jour de la recherche nucléaire.

Aujourd’hui, l’Europe compte 150 réacteurs qui fournissent plus
de 36 mégawatts, soit 32% de toute la capacité énergétique de
l’Union. Un programme ambitieux de nouvelles constructions est
en cours en Finlande, en France, en Slovaquie, en Roumanie et en
Bulgarie. Le Royaume-Uni a annoncé un grand plan de construc-
tions. Les Etats baltiques ont l’intention de construire une cen-
trale en commun, la Pologne y pense. Les Pays-Bas ont prolongé
la durée de vie de leur centrale et le Gouvernement belge examine
un changement de politique en faveur du nucléaire, tout comme
l’Italie s’interroge sur le moratoire. De façon significative, d’im-
portantes institutions sont prêtes à financer les nouvelles centra-
les. D’autre part, la technologie nucléaire européenne s’exporte
dans le monde.

En peu de temps, on a donc fait beaucoup de chemin. Mais il reste
encore une longue route à parcourir. On est loin d’avoir résolu les
questions de sécurité des approvisionnements et de réchauffe-
ment climatique. Mais la renaissance du nucléaire est un défi que
l’Europe doit relever si elle veut réussir à passer à une économie
faiblement carbonée, et à maintenir des approvisionnements
sûrs, à des prix acceptables. Enfin, pour soutenir cette renaissance,
il faut des personnels qualifiés et des capacités de production. Il n’y
a pas de temps à perdre, mais nous sommes mieux placés que
jamais pour réussir.
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URSKA DOLINSEK

La représentante permanente de la République de Slovénie auprès
de l’Union europénne en charge des questions de l’énergie excuse
M. Janez Sumrada, ambassadeur de la République de Slovénie en
France, en raison d’un problème de santé. Elle présente la position
de la Slovénie sur l’énergie nucléaire. 

L’énergie est essentielle dans tous les aspects de notre quotidien
comme pour notre économie, et il faut donc avoir accès à des res-
sources d’énergie propre suffisantes et d’approvisionnement
sécurisé. Les deux grands défis qui se présentent dans ce
domaine sont le changement climatique et la sécurité énergéti-
que. On sait désormais avec certitude que les activités humaines
représentent un risque pour les écosystèmes mondiaux, en rai-
son de l’émission de gaz à effet de serre : en 2005, 40% des émis-
sions de CO2 provenaient de la production d’électricité. L’Union
européenne va donc devoir renoncer aux centrales au pétrole et
au gaz, ce qui posera des problèmes d’approvisionnement. Dans
les dizaines d’années à venir, soit parce que leur cycle de vie sera
terminé, soit en raison de législations nationales sur l’environne-
ment, un tiers des centrales à charbon seront fermées. 

Il est donc urgent d’augmenter l’efficacité énergétique, de déve-
lopper des énergies renouvelables, et de faire place au nucléaire
dans le mix énergétique -- lequel relève de la décision de chaque
Etat. On parle de la construction de nouvelles centrales nucléai-
res dans l’Union européenne, mais elles nous donneront une
marge de manœuvre assez limitée, car il faut aussi remplacer les
centrales qui arrivent en fin de cycle. Il faut donc y travailler dès
maintenant et prendre des décisions rapidement.
La Slovénie doit relever les mêmes défis concernant la sécurité et
la lutte contre les gaz à effet de serre, mais de surcroît, la
demande y augmente beaucoup. De ce fait, la politique de sortie
du nucléaire a été abandonnée et cette source fournit 30% de
l’électricité du pays. Plusieurs scénarios ont été analysés, pre-
nant en compte toutes les énergies disponibles, y compris le
nucléaire et les renouvelables. En 2004 le Gouvernement a adopté
un Programme national pour l’énergie qui inclut la nécessité de
poursuivre la production d’origine nucléaire.



Le pays dispose d’une centrale de 730 mégawatts à Krsko depuis
1983, qui devrait s’arrêter en 2023. Le Gouvernement envisage
d’en prolonger la durée de vie. Cela répond en partie au problème
des émissions de CO2, mais celui du traitement des déchets n’est
pas résolu. La Slovénie n’a pas pris de décision définitive sur la
place du nucléaire. Selon une résolution publiée en 2006, une
future centrale jouera un rôle dans le mix énergétique. Il y aura
donc construction d’une centrale, sans que cela présume de la
décision finale. Cette décision du Gouvernement de favoriser
l’énergie nucléaire n’a pas rencontré d’opposition au Parlement.
Mais, bien entendu, une consultation publique sera nécessaire.
C’est la société Gen Energija qui assure la production et la com-
mercialisation de l’électricité ainsi que l’entretien de la centrale.
C’est elle qui prépare la construction de la centrale de Krsko 2.
Pour cela, la Slovénie devra renforcer ses investissements,
notamment dans les ressources humaines, la formation et la
recherche, la mobilité, ainsi que pour attirer du personnel formé. 

Désormais le contexte de la décision politique a évolué. L’opinion
est plus sensible aux questions d’environnement et en particulier
à celle des déchets nucléaires. Toute décision dans ce domaine
exige donc une large consultation qui associera tous les acteurs
locaux, les acteurs économiques et les citoyens.

Les progrès scientifiques et d'organisation permettront à l'Union
européenne d'atteindre son objectif d'accroître ses capacités --
pour satisfaire une demande d'énergie croissante -- tout en rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre. Différentes options se
présentent, chacune avec un impact environnemental, social et
économique. 

On attend beaucoup des énergies renouvelables, mais les techno-
logies existantes ne sont pas suffisantes. Il faudra travailler sur la
biomasse, ce qui implique d'augmenter les surfaces de produc-
tion au détriment de la production alimentaire. Par ailleurs, le
rapport coût-efficacité de la production d'énergie d'origine
éolienne et photovoltaïque doit être analysé avec soin. 

Du fait des dangers potentiels de la production d'énergie
nucléaire, l'option nucléaire a longtemps été déconsidérée. Mais,
au regard de l'augmentation du prix des combustibles fossiles, du
changement climatique et des inquiétudes relatives à la sécurité
d'approvisionnement, on note un regain d'intérêt pour ce mode
de production partout dans le monde. La ressource -- l'uranium --
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est abondante, mais pas au point de répondre à la demande de
l'Union européenne pendant des siècles. Le nucléaire aura donc
un rôle à jouer dans la définition de la stratégie européenne
d'énergie durable, il doit faire partie du mix énergétique euro-
péen, mais ce ne peut être l'unique solution. De plus, la com-
plexité des projets et la lourdeur des investissements nécessaires
à la construction de centrales demandent du temps. On se félici-
tera donc que les techniques de gestion de projets aient été
récemment améliorées et que se dessinent des possibilités de
financement nouvelles. La viabilité économique du nucléaire doit
être évaluée en comparaison avec le coût des énergies fossiles,
compte tenu de l'inflation. Demeure toutefois le problème crucial
de l'absence de consensus sur le coût des réacteurs de nouvelles
générations. 

Nous en sommes persuadés : la production d'énergie nucléaire -
parce qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre, qu'elle est d'un
coût abordable, qu'elle est fiable et sûre, qu'elle permet de renfor-
cer la diversité des approvisionnements et qu'elle réduit la
dépendance énergétique - aura un rôle à jouer dans une politique
énergétique européenne faiblement carbonée. 
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Intervention de Mikhail Yakovlev

MIKHAIL YAKOVLEV 

Le ministre-conseiller à l’ambassade de la Fédération de Russie en
France, après avoir excusé Alexandre Avdeev, ambassadeur de la
Fédération de Russie, remercie les organisateurs de ce colloque. La
grande qualité de l'audience internationale rassemblée dit l'ex-
trême importance du sujet. De fait, les problèmes de l'énergie et du
changement climatique sont parmi les plus graves, a- t-il déclaré
avant de présenter Kirill Komarov, le directeur adjoint
d’Atomenergoprom, venu tout spécialement de Moscou.

En Fédération de Russie, après une période de stagnation, le sec-
teur nucléaire se développe à nouveau activement. Le
Gouvernement a pris plusieurs décisions à cette fin. Un pro-
gramme fédéral a été défini, consacré au développement du com-
plexe énergétique et nucléaire russe. Il prévoit la production pro-
gressive de deux gigawatts par an par la construction et la mise
en marche, en deux tranches successives, de vingt centrales
nucléaires. Le Gouvernement a aussi mis au point un plan fédéral
de sécurité nucléaire jusqu'en 2015, et le cadre institutionnel a été
révisé pour adapter le fonctionnement de la branche aux exigen-
ces nouvelles.

La semaine dernière a eu lieu à Berlin une réunion consacrée à
l'efficacité énergétique, question directement liée au changement
climatique. La prise de conscience qui s'est faite est à l'origine de
la multiplication des rencontres et séminaires consacrés aux
énergies, dont les énergies renouvelables. 

Par ailleurs, la Fédération de Russie est très active sur le marché
extérieur, et de nombreux projets sont en cours de réalisation. La
semaine dernière, un accord a été signé avec le président
Moubarak, qui porte sur la coopération entre la Fédération de
Russie et l'Egypte dans le domaine de l'énergie nucléaire. Le dia-
logue sur l'énergie entre la Fédération de Russie et l'Union euro-
péenne est un autre sujet d'importance capitale. 



Intervention de Kirill Komarov

KIRILL KOMAROV 

Le directeur adjoint d’ATOMENERGOPROM OJSC voit comme une
évidence la renaissance du nucléaire. Il rappelle quelques chiffres
significatifs avant de donner la position de la Russie.

La plupart des pays dotés de centrales nucléaires, pour ne parler
que d'eux, doivent les renouveler à grande échelle. Plus générale-
ment, les experts évaluent les besoins mondiaux dans une four-
chette comprise entre 200 à 600 gigawatts d'ici 2030. Cependant,
peu de pays ont des projets concrets pour les décennies à venir.
La Fédération de Russie, en revanche, a déjà défini le volume et le
format de développement de son énergie nucléaire. Le schéma
d'emplacement des sites nucléaires a été approuvé en février der-
nier et d'ici 2020, vingt-six centrales seront construites, destinées
à produire 1 250 mégawatts -- car, outre les grandes centrales,
seront construits des réacteurs de petite et de moyenne puis-
sance. Nous prévoyons par ailleurs la construction d'une dou-
zaine de centrales nucléaires à l'étranger. L'objectif de ce pro-
gramme est que la part d'énergie nucléaire dans notre production
énergétique totale soit de 25% d'ici 2020. 

Voilà pour le volume. S'agissant du format, nous avons tranché en
faveur de partenariats public-privé, et le gouvernement a décidé
de libéraliser entièrement le marché de l'énergie d'ici 2011.
Aujourd'hui, les prix du gaz et de l'électricité sont réglementés ; à
partir de 2011, ils seront libres et définis par le marché. D'ici là,
l'Etat financera la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
à hauteur de 30%. Nous prévoyons aussi de construire certaines
tranches en partenariat avec de grands groupes industriels rus-
ses, dont l’entreprise d'aluminium russe, RUSAL. 

Pour mener ce programme à bien, la Fédération de Russie a pro-
cédé à une réforme institutionnelle. Une nouvelle société respon-
sable du développement de l'énergie nucléaire a été créée :
Atomenergoprom, que je représente ici. Dans le même temps, les
autorités publiques ont créé la Holding publique Rosatom, qui a
reçu délégation de l'Etat sur tous les actifs détenus par la
Fédération de Russie dans le secteur nucléaire. Cette nouvelle
configuration signifie que la production d'énergie nucléaire en
Russie est désormais fondée sur les principes du marché et de la
rentabilité et qu'elle est donc ouverte à des partenariats et à des122



coopérations dans tous les domaines avec l'étranger. 
A ce jour, nous avons deux exemples d’une telle coopération. L’an
dernier, Atomenergoprom a créé un joint venture avec Alstom
pour la construction de turbines. On a déjà investi avec succès
100 millions et cette année le volume sera porté à 300 millions.
Nous apprécions beaucoup cette efficace coopération. Autre
exemple, la semaine dernière nous avons signé un accord-cadre
de coopération avec Toshiba sur le développement de l’énergie
nucléaire dans la zone du Pacifique, en particulier pour la concep-
tion et la construction de centrales, la fabrication et la mainte-
nance de leurs composants, et les services pour l’ensemble du
cycle nucléaire.

L’industrie nucléaire russe est ouverte à la coopération interna-
tionale. A la différence de beaucoup de pays, où l’on ne fait que
parler d’une renaissance du nucléaire, chez nous elle est en
œuvre. Nous construisons actuellement sept tranches nucléaires
en Russie et cinq à l’étranger ; et nous avons l’intention de parti-
ciper activement au développement de l’énergie nucléaire dans
le monde, en coopération avec les grandes sociétés du secteur. 

Claude Fischer – Je vous remercie pour votre exposé et vos pro-
positions offensives de coopérations, et de vous prêter au jeu des
questions-réponses avec la salle.

Dietmar Dürr, C.E.R.E.S – L’Europe veut réduire sa dépendance à
l’égard de la Fédération de Russie. De votre côté, vous annoncez
vouloir être actifs à l’étranger. La stratégie russe est-elle de pro-
duire de l’énergie pour l’Europe ?

Kirill Komarov –  Le marché de l’énergie nucléaire est très com-
pétitif, à la différence de celui du gaz, dont les consommateurs
sont en quelque sorte captifs d’un réseau. Le fait que la
Fédération de Russie joue un rôle important pour approvisionner
l’Europe en énergie et qu’elle ait l’intention de construire de nou-
veaux sites ne doit pas susciter des craintes infondées. Nous
sommes déjà actifs en Europe de l’Est, historiquement, puisque
c’est l’U.R.S.S. qui avait construit les centrales en activité. Mais
chaque fois qu’un de ces pays lance un appel d’offres pour la
construction d’une nouvelle centrale, tous les pays y participent,
dans le cadre d’une concurrence loyale et ouverte. D’autre part,
la Fédération de Russie propose en Europe des produits issus
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d’une coopération avec de grandes sociétés européennes. Ainsi
c’est un consortium regroupant Atomenergoprom, Areva et
Siemens qui a remporté le marché pour la construction de deux
nouvelles tranches nucléaires en Bulgarie, et nous avons de très
belles perspectives de coopération avec les grandes sociétés
occidentales qui y sont prêtes. J’en ai donné un exemple, notre
coopération avec Alstom.

Jacques-André Troesch, Commission de Régulation de
l’Energie – La Fédération de Russie a mis au point une stratégie
intéressante d’enrichissement et de retraitement du combustible
nucléaire pour éviter les risques de prolifération du nucléaire à
des fins militaires. Pouvez-vous nous en parler ?

Kirill Komarov – La Fédération de Russie remplit et remplira sans
réticences les engagements internationaux qu’elle a pris en ce qui
concerne la non prolifération de matières nucléaires.
Aujourd’hui, nous avons des capacités très importantes d’enri-
chissement de l’uranium, qui se montent à 40% du marché mon-
dial de cette activité. Selon nous, tous les pays ont le droit de
développer chez eux une industrie nucléaire civile et pacifique.
Mais, afin de respecter les exigences internationales dans ce
domaine, le président Poutine a lancé il y a deux ans une initiative
qui permet de concilier à la fois ce droit de chacun à se lancer
dans le nucléaire et la non prolifération. Nous avons donc créé en
Russie un centre d’enrichissement de l’uranium. Il est actuellement
géré par la Fédération de Russie et le Kazakhstan ; l’Ukraine et la
Moldavie ont manifesté leur intention d’y participer. Ce centre
assure l’enrichissement de l’uranium sous le contrôle de l’AIEA
pour le pays qui souhaite développer le nucléaire, et est ainsi
assuré de recevoir les livraisons d’uranium nécessaires, tandis
que le processus de fabrication reste sous le contrôle de l’Agence
internationale. 

Christian Cleutinx, Commission européenne, DG TREN – Je
coordonne le dialogue entre la Fédération de Russie et l’Union
européenne et je peux confirmer qu’il est fructueux. Une centaine
d’experts européens y sont impliqués et nous tenons des réu-
nions fréquentes, dans l’Union et à Moscou.
S’agissant du gaz, dans le passé, les livraisons de la Fédération de
Russie à l’Union européenne ont été très fiables, et lorsqu’on
parle de diversification de l’approvisionnement, la question
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sous-jacente n’est pas de savoir si la Fédération de Russie va
livrer du gaz, mais si elle pourra le faire. Le prix du gaz qu’elle
exporte vers l’Union a déjà triplé en cinq ans, et va être aligné sur
les prix mondiaux. Dès lors, le nucléaire ne sera-t-il pas compéti-
tif ? N’y aura-t-il pas substitution de centrales nucléaires à des
centrales à gaz ?

Kirill Komarov – Je ne saurais évidemment parler au nom de
Gazprom. A ce jour, il ne s’agit pas pour nous de fournir à
l’Europe de l’énergie nucléaire produite par des centrales russes.
Lorsque je parle des projets russes à l’étranger, il s’agit de la
construction de nouvelles tranches de centrales conçues en
Russie. Quant à savoir si l’Europe doit choisir le gaz ou le
nucléaire, c’est une décision qui lui revient. La Fédération de
Russie a fait son choix et a l’intention de réduire sa consomma-
tion de gaz. Sans présenter cela comme un exemple, il y a peut-
être là matière à réflexion.
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Conclusions de Jean-Pierre Jouyet

JEAN-PIERRE JOUYET 

Claude Fischer -- J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à
M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat français chargé des
Affaires européennes, de retour de Londres où vient de s'achever
le Sommet franco-britannique. Il nous en dira peut-être quelques
mots avant de détailler la position de la France à quelques mois
de la Présidence française de l'Union européenne.  

Jean-Pierre Jouyet -- Je suis heureux de retrouver ici des amis
avec lesquels j'ai, pour certains, travaillé à la Commission euro-
péenne, pour d'autres, partagé des responsabilités au Parlement
européen. Il est rare qu'un colloque soit aussi réellement euro-
péen -- celui-ci l'est véritablement, de l'Atlantique à l'Oural -- et je
sais que vos débats ont été très riches. J'en félicite Confrontations
Europe. 

Vous m'invitez à dire ce qui s'est passé à Londres. Dans une Union
européenne à vingt-sept, il est essentiel qu'au-delà de l'indispen-
sable équilibre entre France et Allemagne, des partenariats se
développent dans plusieurs directions, que ce soit avec les pays
d'Europe centrale et orientale qui nous ont rejoints, avec les pays
du Sud, ou avec nos amis britanniques -- avec lesquels nous
avons des liens très étroits sur les plans économique et industriel
mais aussi de sécurité et de défense, puisque Britanniques et
Français, je le rappelle, réalisent à eux seuls les deux tiers de l'ef-
fort de défense européen. On ne peut donc pas ne pas chercher à
renforcer le dialogue avec pareil partenaire. Cela a été un des
messages forts envoyés lors de ce Sommet : la nécessaire coopé-
ration franco-allemande n'est pas exclusive. Nos amis allemands
le comprennent très bien, et des rencontres ont d'ailleurs eu lieu
entre Mme Merkel et M. Brown avant la visite du président de la
République française à Londres. 
S'agissant de la coopération franco-britannique dans le domaine
spécifique qui vous intéresse, nous avons passé en revue ensem-
ble les stratégies souhaitables pour faire face à la résorption des
réserves britanniques d'hydrocarbures en Mer du Nord et pour
diversifier les approvisionnements du Royaume-Uni. Une coopé-
ration est possible dans le nucléaire civil, ce dont nous nous
réjouissons. Elle l'est aussi sur la manière d'améliorer la régula-
tion économique en renforçant les instances existantes et en les



élargissant ; l'énergie constituant un des enjeux de la régulation
économique internationale, nous nous félicitons d'être en phase
avec le Royaume-Uni à ce sujet. Dans un monde interdépendant,
l'Europe doit être pensée comme un acteur global, et l'affirmation
d'une « Europe énergétique » est une composante de cette iden-
tité. Telles sont, brièvement, les conclusions que l'on peut tirer de
ce Sommet dans le domaine qui a fait l'objet de vos travaux.  

J'évoquerai aussi les progrès accomplis en matière de politique
européenne de l'énergie. Cette idée avait été récusée lors des dis-
cussions préparatoires au Traité de Maastricht, parce que la com-
position du mix énergétique était du ressort de chaque Etat mem-
bre. On trouve dans le traité en vigueur l'écho de cette méfiance.
Compte-tenu de la règle de l'unanimité, la politique énergétique
n'a pu se dessiner que par le biais des réseaux, les directives de
1996 et de 2003 sur l'électricité et le gaz conduisant au dévelop-
pement des réseaux transeuropéens -- ce qui a montré la capacité
de sursaut de la démarche européenne. 

Après les « non » français et néerlandais au projet de traité consti-
tutionnel, à une période où l'Union n'était donc pas au mieux de
sa forme, la prise de conscience s'est faite que l'énergie n'est pas
seulement un sujet purement économique mais qu'elle est deve-
nue une composante déterminante de l'affirmation de l'Europe,
de son indépendance, de sa souveraineté ; un élément de la maî-
trise de son destin. L'idée d'une politique européenne de l'énergie
s'en est trouvée relancée, sous différentes formes : conclusions
du Sommet de Hampton Court, mémorandum français, Livre vert
de la Commission. 

L'idée chemine qu'il nous faut relever collectivement les défis
communs que sont le renchérissement de la ressource, la menace
sur les approvisionnements et l'impératif de la lutte contre le
changement climatique. Cela a conduit nos partenaires à évoluer.
De fait, l'énergie sera, comme l'accès à l'eau et la lutte contre le
réchauffement climatique, au cœur des enjeux de confrontations
et de coopérations au cours du XXIème siècle. 

Aujourd'hui, en matière énergétique, les Etats européens s'assi-
gnent les mêmes objectifs : sécurité, compétitivité, disponibilité,
viabilité environnementale et lutte contre le changement climati-
que. Outre que le sujet est d'intérêt commun, les décisions pour-
ront désormais être prises à la majorité qualifiée. L'écho de cette
solidarité nouvelle se trouve dans le Traité de Lisbonne, qui men-
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tionne pour la première fois la notion de solidarité énergétique et
qui renforce les pouvoirs de l'Union en matière d'interconnexion
des réseaux, pour améliorer le marché intérieur de l'énergie. Ce
sont là des progrès considérables. Nous les devons à la
Commission européenne -- qui a soumis au Parlement et au
Conseil des propositions historiques -- et à Mme Merkel, dont l'in-
vestissement personnel soutenu a permis l'adoption de mesures
décisives dans le domaine de la politique énergétique et de la pro-
tection du climat. 

Dans ce nouveau contexte, nous souhaitons que l’approfondisse-
ment de la politique énergétique européenne, dans le cadre du
paquet présenté par la Commission, soit l’une des trois grandes
priorités de la Présidence française, en nous inscrivant dans le
prolongement des présidences précédentes.

Il faut donc faire en sorte de trouver un accord politique sur le
paquet de la Commission et sur la mise en œuvre des objectifs
décidés, sous la Présidence allemande, au Conseil de mars 2007.
La discussion a déjà largement eu lieu. On a là un nouvel exemple
de la coopération franco-allemande, puisque les deux pays, avec
six autres partenaires, ont proposé une alternative à la séparation
patrimoniale proposée par la Commission et nous espérons obte-
nir le soutien du Conseil et du Parlement pour que tout soit clair
avant le début de la Présidence française. Nous souhaitons aussi,
dans le cadre du paquet de la Commission, que les objectifs soient
contraignants et non seulement indicatifs, faute de quoi les déci-
sions prises dans l’après-Kyoto et dans la préparation de la confé-
rence de Copenhague de 2009 seraient réduites à néant. Ce que
nous voulons, lors de la Présidence française, c’est coller de près
aux mesures contenues dans le paquet de la Commission et rele-
ver les défis par le haut afin d’atteindre des objectifs comme le
développement des renouvelables et la séquestration du carbone.
Mais, dans ce cadre, nous veillerons attentivement à ce qu’on
n’oppose pas le maintien et l’amélioration de la compétitivité de
l’industrie européenne et la lutte contre le réchauffement climati-
que. Il y a accord entre nos principaux partenaires (l’Allemagne et
le Royaume-Uni entre autres) pour que, quels que soient les
moyens employés – le recours à des émissions de carbone gratui-
tes, des mesures fiscales ou autres – les secteurs à haute intensité
énergétique ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concur-
rents de pays tiers qui ne mènent pas une lutte aussi active contre
le réchauffement climatique. Nous serions d’ailleurs perdants sur
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les deux tableaux : d’une part en ce qui concerne notre compétiti-
vité et donc la localisation de nos industries ; d’autre part, en ce
qui concerne la lutte contre le réchauffement, puisque les grands
groupes de la chimie, du ciment ou du verre qui partiraient pollue-
raient beaucoup plus une fois installés dans des pays qui impo-
sent moins de contraintes dans le respect des objectifs de Kyoto.

Nous serons très vigilants sur ces aspects. Appliquer les proposi-
tions du paquet Energie demandera des efforts importants à cha-
cun, y compris à la France, mais il y va de l’intérêt général. Il fau-
dra mener des négociations sans doute difficiles, afin de concilier
équité et efficacité.

Aborder la question de l’énergie oblige à se soucier de la sécurité
et de la diversification des approvisionnements, sans avoir, bien
sûr, l’ambition d’apporter des solutions à tout. Que signifie
aujourd’hui la sécurité des approvisionnements, et comment l’as-
surer ? Que fait-on pour assurer une solidarité dans les efforts des
uns et des autres, et qu’en est-il du stockage ou de la négociation
avec les producteurs d’énergie ? Quelle forme de contrat privilé-
gier, et quel est le bon équilibre entre concurrence et contrat à
long terme – une forme spécifique au marché de l’énergie, car la
question ne se posait pas pour le marché des télécommunica-
tions par exemple, lorsqu’on a procédé à la libéralisation.

S’agissant de la diversification, nous avons bien conscience qu’il
y a des traditions nationales, que nous voulons respecter, et que
le nucléaire ne fait pas consensus. Mais tous sont d’accord sur un
plus haut niveau de sûreté nucléaire, car les conséquences d’un
accident dans ce domaine ne seraient pas limitées au pays d’ori-
gine. On s’accordera donc pour développer ensemble les techno-
logies assurant la sûreté nucléaire et pour converger vers des
standards communs ; ainsi que pour régler le problème de licence
dans une approche commune.
Pendant la Présidence française, nous souhaitons donc avancer
tous ensemble. Si je change maintenant de casquette pour parler
en tant que responsable français, j’observe que le nouveau Traité
offre des possibilités de développer des coopérations renforcées
à ceux qui veulent avancer plus vite. S’il y a d’un côté nos respon-
sabilités à la Présidence de l’Europe dans l’intérêt commun et de
l’autre nos orientations de politique énergétique française, il
arrive parfois qu’elles se rejoignent.

L’énergie est désormais un enjeu géostratégique majeur. Une
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grande partie des réserves d’hydrocarbures sont vulnérables en
raison du changement climatique et des problèmes socio-écono-
miques et démographiques. Cette instabilité engendre une insécu-
rité des approvisionnements, les travaux de Javier Solana le mon-
trent bien. Si la communauté internationale ne réussit pas à
répondre à la menace, on pourra parler de désordre énergétique
mondial, avec les rivalités que cela entraînera pour accéder à l’ap-
provisionnement. On mesure l’importance du risque géostratégi-
que si nous ne savons pas nous organiser au niveau international
et européen : c’est tout le système multilatéral qui sera en danger,
car, en l’absence de concertation, le désordre régnera. C’est sans
doute là le premier défi du XXIème siècle. Sur la base du rapport de
Javier Solana, le Gouvernement français a demandé à Claude
Mandil de mener des travaux sur la sécurité de nos approvision-
nements, afin de nourrir le débat en France et en Europe.

Ces considérations, comme les travaux de votre colloque, nous
incitent à être offensifs, à vouloir une Europe plus dynamique et
mieux organisée dans ce domaine. Il en va de la crédibilité de la
démarche qui vise à faire de l’Union européenne un acteur global
au niveau international.

Claude Fischer – Je vous remercie. Nous ne manquerons pas de
vous inviter à nouveau pour notre colloque des 29 et 30 octobre
à Bruxelles sur « L’intérêt européen dans la mondialisation », qui
aura une dimension très internationale avec la participation de la
Fédération de Russie, celle de l’Inde, de la Chine... Il s’agira, en
identifiant mieux nos intérêts stratégiques, de rendre un sens à
l’Europe et peut-être ainsi de la remobiliser. Nul doute que les
questions de l’énergie seront de nouveau au cœur des débats.

Je vous remercie tous de votre présence, ainsi que nos collabora-
teurs, interprètes, analystes, Marie-Ange Schilling qui m’a accom-
pagnée tout au long de la préparation de ce colloque ainsi
qu’Isabelle Babak, et je remercie enfin nos deux présidents
Philippe Herzog et Rolf Linkohr.
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- Où en est-on de la renaissance du nucléaire dans le
monde ?

- Liste des participants.

- Liste des réunions du Groupe de travail préparatoire au
colloque.

- Liste des articles et publications de Confrontations
Europe et des Entretiens européens sur les enjeux de
l’énergie en général et du nucléaire en particulier.

- L’Option : les exemplaires parus et à paraître. 

- Les livres de Confrontations Europe à paraître.

- Les organisateurs : 

●  Les Entretiens européens
●  le Centre for European Energy Strategy (C.E.R.E.S.) 
● Confrontations Europe
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Où est-on 

de la renaissance en Europe ?

On parle de plus en plus de « renaissance » du nucléaire civil
en Europe et dans le monde. 
La World Nuclear Association estime le parc nucléaire mondial
à 439 réacteurs(1) dans 30 pays, soit 372 GWe en juillet 2008 ; ce
chiffre augmentera selon l’AIEA de 60% d’ici 2030.
La WNA recense 219 projets dans le monde, 93 commandes et
36 constructions(2) en cours - soit près de 30 GWe dans 13 pays.
Début 2008, deux constructions ont débuté : Ningde 1, (PWR,
Chine) et Novovoronezh 2-1 (PWR-WWER, Russie).

Il s’agit d’une renaissance dans plusieurs pays – tels le
Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Brésil, les pays d'Europe de
l'Est. Mais on assiste également à une « naissance » : des pays
pétroliers, qui estimaient pouvoir s’en passer jusqu’à présent,
montrent leur intérêt pour l’énergie nucléaire – Algérie,
Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Jordanie, Lybie, Egypte,
Maroc…

En Europe, la renaissance est moins vigoureuse : 19 projets
sont recensés, dont 4 au stade de construction (en Finlande,
France et Slovaquie) et 4 en commande (en Bulgarie et
Roumanie). 
Le nucléaire sort du tabou dans les instances européennes : en
novembre 2007, 56 députés européens de tous bords (sauf
Verts) signent une déclaration affirmant le rôle important que
devrait jouer l’énergie nucléaire pour atteindre les objectifs
européens de réduction des émissions de CO2 - « Nuclear
Energy : Part of a Low-Carbon Energy Future » - et le nucléaire a
enfin son Forum, au même titre que les autres sources, avec le
European Nuclear Energy Forum qui se réunit alternativement
à Prague et Bratislava. 

Mais si l’Europe a su garder une industrie nucléaire pour par-
ticiper à la renaissance mondiale, elle est aussi le continent
qui a vu éclore et proliférer les résistances, les moratoires et
les abandons : 30% de la population européenne vit dans un
des 12 Etats membres n’ayant jamais produit de nucléaire, et136
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Sources : PINC pour les notifications au 15/08/2006 et AIEA pour le 31/12/2007. Foratom :

The nuclear relaunch in Europe

1) Dont 146 en Europe, 104 aux USA, 59 en France, 55 au Japon, 31 en Russie, 20 en Corée

du Sud…

2) Chine : 7 réacteurs en construction ; Russie : 7 ; Inde : 6 ; Corée du Sud : 3 ; Canada : 2 ;

Japon : 2 ; Slovaquie : 2 ; Taiwan : 2 ; Argentine : 1 ; Finlande : 1 ; France : 1 ; Iran : 1 ;

Pakistan : 1.

Légende : 

En gras les pays où l’opinion publique voit plus d’avantages que d’inconvénients au

nucléaire selon Eurobaromètre 2007. 

1) Il y a accord des trois pays baltes et de la Pologne pour construire une centrale mais

en Lituanie

2) « Gel du gel » par le nouveau gouvernement jusqu’en 2010.

3) Projets notifiés mais la nouvelle coalition au pouvoir vient de bloquer les projets pour

quatre ans.

Statut des Etats membres en 2008

plus de 30% résident dans des pays bloqués ou hésitants. Cinq
opposants au nucléaire – Autriche, Allemagne, Irlande, Italie,
Lettonie – se réunissent deux fois par an – avec la Norvège et
le soutien du Luxembourg et de l’Islande – pour contribuer à la
discussion du rôle du nucléaire sur le changement climatique.

André Ferron, chercheur à Confrontations Europe
et Marie-Ange Schilling, chargée de mission, 

Entretiens européens. 
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Point des constructions et arrêts de réacteurs nucléaires depuis 2004

Source : site AIEA/PRIS (Power Reactor Information System), 2008.
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Réunions du Groupe de travail Energie 
2007 - 2008 

- 23 juin 2008 : "les relations Union européenne/Russie dans l’énergie
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recherches à Grenoble.
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cheur au Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premiè-

res (université Paris-Dauphine), de retour de Lituanie.

- 28 février 2008 : "La relance du nucléaire au Royaume-Uni" avec Jon

Coniam, directeur du Bureau de Bruxelles de British Energy.

- 25 janvier 2008 : "Les conditions d’une politique énergétique extérieure"

(sujet de la 3ème table ronde du colloque 2008) avec André Ferron,

chargé de recherches à Confrontations Europe, et "Point sur la prépa-

ration du colloque des 27-28 mars".

- 7 décembre 2007 : "Comment financer la relance du nucléaire en Europe ?"

avec Anne Renzi et Jean-Hugues Perreard, de la Direction

Financement de Projet à AREVA NP.

- 23 octobre 2007 : "Analyse et avis sur le nouveau Traité" avec Laurent

Catenos, directeur des affaires européennes à EDF et "Quels accords

politiques pour avancer ?" avec André Ferron, chargé de recherches à

Confrontations Europe.

- 18 septembre 2007 avec Jean-Yves Caneill, chargé de mission à la

Direction du développement durable d’EDF, sur "La politique euro-

péenne de réduction des émissions de Gaz à effet de Serre".

- 10 juillet 2007 : "Le point de vue d’un électro-intensif sur la politique

européenne de l’énergie" avec Thierry de Bresson, directeur Stratégie

Energie à ALCAN.



- 22 juin 2007 : "Le marché européen de l’électricité et du gaz et les mar-

chés financiers" avec Patrice Lambert de Diesbach, CM-CIC Securities

et Emmanuel Rogy, BNP-Paribas.

- 16 mai 2007 : "Comment abolir les frontières internes pour progresser

vers un Marché unique ? Que penser des Marchés régionaux ? Une étape

ou une impasse ?" avec Cécile George, directrice adjointe Economie,

Tarification et Echanges aux frontières à la Commission de Régulation

de l’Energie.

- 29 mars 2007 : "Vers une politique européenne de l’énergie : le débat

des objectifs et du choix des sources ; comment unifier les régulations et

les réseaux ?" avec Jacques Percebois, directeur du CREDEN de

Montpellier (Centre de Recherche en Economie et Droit de l’ENergie).

- 16 janvier 2007 : "Le paquet du 10 janvier" et le livre d’André Ferron,

"Electricicté, Naissance d’une communauté".
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Publications et colloques de Confrontations Europe
2006 - 2008

LIVRES ET REVUES

- Electricité. Naissance d’une communauté - janvier 2007. Dans la col-

lection "L’Europe après l’Europe", aux éditions Le Manuscrit - André

Ferron.

-  La Lettre des Entretiens européens : - 1er semestre 2007 - La renais-

sance du nucléaire en Europe ; 2ème semestre 2006 - La gestion des

déchets nucléaires : La France peut continuer à avancer ; 1er semestre

2006 - La gestion des déchets nucléaires : La loi Française de 2006.

ARTICLES ET DOSSIERS DANS CONFRONTATIONS EUROPE, LA REVUE

- Revue n°83, juillet-sept 2008 : Relever le défi démographique du secteur

nucléaire français - Bernard Bigot ; Retour de Lituanie - Nadia

Campaner, ; Marchés de l’énergie : assez d’unbundling, s’occuper des

citoyens ! - André Ferron ; Le paquet climat, un objectif phare - Michel

Cruciani.

- Revue n°82, avril-juin 2008 : Renaissance du nucléaire : la réalité rat-

trape les visions - Rolf Linkohr ; Marché du gaz et de l’électricité : L’heure

des votes à sonné - André Ferron.

- Revue n°81, janvier-mars 2008 : La renaissance du nucléaire, une oppor-

tunité pour l’Europe - Claude Fischer ; Changement climatique : un nou-

veau départ à Bali - Jean-Yves Caneill.

- Revue n°80, octobre-décembre 2007 : supplément de 4 pages : Les clés

d’une Communauté européenne de l’énergie - Philippe Herzog.

- Revue n°79, juillet-septembre 2007 : Plongée au cœur du Parlement

européen, Itinérance en ITRE - André Ferron.

- Revue n°78, avril-juin 2007 : Énergie et climat : vers une politique com-

mune ? Un mini-traité pour l’énergie ? - André Ferron. 

- Revue n°77, janvier-mars 2007 : Électricité - Naissance d’une commu-

nauté, le point de vue de Jean-Paul Aghetti sur le livre d’André Ferron.

- Revue n°76, octobre-décembre 2006 : L’Europe investit de nouveau

l’énergie nucléaire - Rolf Linkohr ; Où en est le nucléaire dans les pays

d’Europe centrale et orientale - C. Pierre Zaleski.

- Dossier de la Revue n°75, juillet-septembre 2006 : L’énergie, un moteur

pour l’Europe - Avec les contributions de : Jean-Marie Chevalier,

Pierre Gadonneix, Dieter Helm, Colette Lewiner, André Merlin.
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- Revue n°74, Avril-juin 2006 : Vers une politique énergétique européenne ? -

Laurent Catenos ; Énergie : les raisons de coopérer se multiplient entre

l’UE et la Russie - Jean Lemierre ; L’itinéraire de François Lamoureux,

directeur général de l’Énergie et des Transports à la Commission euro-

péenne.

- Revue n°73, janvier-mars 2006 : Marché unique de l’électricité : un pre-

mier bilan à débattre et  Déchets nucléaires : où en est-on à la veille de

la décision de 2006 ? - André Ferron.

ARTICLES PARUS DANS INTERFACE

- Interface n°39 : Unbundling : après le compromis, occupons-nous de

l’essentiel -  André Ferron.

- Interface n°37, supplément Spécial Gaz : Paquet Gaz : un compromis

incontournable sur l’unbundling pour éviter l’enlisement - André Ferron.

- Interface n°36 : Le nucléaire au cœur du débat des 27 et 28 mars 2008 -

Claude Fischer.

- Interface n°35 : Marché intérieur de l’énergie - Philippe Herzog.

- Interface n°31 : Énergie : un Paquet Énergie à réviser sérieusement -

André Ferron.

- Interface n°30 : Commission CLIM : le Parlement européen prend au

sérieux la menace climatique - Michel Cruciani.

- Interface n°26 : Energie et Climat : un pas en avant, mais pas encore une

unité - André Ferron.

- Interface n°24 : Energie : L’Europe met le paquet - André Ferron. 

- Interface n°23 : Pour une véritable politique européenne de l’énergie -

Gérard Mestrallet.

- Interface n°22 : Energie : l’urgence d’une diplomatie commune - André

Ferron.

CONTRIBUTIONS 

- 2007-10-09 : Article de Rolf Linkohr, directeur du C.E.R.E.S., partenaire

des Entretiens européens, sur « L’énergie nucléaire a un avenir en Europe »,

paru dans le Supplément Energie de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

- 2006-02-07 : Lettre ouverte au Ministre délégué à l’Industrie,

François Loos.

- 2005-12 : Contribution au Débat public national de la CNDP.

- 2005-11-25 : Article de Claude Fischer et André Ferron, paru dans les

Echos, sur « Gérer nos déchets nucléaires : l’heure du choix ».
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SUIVI DES COMMISSIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN

- CLIM (Changement climatique) – Michel Cruciani.

- ITRE (Industrie, recherche et énergie) – André Ferron.

(Disponibles sur le site www.confrontations.org pour les adhérents).

ACTES DES COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Confrontations Europe a organisé (ou coorganisé) plusieurs autres col-

loques et conférences sur l’énergie depuis 2006. Les actes sont disponi-

bles sur le site : 

www.confrontations.org - http://www.confrontations.org/

- 10 avril 2008, Bruxelles : Diner-débat du Club Lisbonne, Paquet

Gaz : sécurité d’approvisionnement, investissement, concurrence, en

partenariat avec Gaz de France.

- 5 décembre 2007, Bruxelles : séminaire European Energy Strategy en

partenariat avec le Center for European Energy Strategy et les

Entretiens européens.

- 16 octobre 2007, Paris : colloque Jouer le jeu de la politique énergéti-

que en Europe en partenariat avec le MEDEF. 

- 23 février 2007, Varsovie : table ronde lors de la 5ème étape du Tour

d’Europe Vers une politique européenne de l’énergie : l’apport de la

Pologne.

- 22 et 23 novembre 2006, Berlin : conférence européenne L’Europe

investit de nouveau l’énergie nucléaire en partenariat avec le Center for

European Energy Strategy et les Entretiens européens.

- 11 octobre 2006, Paris : conférence européenne La loi française : une

contribution à une politique européenne ? en partenariat avec les

Entretiens européens*.

- 11 mai 2006, Bruxelles : colloque européen Un Marché européen de

l’énergie. 

*Ces quatrièmes Entretiens européens ont été précédés de trois conféren-

ces internationales : à Reims en 2005, à Bar-Le-Duc en 2004 et à Nogent

en 2003.
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Annexes
L’Option

L’Option de Confrontations Europe

No 23 : Les responsabilités des entreprises en Europe
Dialogue social pour la promotion des relations
industrielles. 
Actes du colloque européen des 22 et 23 novembre

2007 à Bruxelles, juin 2008-09-04.

No 22 : La Bosnie-Herzégovine et nous. 
Actes du colloque des 6 et 7 octobre 2005 à Sarajevo.
Coordonné par Nathalie Lhayani, février 2006.

No 21 : Pour un dialogue industriel européen – 
Une contribution à la Stratégie de Lisbonne.
Actes du colloque des 17 et 18 février 2005 à Bruxelles,
mai 2005.

No 20 : Quand l’Europe s’ouvre aux services publics,
par Philippe Herzog, septembre 2004.

No 19 : Vers des identités européennes d’entreprises,
coordonné par Pierre David Labani, janvier 2004.

No 18 : Union européenne – Objectifs SIG,
coordonné par André Ferron, juin 2003.

No 17 : Constitution de l’Union européenne – 
Pour un nouveau modèle social, économique et culturel,
coordonné par Philippe Herzog, Bernard Marx et
Catherine Véglio, décembre 2002.

No 16 : Pour une communauté de l’énergie,
coordonné par André Ferron, juin 2002.

No 15 : À l’heure de l’euro et du marché financier – 
Quelle politique de financement en Europe ?, 
coordonné par Bernard Marx, décembre 2001.

No 14 : Pour une identité européenne d’entreprise, 
coordonné par Claude Fischer, octobre 2001.

No 13 : Élargissement – La fin de la sécession européenne,
coordonné par Jacky Fayolle, octobre 2000. 151



No 12 : Former société en Europe,
par Philippe Herzog, mai 2000.

No 11 : Pour un contrôle social du cycle du millénaire à l’OMC,
par André Ferron, Philippe Herzog et Bernard Marx, 
octobre 1999.

No 10 : La réforme de la formation professionnelle – 
Pour une nouvelle relation formation-travail, 
Université d’automne de novembre 1998, septembre 1999. 

No 9 : Les voies nouvelles de la participation en France et
en Europe, 
À l’occasion du rapport Herzog pour le ministère des
Affaires européennes, mars 1999.

No 8 : Pour un pacte de stabilité et de développement du
secteur bancaire,
Groupe de travail «Banques et système financier». juin 1998. 

No 7 : Un gouvernement démocratique pour l’euro,
Actes du colloque d’octobre 1997, 1997-1998.

No 6 : Acteurs pour l’emploi, 
Groupe de travail commun Confrontations, Agir, Un travail
pour chacun, juin 1997.

No 5 : Face à la mondialisation – Quelles stratégies des
entreprises publiques ? 
Université d’automne de septembre 1996, 1996-1997.

No 4 : Service public – Renouveau en France, création en
Europe, 
Groupe de travail Service Public de Confrontations 
d’octobre 1995, 1996.

Nos 3 & 2 : Une Union politique européenne pour un progrès
de nos sociétés, 
Actes du colloque d’octobre 1995, 1995-1996.

No 1 : Une citoyenneté européenne, 
Coordonné par Jean-Claude Boual, Jacky Fayolle, 
André Ferron, Philippe Herzog, Jean-Christophe Le Duigou
et Bernard Marx, 1995, 1995.
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Octobre - décembre 2008
Les 2 numéros à venir 

reproduiront les actes des colloques
et des articles sur deux grands sujets d’actualité

-  L’avenir des assurances en Europe
-  L’intérêt européen dans la mondialisation

Le numéro : 10 euros

À paraître
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À paraître

154

Prix : 21,90 euros Prix : 25,90 euros

Des livres
disponibles auprès de Confrontations Europe 

à partir de septembre 2008 
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Présentation

C.E.R.E.S.
Entretiens européens

Confrontations Europe



Le Center for European Energy Strategy, C.E.R.E.S. sprl, créée
en 2005, est basée à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne.
Elle est un think-tank sur la stratégie européenne de l'énergie. 
Dr. Rolf Linkohr, président et associé du C.E.R.E.S., est un ancien
membre du Parlement européen. 
L’objet du C.E.R.ES. sprl est de travailler sur la future stratégie
énergétique européenne. Sous la pression d’une croissance des
importations de pétrole et de gaz et d’une hausse du prix de
l’énergie, la prise de conscience de menaces communes s’ampli-
fie. En outre, la politique concernant le changement climatique
nous force à une action commune. 
Le C.E.R.E.S. veut réunir les décideurs en Europe et élaborer des
propositions concernant la réduction des risques. Le sujet va de
la politique climatique à l’élaboration de directives européennes
en passant par la politique énergétique et la politique extérieure
de l’énergie. 
Le C.E.R.E.S. bénéficie des multiples contacts et expériences poli-
tiques de ses membres.

Plus d’informations sur le site :
http://www.ceres-energy.org 
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Les Entretiens européens ont été créés en 2003 par Claude
Fischer dans le but de faire avancer le débat européen sur des
sujets de société. 
Ils sont organisés par la société d’études et de formation ASCPE,
en partenariat avec de nombreux acteurs de la société civile, et
en particulier les entreprises. 
Le modus operandi est de travailler sur les dossiers socio-écono-
miques ou industriels au sein de groupes de travail réunissant
des acteurs très variés de plusieurs pays d’Europe : industriels,
citoyens, usagers, syndicats, élus, associations... pour permettre
un dialogue entre eux et avec les institutions européennes. 
Les travaux débouchent sur des conférences européennes
annuelles avec l’objectif de faire avancer des options de réformes
des politiques communautaires. 
La Lettre des Entretiens européens (20 pages couleur, 10 000 exem-
plaires en français et en anglais) est publiée 2 fois par an pour
développer les problématiques débattues lors des colloques et
en proposer des synthèses.
Les Entretiens européens sur « la gestion des déchets nucléaires à
haute activité et vie longue » ont été organisés en 2003, 2004, 2005
et 2006, sur « la renaissance du nucléaire en Europe » en 2006 et
2008, et sur « alimentation et santé publique » en juin 2008.

Plus d’informations sur le site : 
http://www.entretiens-europeens.org
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Créée en 1992, Confrontations Europe est une association
non partisane qui réunit des dirigeants d’entreprises, des syn-
dicalistes, des acteurs territoriaux, associatifs et politiques,
des intel-lectuels et des étudiants de plusieurs pays d’Europe,
autour d’un engagement : la participation active de la société
civile à la construction de l’Europe.

L’association s’est beaucoup développée. Elle est devenue un
réseau large de citoyens et d’acteurs européens, un think
tank européen reconnu à Bruxelles, et un lobby actif auprès
des institutions.

– Par son travail de veille de l’agenda communautaire
(qui est un service unique en Europe), elle fournit une
analyse, une expertise et une communication sur les
enjeux économiques, financiers, sociaux et politiques
de la construction européenne.

– Son «Club Lisbonne» est composé d’une quarantaine
de députés européens de sensibilités diverses et de
plusieurs pays.

– Après le rejet du Traité constitutionnel, Confrontations
Europe a lancé un «Tour d’Europe » pour aller dialo-
guer avec les Européens (9 conférences en 9 mois dans
9 capitales) et travailler avec eux à une option de
relance avec un «nouvel Acte unique».

– L’association édite plusieurs publications :
Confrontations Europe, la Revue diffusée à 30 000
exemplaires ; Interface, la newsletter électronique du
Bureau de Bruxelles ; l’Option de Confrontations
Europe, qui restitue les actes de nos colloques ; des
livres dans notre collection « L’Europe après
l’Europe » aux Éditions Le Manuscrit. 

CONFRONTATIONS EUROPE
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– Elle organise chaque année plusieurs colloques et conféren-
ces : le prochain colloque « Intérêt européen - Anticiper le
changement et les politiques européennes dans le nouveau
monde globalisé » aura lieu les 29-30 octobre 2008 à Bruxelles
et sera international. Il est préparé par un séminaire de 16
séances qui donneront lieu à 16 articles et un livre dans notre 
collection. 

– Toutes ces initiatives et publications sont préparées par
des groupes d’études qui rassemblent environ 800 person-
nes sur tous les dossiers socio-économiques en débat dans
l’agenda communautaire.

Confrontations Europe peut développer ses activités grâce à ses
adhérents, citoyens et acteurs territoriaux, syndicaux et associatifs,
entreprises…

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet :
www.confrontations.org

Contactez-nous : confrontations@wanadoo.fr

CONFRONTATIONS EUROPE
227, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris.

Tél. : +33 (0)1 43 17 32 83 

Fax : +33 (0)1 45 56 18 86

Bureau de Bruxelles

Rue du Luxembourg, 19-21, B-1000 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 213 62 70

Fax : +32 (0)2 213 62 79

✃
B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

Je souhaite m’abonner à La Revue et/ou à l’Option de Confrontations Europe 
et à la collection « L’Europe après l’Europe ».

Nom, Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................

Profession qualité :...........................................................................................Société : ......................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... Code postal : ................................ Ville : ..................................................

Tél. : ................................................................ Fax : .................................................... E-mail : ....................................................................................

❏ La Revue (4 numéros par an) ........................................................................................ 28 € ❏ L’Option et le Livre ............................................................... 32 €

❏ La Revue, l’Option et le Livre (abonnement couplé) .............................. 58 €
L’abonnement donne droit à recevoir Interface chaque mois par courrier électronique et à toutes les informations sur les activités de l’association.

Bulletin à envoyer avec votre règlement à l’ordre de Confrontations Europe à l’adresse suivante : 
Confrontations Europe, 227, boulevard Saint-Germain, F. 75007 PARIS
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LES ENTRETIENS EUROPEENS   

LA SURETE NUCLEAIRE  : UN BIEN PUBLIC MONDIAL  

BRUXELLES, 27 NOVEMBRE 2008 

 

Claude Fischer, secrétaire générale de Confrontations Europe - Je suis heureuse d’accueillir 
les quelque 190 participants à ces Entretiens européens organisés, en collaboration avec 
l’Autorité de sûreté nucléaire française, pour traiter de la sûreté nucléaire, un sujet qui 
concerne la société tout entière. Alors que les projets de construction de réacteurs se 
multiplient partout dans le monde, pouvons-nous vendre des centrales nucléaires de manière 
indifférenciée ? Quelles conditions doivent être réunies ? Nous porterons notre attention sur 
les « nouveaux pays nucléaires » pour déterminer comment l’Union européenne peut 
contribuer à  définir un cadre international de la sûreté nucléaire et aider ces pays à en créer 
les conditions.  

 

Une autorité de sûreté nucléaire, pour quoi faire ?  

André-Claude Lacoste, président de l’Autorité de sûreté nucléaire - Je vous souhaite la 
bienvenue à cette réunion organisée conjointement par l’Autorité de sûreté nucléaire française 
et par Confrontations Europe.    

De nombreux pays ont annoncé leur intention de développer l’énergie nucléaire ; pour 
l’instant il ne s’agit que de déclarations mais l’intérêt est manifeste. On distinguera les pays 
dits « mûrs» - ceux qui comptent développer un parc de réacteurs nucléaires existant - des 
pays dits « émergents », qui veulent implanter des réacteurs électronucléaires pour la première 
fois. Les pays « mûrs » doivent résoudre les problèmes liés au recours à une nouvelle 
génération de réacteurs, à la perte de compétences des exploitants lorsque le parc de réacteurs 
a été mis en sommeil et à la limitation des moyens des autorités de sûreté. Pour ces pays, la 
solution passe par la coopération avec les autorités de sûreté qui maîtrisent les nouvelles 
technologies de réacteurs, par la mise en commun des moyens et des compétences et par 
l’harmonisation. 

Pour les pays « émergents », les choses sont beaucoup plus compliquées. Ils n’ont ni 
exploitants de réacteur électronucléaire ni autorité de sûreté. Leurs compétences en ce 
domaine sont limitées et leurs structures politiques et administratives peuvent ne pas être 
compatibles avec l’organisation de la sûreté et l’indispensable apprentissage de la culture de 
sûreté. Au regard de la sûreté nucléaire, on distinguera deux groupes en leur sein. Le premier 
est constitué des pays qui exploitent déjà des réacteurs de recherche ; ils ont une certaine 
compétence nucléaire et, en général, ils se sont dotés d’une autorité de contrôle. L’autre 
groupe est celui des pays qui n’exploitent aucun réacteur. Ceux-là n’ont ni compétence 
nucléaire ni autorité de contrôle et, là encore, deux cas sont possibles, selon qu’ils disposent 
par ailleurs d’un environnement scientifique et technologique général développé ou non, la 
deuxième situation rendant le développement d’un programme nucléaire encore plus difficile. 

Dans ce contexte, la communauté internationale a une responsabilité réelle, qu’il s’agisse 
d’éviter d’éventuels accidents ou la prolifération nucléaire. La responsabilité la plus grande 
est celle des pays qui vont se lancer dans des programmes nucléaires ; il s’agit d’une décision 
grave, qui ne peut être prise à la légère et qui ne peut dépendre du caprice d’un chef d’État. 
Les fournisseurs de technologies nucléaires ont aussi une responsabilité, tout comme les 
pouvoirs publics des pays vendeurs - et selon moi le pays vendeur est celui dont l’autorité de 
sûreté a certifié le réacteur concerné. 
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Tout pays candidat à l’énergie nucléaire doit adhérer à toutes les conventions internationales 
pertinentes : Convention sur la sûreté nucléaire, Convention commune, Convention relative à 
la responsabilité civile, Traité de non-prolifération… L’engagement de la communauté 
internationale pour une sûreté de haut niveau s’exprime sous différentes formes. Plusieurs 
instances peuvent intervenir pour aider à promouvoir un haut niveau de sûreté : l’AIEA, 
l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire - AEN -,  le G8 par le biais de son groupe de 
travail sur la sécurité et la sûreté nucléaires, l’Union européenne, l’Association internationale 
des responsables d’autorités de sûreté nucléaire - INRA -  et  l’Association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire d’Europe de l’Ouest -WENRA. L’aide résulte aussi d’accords 
bilatéraux.  

Elle s’exerce par des interventions protéiformes. L’AIEA assure le secrétariat des  
conventions pertinentes et organise des réunions périodiques d’examen de leur application ; 
elle établit des normes internationales qui forment un cadre réglementaire général non 
contraignant ; elle publie des recommandations ; elle conduit des missions d’évaluation par 
les pairs ; elle met au point des actions de formation. L’AEN permet la mise en commun de 
pratiques au sein de groupes techniques et publie des analyses ; elle assure également le 
secrétariat du programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP); elle définit des 
exigences de sûreté homogènes. Ces travaux facilitent les tâches des autorités de sûreté et 
permettent un enrichissement mutuel. Le G8 apporte une force d’impulsion et une capacité de 
mobilisation financière ; son groupe de travail sur la sûreté et la sécurité nucléaires, le NSSG,  
définit des recommandations en matière de sûreté et sécurité nucléaires. L’INRA permet la 
confrontation des pratiques et leur mise en commun, et la prise de positions communes.  

L’Union européenne n’est pas en reste. Son engagement en faveur d’une sûreté de haut niveau 
se traduit par l’Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire, l’ICSN, et aussi par 
les travaux du Groupe de haut niveau qui œuvre à l’élaboration d’une directive européenne en 
matière de sûreté nucléaire. Enfin, WENRA, qui réunit les responsables des autorités de 
sûreté nucléaire européennes, exception faite de la Russie, de l’Ukraine et de l’Arménie, tend 
aussi à favoriser la coopération et l’harmonisation des principes de sûreté.  

Il existe donc une multitude d’enceintes où la responsabilité internationale peut jouer, mais 
elle ne peut suppléer la responsabilité de chaque pays.  

D’autre part, la « demande nucléaire » sera régulée par l’offre. En effet, la capacité de 
production des constructeurs est limitée par des goulots d’étranglement - notamment 
l’insuffisance en ressources humaines. Il peut en résulter des restrictions de production et un 
risque de fabrications bâclées ou de sous-traitance inconsidérée. Comment veiller au contrôle 
de la sous-traitance ? L’industrie nucléaire doit donc établir un ordre de priorité entre les pays 
demandeurs, ordre fondé sur une attitude éthique et responsable. La priorité doit découler des 
critères de sûreté, car on ne peut vendre à n’importe qui, ni à des conditions telles que la 
fabrication sera faite n’importe comment.  

Je rappelle ce qu’est la culture de sûreté : « un ensemble d’attitudes et de pratiques qui placent 
la sûreté au centre des préoccupations et pousse, au-delà de l’indispensable respect des 
procédures, à rechercher continuellement à faire progresser la sûreté et à identifier les facteurs 
qui pourraient la compromettre ». Son acquisition peut prendre quinze ans. La sûreté nucléaire 
est une responsabilité nationale qui ne se délègue ni ne se sous-traite. Elle est difficile à 
développer dans les pays qui ne disposent pas des structures politiques et administratives 
adaptées, autrement dit là où prévaut la corruption, là où les agents ne sont pas responsabilisés 
ni le public informé.  
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Le développement d’un programme nucléaire est un processus complexe, lourd et long. La 
mise en place d’une organisation de sûreté nucléaire fiable prend de dix à quinze ans. Elle 
passe par la création d’une autorité de sûreté indépendante, compétente et ayant la capacité et 
le courage de dire « non ». Dans l’idéal, une autorité de sûreté digne de ce nom est payée pour 
dire « non » - pas toujours, bien sûr, mais à chaque fois que la situation l’exige. A cet égard,  
vigilance et prudence sont nécessaires face à l’engouement des pays exportateurs, des 
constructeurs de réacteurs nucléaires et de leurs clients potentiels.  

Je le répète, la sûreté nucléaire est une responsabilité nationale, mais cette responsabilité ne 
peut s’exercer correctement que dans un contexte de forte coopération internationale. Enfin, la 
responsabilité d’arrêter une installation ne peut revenir qu’à une autorité de sûreté nationale 
compétente et dotée de moyens suffisants. Permettez-moi de rappeler les erreurs passées : le 
cas de Tchernobyl, dans lequel un État, l’URSS, a opéré une confusion complète des rôles et 
des responsabilités ; le cas de l’Irak, dans lequel un pays qui avait vendu une installation 
nucléaire a ensuite demandé à Israël de la bombarder. Nous n’aimerions pas que de telles  
erreurs se reproduisent.  

Claude Fischer - La sûreté nucléaire est donc une responsabilité nationale, mais la 
coopération internationale s’impose pour mutualiser les ressources permettant qu’elle 
s’exerce.   

Itimad Soufi, directrice de la sûreté, CNESTEN, Maroc - Je pense aussi que cette  
responsabilité ne peut s’exercer que dans le cadre d’une coopération internationale, car la 
culture de sûreté ne se décrète pas là où elle n’a jamais existé. Des interactions sont donc 
nécessaires. Or, elles sont nombreuses avec l’AIEA, et la Commission européenne a créé des 
outils à cette fin, mais elles sont rares entre les autres instances citées et les pays du Sud. C’est 
dommage, car une plus grande ouverture favoriserait l’harmonisation de la culture de sûreté.  

André-Claude Lacoste - Je partage ce point de vue. L’aide aux pays émergents qui 
souhaitent se doter de capacités nucléaires a aussi pour canal de multiples relations bilatérales 
entre pays vendeurs et pays acheteurs. Elles sont d’une importance fondamentale, mais elles 
supposent que le pays considéré soit assez avancé à ce sujet pour bénéficier de l’aide : si l’on 
organise un séminaire, il faut que quelques dizaines de personnes puissent y participer avec 
profit, ce qui ne se peut d’emblée.  

Philippe Jamet, directeur du département de sûreté des installations nucléaires, Agence 
internationale de l'énergie atomique - La demande potentielle de formation est si 
considérable qu’elle ne peut être couverte. Or, certains pays formulent plusieurs fois les 
mêmes demandes, auprès de l’AIEA et de la Commission européenne par exemple. Une 
coordination mondiale est donc indispensable pour réduire les doublons et nous permettre 
ainsi de faire face à une très forte demande. L’AIEA a commencé d’y réfléchir.               

Patrice Cardot, adjoint aux affaires européennes, Conseil général de l’armement, France - 
M. Lacoste n’a pas évoqué la compétition  stratégique et économique. J’en ai vu le jeu au 
Maroc, où elle a fait arrêter une formation que l’AIEA avait pourtant autorisé la France à 
dispenser. La compétition entre États et entre acteurs économiques n’est-elle pas un frein à la 
diffusion de la culture de sûreté ?      

André-Claude Lacoste - Il serait naïf de prétendre qu’il n’y a pas de compétition, mais la 
conscience de l’importance des enjeux est suffisamment partagée pour qu’une coopération 
réelle se développe. Il existe une sorte de responsabilité morale collective. Au sein de l’INRA, 
nous nous interrogeons sans relâche sur les moyens de l’exercer, mais sans naïveté, car nous 
savons bien ne pas être de purs esprits.  
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Martina Palm, directrice pour l’international à la direction générale de la sûreté nucléaire, 
ministère fédéral de l’environnement, Allemagne - Je reviens sur le rôle des organismes de 
régulation et sur l’assistance qu’ils pourraient prodiguer aux pays dits émergents. Comment 
cette assistance est-elle perçue ? Quelles sont ses limites ? Que l’on organise des séminaires, 
soit, mais qu’advient-il si au nombre des participants se trouvent des ressortissants d’autres 
États ? Et comment envisager la situation s’il n’y a pas de contacts entre un organisme ad hoc 
et la population ?     

André-Claude Lacoste - Tout est question de temps. Certains pays n’ont pas l’ébauche d’une 
compétence en ce domaine ; il faut se donner dix à quinze ans, le délai nécessaire pour définir 
le cadre juridique et technique indispensable. Le cas d’un pays assez riche pour s’acheter une 
autorité de sûreté nucléaire sur le marché doit en effet être également envisagé : une telle 
autorité “mercenaire” sera-t-elle capable de dire « non » s’il le faut ? Le problème se pose 
pour les Émirats arabes unis. 

Georges Van Goethem, direction Énergie, unité Fission nucléaire et radioprotection,  
direction générale de la recherche, Commission européenne – J’indique d’abord à nos amis 
marocains que les programmes de recherche d’Euratom sont ouverts à tous les pays tiers, et 
notamment au Maroc. Je voudrais ensuite l’avis de M. Lacoste sur le rôle possible de la 
recherche en soutien aux autorités de sûreté nucléaire. Certains pays sont dotés d’organismes 
de support technique, les TSO, d’autres non. Peut-on envisager de fédérer la recherche ou 
doit-elle rester nationale, comme le sont les autorités de sûreté nucléaires ? 

André-Claude Lacoste – Dans certains cas, les systèmes d’expertise technique fonctionnent 
en interne – aux États-Unis par exemple – et dans d’autres en externe, comme en France. 
Mais le problème n’est pas celui de l’organisation, c’est celui de la capacité d’expertise. En 
Europe, il y a des TSO en France, en Allemagne, en Belgique, en Finlande et en Espagne, et 
pour répondre à votre question, il serait fondamental de les rapprocher afin de mettre en 
lumière une doctrine européenne de la sûreté nucléaire. Celle-ci existe et je pourrais en donner 
les grandes lignes, mais il faut la formaliser davantage. Une directive européenne ne peut que 
favoriser la mise en oeuvre d’une telle doctrine qui doit s’accompagner d’un travail en 
commun entre les Autorités de sûreté nucléaire d’une part et entre les TSO d’autre part. 

Claude Fischer – La Commission a adopté hier une proposition de directive établissant un 
cadre réglementaire pour la sûreté nucléaire ; Peter Faross et Guillaume Gillet nous en diront 
plus. Certes, il faut encore franchir l’étape du Parlement européen et du Conseil, et l’on sait 
que les États sont divisés et qu’ils ont des positions en la matière différentes. Mais c’est déjà 
une excellente proposition que de proposer un cadre européen sur les enjeux de sûreté et de 
contrôle. 
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Première table ronde 

A quelles conditions peut-on “implanter” le nucléaire dans les pays émergents ? 

 

Animée par David Stellfox, journaliste à Platts Nuclear Publications, Barcelone 

Avec : Abdellaziz Hajjani , directeur du service des applications et de la sûreté nucléaires, 
ministère de l’Énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, Maroc ; Philippe Jamet, 
directeur du département de sûreté des installations nucléaires à l’AIEA ; Yves Kaluzny, 
directeur délégué aux affaires internationales et coopérations, direction de l’énergie nucléaire, 
CEA, France ; Michel Lallier , syndicaliste représentant la CGT au Haut comité pour la 
transparence et l’information sur la sûreté nucléaire, France ; Bruno Lescoeur, directeur 
général adjoint, EDF, France ; Fernando Naredo, vice-président Affaires gouvernementales 
européennes, Westinghouse, Etats-Unis ; Martina Palm , directrice pour l’international à la 
direction générale de la sûreté nucléaire, ministère fédéral de l’environnement, Allemagne ; 
Cyrille Vincent , sous-directeur de l’industrie nucléaire DGEC, ministère de l’écologie et de 
l’énergie, France. 

 

David Stellfox – Je souhaite la bienvenue à tous les intervenants qui, par leur diversité, 
forment un ensemble très représentatif. Nous entendrons d’abord ceux qui parlent plutôt au 
nom des États, MM. Hajjani et Vincent, Mme Palm, ainsi que M. Jamet, puis ceux qui 
représentent les opérateurs économiques et le syndicalisme. La même question se pose à tous : 
quelle attitude adopter face aux pays émergents ? Selon un représentant de l’AIEA, ils sont 
une cinquantaine à souhaiter se doter d’un programme nucléaire, dont une douzaine sont déjà 
très avancés. La question n’a donc rien de théorique. 

Abdellaziz Hajjani, directeur du service des applications et de la sûreté nucléaires, 
ministère de l’Énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, Maroc – Je remercie les 
responsables de Confrontations Europe et l’ASN de nous donner l’occasion d’expliquer les 
efforts faits par le Maroc pour se doter d’une réglementation dans le domaine nucléaire, ce qui 
lui vaut la confiance de l’AIEA. Les techniques nucléaires, par leurs multiples applications, 
contribuent au développement économique et social. Aussi le Maroc encourage-t-il leur 
utilisation dans les secteurs vitaux de l’économie nationale tels que l’énergie, l’agriculture, la 
médecine, l’hydrologie, l’industrie, la recherche et bien d’autres domaines. L’AIEA nous 
apporte un appui soutenu dans ce sens.  

Au niveau mondial, les tendances, dans le domaine énergétique, ne sont pas rassurantes en ce 
qui concerne l’approvisionnement et l’avenir de l’environnement sur le long terme. Les 
émissions de gaz à effet de serre vont augmenter si l’on ne prend pas des mesures drastiques. 
L’augmentation de la consommation de combustibles fossiles provoquera des tensions 
croissantes sur le marché et un renchérissement des prix. 
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Le Maroc aborde la mise en place d’un plan énergétique national qui traduit la nécessité de 
disposer d’un approvisionnement énergétique sûr, continu et régulier. La diversification de 
nos sources d’énergie et l’adoption de nouveaux combustibles respectueux de 
l’environnement, à des coûts compétitifs, constituent une impérieuse nécessité pour assurer le 
développement énergétique de notre pays. Ce plan énergétique national prévoit, dans un souci 
de diversification, l’exploration d’options alternatives, dont l’option électronucléaire qui 
pourrait s’avérer compétitive en 2020-2025. Depuis la fin des années 1980, nous disposons 
d’un dossier d’étude de faisabilité technico-économique et d’un site qualifié pour abriter la 
future centrale électronucléaire. A cette époque en effet, le Maroc s’est tourné vers l’option 
électronucléaire en mettant en place une infrastructure technologique nationale dans le 
domaine des applications nucléaires, le Centre d’études nucléaires de la Maâmora qui dispose 
d’un réacteur de recherche et de laboratoires hautement équipés. Ce centre constitue 
actuellement la principale plate-forme de préparation du pays à l’option électronucléaire. 

La deuxième étape a été la mise en place d’un cadre réglementaire national conforme aux 
conventions internationales auxquelles notre pays a souscrit et notamment le traité de non-
prolifération, signé en 1970, l’accord des garanties de l’AIEA, signé en 1973 et entré en 
vigueur en 1975, et le protocole additionnel signé en 2004. Le Maroc a adhéré à l’AIEA, 
instrument de développement de l’énergie nucléaire pour des buts pacifiques. Sur le plan 
national, il dispose de deux autorités, d’une part le ministère de l’énergie et des mines qui est 
l’autorité de sûreté pour les activités nucléaires proprement dites, d’autre part, le ministère de 
la santé, qui s’occupe de toutes les activités radiologiques. 

Ce cadre règlementaire qui nous a permis de conduire le processus d’autorisation et de 
contrôle de la première installation nucléaire de notre pays, sera mis à niveau par la 
promulgation en 2009 d’une loi relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques 
prévoyant la création d’une autorité réglementaire nationale unique, indépendante des 
départements en charge de l’utilisation et de la promotion des techniques nucléaires. 

Ainsi, le Maroc, qui a adopté une approche juridique pour préparer le passage à 
l’électronucléaire, a adhéré, en octobre 2008, au Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire, 
le GNEP, qui regroupe une vingtaine de pays désireux d’accéder à l’énergie nucléaire ou d’en 
accroître l’utilisation, dans des conditions assurant le respect des exigences de sûreté, de 
sécurité et de non-prolifération. 

Notre pays est très attaché aux principes de la sûreté avant tout, du respect des bonnes 
pratiques et des normes les plus strictes concernant la sûreté nucléaire. Nous sommes 
conscients que, pour cela, il faut disposer d’une réglementation nationale efficace et d’une 
autorité de sûreté nucléaire dotée de pouvoirs suffisants, de compétences et de ressources 
adéquates, et indépendante. J’espère que nos échanges permettront de dégager des pistes pour 
le développement de la sûreté nucléaire, en particulier dans les pays émergents. 

Cyrille Vincent, sous-directeur de l’industrie nucléaire DGEC, ministère de l’écologie et de 
l’énergie, France – Je remercie Confrontations Europe et l’ASN d’avoir organisé ce colloque 
sur un sujet qui est effectivement d’actualité. Une réflexion approfondie au niveau européen 
sur la sûreté dans le cadre du développement mondial du nucléaire est bienvenue. 

L’énergie nucléaire permet de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, utilise des 
combustibles que l’on trouve en abondance et de façon bien répartie sur la planète et permet 
de produire une électricité de base à un coût compétitif. Cela explique que de nombreux pays 
veulent la développer et il est légitime qu’ils puissent y accéder. Le président Sarkozy a 
d’ailleurs déclaré à la tribune de l’ONU, le 24 septembre 2007, que la France était prête à 
aider tous les pays qui souhaitent se doter de l’énergie nucléaire. 
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Cependant, le passage au nucléaire doit être exemplaire. Si la France est prête à aider les pays 
qui veulent s’engager dans cette voie, c’est sous réserve du respect de normes strictes de 
sûreté, de sécurité et de non-prolifération ainsi que de prendre toutes les mesures pour le 
respect de l’environnement. De plus, elle considère que le choix du nucléaire doit être 
l’aboutissement d’une procédure de décision transparente ayant associé les populations 
concernées et l’opinion publique. La responsabilité du respect de ces critères revient à l’État, 
et la France y est attentive. 

Sur le plan européen, la France a toujours été favorable à ce que l’Union se dote d’un corpus 
législatif rigoureux en ce qui concerne la sûreté des installations et la gestion des déchets. Il 
convient en effet d’assurer le développement de l’énergie nucléaire dans des conditions de 
sûreté optimale, et d’assurer aux citoyens européens un niveau homogène de sûreté, dans le 
respect du choix de chaque État de recourir ou non au nucléaire. En outre, un tel corpus doit 
créer une confiance réciproque entre les États qui ont fait des choix énergétiques différents. 

La France a soutenu activement les travaux du Groupe de haut niveau sur la sûreté nucléaire 
et la gestion des déchets radioactifs, assurant la présidence du groupe « déchets » et la vice-
présidence du groupe « sûreté ». La Commission a annoncé une proposition révisée de 
directive sur la sûreté nucléaire, dont j’espère qu’elle nous aidera à progresser. Les travaux du 
Groupe de haut niveau ont montré qu’il y avait consensus dans l’Union sur les principes 
propres à garantir une gestion sûre et responsable des déchets radioactifs. Il serait intéressant 
de disposer de plans nationaux de gestion des déchets dans chacun des 27 pays membres. La 
France se réjouit que le Conseil se soit saisi d’un projet de résolution sur les déchets 
radioactifs. Les progrès en Europe peuvent donner un exemple au reste du monde.  

D’autre part, sur le plan bilatéral, dans la logique de responsabilisation des États qui se sont 
engagés dans la voie du nucléaire civil dans le respect des normes que j’ai mentionnées, la 
France a créé, au sein du CEA, une structure pour accompagner ceux avec lesquels elle a 
signé un accord de coopération intergouvernemental : l’Agence France Nucléaire 
International, l’AFNI. Elle intervient après signature de l’accord intergouvernemental, avant 
le choix industriel de mise en oeuvre d’un programme électronucléaire, pendant la phase 
préparatoire, qui peut durer dix ou quinze ans, pour aider à forger une culture de la sûreté, à 
établir un diagnostic et à fournir des conseils sur la formation. 

Martina Palm  – Je remercie Confrontations Europe et l’ASN pour leur invitation. Je vais 
présenter les critères de coopération avec les pays émergents que l’Allemagne juge essentiels. 
Cette coopération s’inscrit dans certaines limites. Certes, tout pays est libre de ses choix en ce 
qui concerne son mix énergétique. Mais si un pays choisit de lancer un programme nucléaire, 
il a intérêt à chercher la coopération avec l’Union européenne, multilatérale ou bilatérale. 

Cependant, les ressources étant limitées, les États doivent choisir les demandes de coopération 
auxquelles ils peuvent répondre. Ils le font en fonction de certains critères, et qu’un pays ait 
une politique nucléaire ou qu’il ait exclu le nucléaire, il veut que le fonctionnement des 
installations nucléaires dans le monde se fasse dans les conditions de sûreté les plus strictes. 
Étant donné le nombre croissant de demandes de coopération de la part des pays émergents, la 
Commission européenne a récemment proposé de définir des critères stratégiques, 
géographiques et techniques afin d’établir les priorités dans la coopération. Le sujet a été 
discuté dans le Groupe sur les questions nucléaires – GQA - où les États membres sont 
représentés. En Allemagne également, on a lancé un débat animé à ce sujet. 
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Actuellement, le débat politique est donc en cours pour définir ces critères de coopération, 
dans différentes instances internationales comme l’INRA, l’association internationale des 
régulateurs nucléaires, ou le Groupe sur la sécurité et la sûreté nucléaires du G8. En 
Allemagne, la discussion a eu lieu entre les différents ministères – dont il faut savoir qu’ils 
n’ont pas la même position à l’égard du nucléaire – et a abouti à un consensus sur une liste de 
critères que notre pays considère comme les exigences minimales pour coopérer avec un pays 
émergent. J’en présente les principales. 

Le consensus porte d’abord sur le champ de coopération, qui doit se limiter aux aspects 
relatifs à la sécurité et à la sûreté, mais ne pas servir à promouvoir l’usage du nucléaire dans 
les pays émergents. La communication de l’Union européenne et les discussions dans d’autres 
pays membres vont dans ce sens. Sur le plan politique, on ne saurait coopérer qu’avec des 
pays dont la stabilité est suffisante pour qu’ils soient en état de faire fonctionner des 
installations nucléaires en toute sécurité. D’autres pays posent comme critères l’existence 
d’un régime démocratique ou dressent une liste de pays éligibles.  

Bien entendu, le nucléaire ne doit servir qu’à des fins pacifiques et il ne doit pas y avoir de 
raison de soupçonner qu’il puisse en aller autrement, ni que la capacité nucléaire serait utilisée 
pour déstabiliser la sécurité internationale ou à d’autres fins que la production d’énergie. Il ne 
doit pas y avoir dans le pays de groupe terroriste ou radical susceptible de s’emparer de 
matériau nucléaire. Sur le plan économique, il faut qu’une étude sérieuse ait été menée sur 
l’introduction du nucléaire avec un financement suffisant, et une étude de faisabilité sur les 
alternatives au nucléaire. Le pays doit également mener une politique de développement 
durable axée sur les économies d’énergie et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. 

Autre critère de coopération : la manière dont le programme est financé ; une feuille de route 
doit le détailler dès l’origine, en démontrant l’existence de ressources pérennes suffisantes 
pour garantir les investissements de sûreté, la gestion des déchets et le démantèlement des 
centrales en fin de vie. La transparence est une autre condition de la coopération. La décision 
de lancer un programme d’énergie nucléaire doit être fondée sur une forte acceptation 
populaire. Cela suppose que soient garantis le débat public et l’implication de la population 
par des études d’impact environnemental.  

Le pays considéré doit aussi avoir ratifié les conventions pertinentes, qu’il s’agisse de la 
sûreté nucléaire, de la gestion des déchets ou de la non prolifération – c’est la seule manière 
de s’assurer du respect des normes internationales. Toutefois, le processus de ratification étant 
assez long, on peut dans certains cas se satisfaire d’un engagement ferme à ratifier ces textes.  

S’impose aussi l’existence d’un cadre législatif de régulation ou, à tout le moins, qu’il soit en 
préparation. Il doit prévoir en particulier le respect des exigences internationales en matière de 
supervision, avec une autorité de sûreté nucléaire indépendante et un plan stratégique de 
gestion des déchets.  

Un accord général s’est fait, selon lequel tout pays requérant une assistance pour lancer un 
programme nucléaire doit remplir des critères minimaux, et il existe un consensus sur certains 
de ces critères. Aussi, le code de conduite et donc les conclusions du débat d’aujourd’hui, 
devraient être que la coopération demandée n’est possible que si ces critères sont remplis.   

David Stellfox - Si je dirigeais un pays dit émergent, je ne serais sans doute pas très enclin à 
demander assistance à l’Allemagne en matière nucléaire… mais si je le faisais, je serais sûr 
que les critères minimaux seraient remplis ! 
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Philippe Jamet, directeur du département de sûreté des installations nucléaires, Agence 
internationale de l'énergie atomique - Comment garantir la sûreté nucléaire dans les pays qui 
se lancent dans un programme électronucléaire ? Je centrerai mon propos sur les pays qui 
veulent construire un premier réacteur, et je dirai le rôle de l’AIEA en ce cas.  

L’Agence a élaboré plusieurs types de documents. Les premiers donnent des orientations 
globales, tel le Guide du développement d’une infrastructure d’énergie nucléaire, qui recense 
les étapes du parcours nécessaire dans tous ses aspects. Dans le domaine précis de la sûreté 
nucléaire, nos publications comprennent, outre les Notions fondamentales en matière de 
sûreté, la récapitulation des dix principes de base à respecter par tous les « pays nucléaires » 
sans exception, ainsi que des guides détaillant tous les volets de ce qu’un pays doit faire pour 
parvenir à un niveau élevé de sûreté.          

L’Agence offre aussi une palette de services. Elle dépêche des équipes en mission pour 
favoriser l’acquisition des compétences dès le début de la procédure. Elle recense les besoins 
en personnel et en formation, prête une assistance technique à la mise en œuvre des opérations 
projetées, vérifie le degré de conformité des installations aux normes internationales.   

L’Agence a organisé un atelier de travail à Vienne, en juillet 2008. Présidé par M. André-
Claude Lacoste, il a réuni une centaine de participants venus de 45 pays. Représentants des 
pays acheteurs, des pays exportateurs, des autorités de sûreté, des industriels, des opérateurs et 
des TSO ont conclu que le lancement d’un programme nucléaire, processus complexe,  
suppose la création d’infrastructures gouvernementales, législatives et de régulation, et la 
formation à l’expertise des régulateurs, des opérateurs et des techniciens. L’expérience montre 
qu’un délai de quinze années est nécessaire entre le moment où la décision est prise de lancer 
un programme nucléaire et celui de la mise en œuvre du premier réacteur. La sûreté nucléaire 
demeure une responsabilité nationale ; cela signifie à la fois qu’il n’est pas de délégation 
possible et qu’un engagement national fort est nécessaire.  

Les principes sont donc clairs. Cependant, le débat sur la responsabilité nationale doit aller de 
l’avant. En effet, l’autorité de sûreté, évidement nécessaire, ne détient pas seule la 
responsabilité de la sûreté. La connaissance approfondie des processus de sûreté étant  
indispensable, dans quelle mesure un pays qui ne dispose pas des compétences requises peut-
il sous-traiter ? La question est cruciale car il en va de la stabilité politique mondiale. La 
notion de « responsabilité nationale » implique-t-elle que chaque pays considéré doit avoir 
assez d’indépendance et d’autonomie pour garantir la sûreté nucléaire pendant un siècle ?    

Les « nouveaux pays nucléaires » doivent ratifier les traités et les conventions ad hoc. Quant 
aux pays vendeurs, ils ont une responsabilité morale mais aussi un intérêt commercial 
commun, car si un accident grave se produit dans une centrale qu’ils ont fournie, la crédibilité 
de l’industrie dans son ensemble sera affectée. Ils doivent donc contribuer à la création 
d’infrastructures de sûreté adéquates dans les pays acheteurs - et dans ce domaine l’AIEA a 
aussi une responsabilité particulière. Nous avons donc suggéré que les pays vendeurs fassent 
rapport sur ce point dans le cadre de la Convention sur la sûreté nucléaire.    

Enfin, les guides et les missions d’évaluation par les pairs proposés par l’Agence doivent être 
améliorés. En effet, parce qu’elles sont fondées sur le postulat que l’on s’adresse à des pays 
« mûrs » en matière nucléaire, les normes qui forment le corpus des règles de l’AIEA ne 
détaillent pas suffisamment les étapes nécessaires pour les pays qui se lancent dans un 
programme nucléaire pour la première fois.    
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Fernando Naredo - Mme Palm a parlé de code de conduite. Qu’en est-il à ce sujet de la 
responsabilité des pays vendeurs ? Je ne sous-estime pas la pression des pairs mais je sais 
aussi qu’exporter du nucléaire est une affaire rentable. Ces exportations doivent être faites de 
manière responsable.  

Pierre Audigier, ingénieur conseil - La coordination internationale, indispensable, doit aussi 
s’exercer pour chaque pays bénéficiaire. Le directeur de l’autorité de sûreté d’un petit pays 
qui n’a qu’une centrale nucléaire m’a indiqué avoir reçu pas moins de 51 missions de l’AIEA, 
sans compter les missions dépêchées par la Commission et les missions bilatérales…  

Sur un autre plan, le réseau électrique du Maroc ne représente que quelque 6 gigawatts, et 
celui de l’Algérie voisine, elle aussi candidate à la construction d’un réacteur nucléaire, 
8 gigawatts environ ; il est certes prévu d’accroître la production mais, en l’état, 
l’implantation d’une centrale nucléaire affecterait la stabilité du réseau électrique aussi bien 
dans un pays que dans l’autre. De plus, qui dit nucléaire dit autorité de sûreté compétente, et 
cette compétence coûte cher. La taille des réseaux électriques considérés et le coût de la 
création d’une autorité de sûreté ne justifient-ils pas une coopération accrue entre l’Algérie et 
le Maroc dans le domaine nucléaire ?    

Philippe Jamet - Je rappelle que, pour les questions de sûreté, toute mission de l’AIEA 
trouve son origine dans une demande exprimée par le pays concerné. Mais il y a aussi, comme 
vous l’avez rappelé, des missions dépêchées par la Commission européenne et des missions 
bilatérales. Or, faute de disposer des ressources nécessaires, nous ne pouvons former les 
hommes dans les pays récipiendaires. Pour éviter les doublons, nous leur demanderons donc 
de nous dire de qui émane la demande qu’ils nous présentent et si des demandes de 
coopération ont été faites à d’autres instances. Ainsi parviendrons-nous à établir une meilleure 
coordination entre les fournisseurs de formation, les bailleurs de fonds et les vendeurs. Cela 
dit, on ne peut mésestimer les interférences commerciales ; on aura beau vouloir coordonner, 
on ne parviendra pas à coordonner la concurrence. Quoiqu’il en soit, la première étape doit 
être la coordination de toutes les autorités de sûreté.    

Abdellaziz Hajjani -  De l’étude de faisabilité que nous avons réalisé il ressort que l’on 
pourra installer un premier réacteur électronucléaire au Maroc à l’horizon 2020-2025 sans que 
la stabilité de notre réseau électrique en soit affectée. Je ne connais pas la situation exacte en 
Algérie, mais il existe déjà des interconnexions entre le Maroc et l’Algérie ainsi, d’ailleurs, 
qu’avec l’Espagne. D’autre part, la sûreté étant une responsabilité nationale, on ne peut 
concevoir une autorité de sûreté unique pour deux pays.  

Jean-Paul Joulia, chef d’unité Sûreté nucléaire, Office de coopération, Commission 
européenne - Comme l’AIEA, la Commission européenne n’intervient qu’à la requête des 
pays concernés. La sûreté nucléaire demande un effort de très longue durée qui va bien au 
delà d’une assistance ponctuelle. Il faut donc pousser la recherche et mettre en réseau pays 
« mûrs » et pays « émergents » pour que ces derniers puissent accéder au plus vite à un niveau 
élevé de sûreté nucléaire. Mais il faut aussi parvenir à distinguer exactement ce qui relève des 
principes généraux, sur quoi les institutions internationales peuvent travailler, et ce qui est 
d’ordre commercial. Par exemple, la Commission ne réalise pas d’études sismiques.  

Latifa Zidi, experte en droit nucléaire au Centre national de l'énergie, sciences et techniques 
nucléaires du Maroc, membre du cabinet du ministre de l’énergie - L’AFNI a-t-elle pour 
vocation des actions de formation ? Son intervention est-elle conditionnée par des accords 
intergouvernementaux ? Mme Palm a insisté sur la nécessaire ratification des conventions 
internationales pertinentes, mais contrôle-t-on la manière dont elles sont transposées en droit 
interne par les pays « émergents », et par là comment les dispositions seront appliquées ?  
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Cyrille Vincent  – Je précise le rôle de l’Agence France Nucléaire International. Elle est 
l’instrument de la coopération entre la France et les pays qui veulent s’engager dans un 
programme nucléaire, mais elle n’intervient qu’après la signature d’un accord politique de 
coopération avec le pays considéré, préalable visant à s’assurer que celui-ci s’engage à 
respecter toutes les conditions évoquées. La coopération avec l’AFNI, qui coordonne 
l’intervention des autres organismes français, est purement institutionnelle et n’a aucun aspect 
commercial. Elle vise à accompagner la création des infrastructures nécessaires à la mise en 
oeuvre du programme électronucléaire. Son action, pragmatique, peut porter sur le cadre 
juridique ou sur la formation ; elle s’adapte aux besoins du pays. En général l’accord politique 
initial donne les grandes lignes des attentes en matière de coopération. 

Martina Palm  – L’important, en effet, n’est pas la signature d’une convention, ce qui n’est 
qu’une déclaration d’intention, mais sa ratification, qui oblige à sa mise en application en 
droit interne. Le contrôle du suivi de l’application est également important pour constater si 
des progrès sont réalisés. Ainsi, pour la convention commune sur la sûreté nucléaire, il y a des 
passages en revue et des rapports tous les trois ans, et les autres pays adhérents peuvent poser 
des questions au pays qui présente son bilan, ce qui débouche sur un dialogue. C’est un 
instrument efficace de suivi. 

Rianne Teule, Greenpeace International – Mme Palm a énuméré les conditions très strictes 
de coopération établies par l’Allemagne. J’aimerais que la France les accepte. Le représentant 
français peut-il nous donner sa réaction aux exigences allemandes ? L’une de ces conditions 
porte sur la stabilité politique. Elle est essentielle pendant l’exploitation des installations, mais 
aussi pour la gestion des déchets, c’est-à-dire dans le long terme. Comment Mme Palm 
envisage-t-elle cet aspect ? 

Cyrille Vincent  – Les autorités allemandes ont fait un travail approfondi pour élaborer des 
critères. Nous partageons tous l’idée qu’un pays qui veut s’engager dans un programme 
électronucléaire, donc à très long terme, doit développer, de façon rigoureuse, un certain 
nombre d’infrastructures, mais cela aussi prend du temps. C’est pourquoi la France, en même 
temps qu’elle se déclare prête à accompagner les pays qui veulent lancer un tel programme, 
souhaite le faire de façon que l’État concerné puisse prendre toutes ses responsabilités, en ce 
qui concerne la sûreté, la non-prolifération, le respect de l’environnement. Même si nous 
n’exprimons pas les choses de la même façon, sur les critères fondamentaux, nous sommes 
d’accord. S’il fallait exprimer une nuance, nous dirions que nous privilégions l’approche 
pragmatique, afin que les choses se passent bien. Il faut donc faire la part de ce qui relève 
véritablement de la sûreté. Ce n’est pas toujours facile. Par exemple, s’assurer qu’un pays 
lance son programme quand le réseau est capable de le supporter, est-ce de la sûreté ou de la 
sécurité ? Nous pensons que c’est de la responsabilité de l’État que de décider d’un 
programme nucléaire, et nous avons une approche très pragmatique qui consiste à aider cet 
État à assumer ses responsabilités. S’agissant de la stabilité politique nécessaire sur le long 
terme, lorsqu’un État s’engage dans le nucléaire, il est évidemment bien difficile de donner 
des assurances précises. On peut simplement lui demander de prendre des engagements à long 
terme envers la communauté internationale. 

Martina Palm  – L’établissement de critères précis est un processus à long terme dans lequel 
nous sommes engagés. Il faudra en discuter encore, au niveau du G8 par exemple, mais je 
crois en la possibilité d’aboutir à un consensus. 
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L’assurance de la stabilité à long terme est effectivement le critère le plus difficile à remplir. 
Certains le lient à une exigence de démocratie, et l’AIEA a voulu établir une liste de pays 
éligibles. A titre personnel, même si je pense que la démocratie est souhaitable, je considère 
que c’est la stabilité qui garantit le mieux la sécurité, c’est-à-dire la capacité d’un État, quel 
que soit le régime, de faire fonctionner correctement les installations. Les prédictions de long 
terme sont difficiles dans tous les cas : il en va pour la situation politique comme pour la 
situation financière. On peut par exemple se demander si la région à laquelle cet État 
appartient est susceptible de connaître des soubresauts, ou s’il existe dans le pays des fractions 
de la population prêtes à provoquer un bouleversement. Il ne peut s’agir que d’une évaluation. 

Philippe Jamet – Je ne connais pas de liste de pays éligibles que l’AIEA aurait établie. Nous 
apportons notre concours aux États sur leur demande. S’agissant de la stabilité sur le long 
terme, la question est celle de la responsabilité nationale. A notre avis, les pays doivent mettre 
en place les infrastructures légales et techniques suffisantes pour qu’en cas de bouleversement 
politique la sécurité dans le fonctionnement des installations soit quand même garantie.  

David Stellfox – Nous allons entendre notre deuxième série d’intervenants, dont la 
perspective est différente. 

Fernando Naredo, vice-président Affaires gouvernementales européennes, Westinghouse – 
Je remercie Confrontations Europe ainsi que l’ASN, qui est leader mondial dans son domaine, 
de m’avoir invité à présenter le point de vue d’un fournisseur. 

Pour Westinghouse, la contribution qu’un fournisseur peut apporter à la sûreté nucléaire est 
de réussir à transférer son savoir-faire aux pays clients. C’est ce qui nous a guidés depuis 
longtemps, et je peux en donner comme exemples l’Espagne dans les années 1970, la Corée 
du Sud dans les années 1980 et 1990 et la Chine aujourd’hui. Westinghouse  travaille dans le 
domaine de la technologie nucléaire depuis une cinquantaine d’années et environ la moitié du 
parc mondial a été construite en se fondant sur notre technologie, directement ou par l’octroi 
de licences. Westinghouse a construit 74 centrales aux États-Unis et 36 ailleurs, soit un total 
de 110 centrales, y compris dans cinq ou six pays de l’Union européenne. Les sociétés qui ont 
acquis sa licence en ont construit 80 dans sept pays, y compris la France et l’Allemagne. 

En Espagne, la première centrale de Westinghouse, Zorita, a été construite dans les années 
1960 ; c’était une usine clés en mains. La seconde génération a été construite sur un concept 
global, Westinghouse étant responsable de tous les systèmes compris dans la chaudière 
(NSSS) et l’opérateur du reste des équipements. La procédure de licence en application du 
principe du pays d’origine, fut utilisée par les autorités espagnoles. La dernière unité que 
Westinghouse a construite en Espagne, Vandellos II, fait une bien plus grande place aux 
partenaires espagnols que les précédentes. Les sociétés espagnoles qui ont une licence 
Westinghouse sont aujourd’hui des acteurs essentiels de la renaissance du nucléaire. 

En Corée du Sud, des centrales ont été construites successivement, avec plusieurs 
technologies, et notamment celle de Westinghouse, au cours des quinze dernières années. Les 
Coréens ont une vingtaine d’unités en service. Ils ont aussi commencé avec une centrale clés 
en mains et désormais ils ont acquis toutes les compétences nécessaires. Je ne serais pas 
surpris si, dans les années à venir, ils étaient en mesure d’exporter une centrale nucléaire 
grâce à cette technologie. 
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En Chine enfin, Westinghouse a plusieurs centrales de type AP 1000 en construction, et un 
programme de transfert de technologie. Les Chinois ont accepté la certification de l’AP 1000 
par les autorités américaines ; la première unité entrera en service en 2013. Pour ces centrales, 
Westinghouse achète des composants à ses sociétés sous licence dans le monde entier. Le 
principe est d’acheter là où on construit. Notre stratégie est de transférer la technologie et de 
veiller aux infrastructures, car un opérateur compétent est un opérateur qui garantira la sûreté. 

Enfin, comme plusieurs intervenants l’ont mentionné, les pays qui veulent lancer un 
programme nucléaire doivent ratifier tous les traités et conventions pertinents. Les accords 
relatifs spécifiquement à la responsabilité nucléaire permettent le commerce dans ce domaine 
mais visent aussi à protéger le public, à harmoniser les réglementations sur les incidents 
transfrontaliers, à faire porter la responsabilité aux opérateurs et à créer les organismes 
compétents nécessaires pour discuter d’éventuelles compensations. Les pays qui s’engagent 
dans le nucléaire doivent signer la convention de Vienne de 1997 et surtout la convention de 
l’AIEA  sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Elle est compatible avec 
les conventions de Vienne et de Paris, et les États-Unis l’ont désormais ratifiée. Elle sera 
bientôt mise en œuvre et couvrira le plus grand nombre de centrales à travers le monde. Ce 
peut donc être la base d’un vrai traité international. Je félicite d’ailleurs le Maroc pour être le 
premier pays à avoir ratifié cette convention sans être encore un opérateur nucléaire. 

De notre point de vue, les réussites que j’ai décrites peuvent se renouveler à mesure que de 
nouveaux pays choisissent le nucléaire. Westinghouse joindra ses efforts à ceux des grandes 
institutions et des différents régulateurs pour que ce soit le cas. 

Bruno Lescoeur, directeur général adjoint, EDF – Je remercie à mon tour Confrontations 
Europe et l’ASN de m’avoir invité à exprimer le point de vue de l’opérateur, dont chacun 
s’accorde à dire qu’une responsabilité première lui incombe pour assurer la sûreté : elle est 
affirmée dans les principes fondamentaux de l’AIEA de même que dans la loi française sur la 
transparence et la sûreté nucléaires adoptée en 2006, qui renforce les pénalités auxquelles 
serait soumis l’opérateur qui manquerait à ses obligations. 

EDF fait fonctionner 58 des 440 centrales nucléaires en activité dans le monde et a neuf 
installations en cours de démantèlement. Son histoire est, dès le début, celle de la coopération 
européenne, notamment avec la Belgique. Le premier réacteur à eau pressurisée, achevé en 
1957, était celui de Chooz A, pour moitié avec un opérateur belge et la véritable tête de série 
des centrales françaises est Tihange 1, en Belgique, avec 880 mégawatts. Progressivement, le 
programme nucléaire français a permis à des opérateurs suisses, allemands, italiens un certain 
temps, belges et un peu britanniques, de participer au développement nucléaire de notre pays. 

Pour EDF, la sûreté, préoccupation première, ne se mesure pas au simple respect de quelques 
indicateurs : dans ce domaine, ne pas progresser serait reculer. Le cadre juridique de notre 
activité a beaucoup évolué. Un certain nombre de lois ont été votées, toujours à la suite d’un 
débat public, car la France s’est dotée des instruments nécessaires pour organiser ce genre de 
débats sur de grands projets comme un programme nucléaire. Nous disposons en particulier 
de la loi d’orientation sur l’énergie, qui est un prérequis pour pouvoir travailler dans la durée, 
de la loi sur la transparence et la sûreté déjà mentionnée et d’une loi sur la gestion des déchets 
nucléaires. EDF a donc dû s’adapter à ce nouveau contexte légal. 
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Par ailleurs, depuis quelques années, EDF n’est plus un monopole public national et a dû 
également s’adapter à l’évolution de la politique de la concurrence européenne, qui fait de lui 
désormais un électricien européen sur le grand marché intérieur. EDF réalise plus de 50 % de 
son chiffre d’affaires hors de France. Nous sommes engagés dans une OPA sur le premier 
producteur d’énergie nucléaire au Royaume-Uni, ce qui renforcera encore une présence forte 
depuis une dizaine d’années dans ce pays, et illustre le fait que le devenir de l’électricité et du 
nucléaire en Europe passe aussi par l’européanisation des opérateurs.  

Mais désormais, un opérateur doit aussi porter son regard plus loin, hors d’Europe. EDF a 
ainsi conclu l’an dernier une joint venture avec un électricien américain dans le but de 
construire puis d’exploiter à parité des centrales nucléaires selon la technologie qui est la 
nôtre, l’EPR. Nous avons signé en 2008 un accord du même type pour être co-investisseur et 
co-exploitant de deux centrales EPR en construction en Chine. EDF fait également partie d’un 
consortium prêt à s’investir dans une centrale nucléaire en Afrique du Sud, probablement dans 
un délai plus lointain. 

Évidemment, un électricien de la taille d’EDF ne peut se désintéresser de ce qui se passe hors 
d’Europe. Un opérateur ne peut en effet travailler que dans un pays où la sûreté est une 
préoccupation de premier rang. L’indépendance et la compétence de l’autorité de sûreté 
nucléaire sont nécessaires pour que l’opérateur puisse jouer son rôle. Mais il est tout aussi 
important que l’énergie nucléaire soit acceptée par la population locale et l’opinion nationale, 
l’expérience nous l’a montré. Cela passe par la crédibilité de l’autorité de sûreté nucléaire et 
sa capacité à sanctionner les manquements de l’opérateur, mais aussi par des conditions que 
l’on n’a pas encore beaucoup mentionnées, notamment les solutions pour le traitement des 
déchets. A nos yeux, le retraitement des déchets est la solution écologiquement, 
économiquement et financièrement intéressante, pour peu qu’on puisse la mettre en œuvre à 
une échelle qui assure de bonnes conditions économiques.  

Enfin, il faut aussi s’assurer que le nucléaire fournit une électricité compétitive, car sinon la 
pérennité, et donc la sûreté dans la durée, ne sont pas garanties. Il n’a pas toujours été facile 
de produire de façon compétitive. Avec 58 tranches standardisées, EDF bénéficie 
d’économies d’échelle et la standardisation continuera d’être l’élément clé de la compétitivité 
dans notre secteur. Il faut donc y travailler, en sachant qu’elle ne renvoie pas forcément à un 
opérateur unique mais à des modèles standardisés qui peuvent être utilisés par plusieurs 
opérateurs. 

Les vendeurs se situent déjà à une échelle très globale : Westinghouse est américano-japonais 
et trois ou quatre autres groupes sont binationaux ou vont le devenir. Les électriciens sont en 
retard mais le mouvement en ce sens va se développer aussi, car c’est une nécessité 
économique. Il faudra donc s’habituer à travailler avec des opérateurs et des vendeurs de plus 
en plus internationaux, alors que les autorités de sûreté nucléaire resteront nationales et que 
c’est dans ce cadre national que la crédibilité est à assurer. Cela passera par une coopération 
renforcée entre les opérateurs du secteur, ce qui est tout à fait compatible avec la concurrence, 
comme les sociétés pétrolières l’ont prouvé dès l’origine. 

David Stellfox – EDF est en passe d’acquérir British Energy. Actuellement, les responsables 
de la sûreté en Grande-Bretagne externalisent les TSO. Pourquoi ne pas les donner aux 
Français ? 
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Michel Lallier , syndicaliste, représentant la CGT au Haut comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire, France - Toute culture de sûreté renvoie aux milliers 
de salariés qui l’appliquent, à des dizaines de métiers et à de très nombreuses activités sous-
traitées. Mettre en œuvre une culture de sûreté, c’est tenir compte de toutes les contraintes, 
internes et externes, qui influencent l’organisation du travail. Que les salariés soient très 
compétents ne garantit pas nécessairement la sûreté car si les compétences sont bien sûr 
indispensables, les conditions de travail doivent être telles qu’elles puissent s’exercer. Il faut 
donc parler d’emploi, de formation, de statut, de garanties sociales, de charge de travail, de 
santé et de sécurité au travail mais aussi du rôle des collectifs de travail dans les savoir-faire et 
les stratégies de production. La culture de la sûreté passe aussi par la qualité des rapports 
sociaux, c’est-à-dire par la possibilité d’intervention des salariés dans l’organisation du 
travail. Il y a donc de multiples aspects sociaux à la sûreté nucléaire.   

Dans les pays où existent des installations nucléaires, il n’y pas contradiction, en théorie,   
entre sûreté et rentabilité. En réalité, on assiste à une modification de l’organisation du travail 
qui a un impact sur l’emploi. L’intensification de la charge de travail, le recours accentué à la 
sous-traitance, le dumping social et l’individualisation des tâches mettent en péril certaines 
compétences collectives, ce qui peut avoir par ricochet des conséquences sur la sûreté 
nucléaire. Quant aux pays « receveurs », de quelles ressources disposent-ils en matière de 
santé, de retraite, de logement, d’indemnisation du chômage, tous volets sociaux qui influent 
sur la sûreté nucléaire ?  

Le renforcement des contrôles est-il suffisant ? Deux problèmes se posent. En premier lieu, 
les autorités de sûreté ne contrôlent pas l’ensemble des volets sociaux, non qu’elles s’en 
désintéressent mais parce que ce n’est pas leur rôle puisque ces questions relèvent du code du 
travail de chaque pays considéré. Ensuite, le renforcement excessif du prescrit et de son 
contrôle a pour corollaire la déflation des compétences. Il faut donc trouver un juste milieu. 
Alors que, souvent, le savoir-faire compense les erreurs de prescription, on impute à l’homme 
la responsabilité d’erreurs dues à l’organisation du travail. En plus du nécessaire contrôle 
réglementaire, il faut définir un contrôle social constitué de droits pour les populations et les 
salariés - et de droits réels, c’est-à-dire du droit d’agir et non, seulement, du droit à 
l’information.  

Pour dire les choses clairement, un haut niveau de sûreté implique un haut niveau de droits 
sociaux. L’éthique sociale doit donc être redéfinie, mais… Comme on l’a entendu à cette 
tribune, une volonté forte se manifeste de choisir les normes les plus élevées et les plus 
strictes ; or, dans la liste des critères énoncés ne figurait aucune norme sociale.  

Yves Kaluzny, directeur délégué aux affaires internationales et coopérations, division de 
l’énergie nucléaire, Commissariat à l’énergie atomique, France - Je prends la parole au nom 
du CEA mais aussi de la Plate-forme technologique européenne pour l’énergie nucléaire 
durable. En matière de technologie nucléaire, de grands progrès ont été faits au cours des 
quarante dernières années et, sans aucun doute, d’autres auront lieu qui permettront de mettre 
au point des systèmes de sûreté plus simples, plus fiables et plus efficaces, d’autant que la 
recherche sur la conception des centrales permettra de réduire le risque d’accidents graves. 
Cela étant, la technologie ne peut tout résoudre, et la sûreté sera toujours de la responsabilité 
de l’opérateur, qui devra tenir compte du facteur humain, individuel et collectif, dans 
l’organisation de la centrale.  
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Au 21ème siècle, les centrales en fonctionnement seront principalement les réacteurs à eau 
légère. Il faut donc poursuivre la recherche et le développement sur ce type de réacteur pour 
mettre au point les innovations qui permettront sûreté et rentabilité - sachant que sans 
rentabilité, il n’y a pas de sûreté. Il y a là de grands champs de coopération ; avec la Chine, 
par exemple, cette coopération s’opère entre autorités de sûreté mais aussi en recherche et 
développement pour garantir un transfert de technologie efficace. Quant aux réacteurs à 
neutrons rapides, dits « de quatrième génération », ils permettront de grands progrès en 
matière de sécurité et, on le sait, la sûreté est un processus continu.   

La Plate-forme technologique pour l’énergie nucléaire durable compte soixante membres de 
dix-neuf pays européens. Elle rassemble des représentants d’autorités de sûreté, d’industriels, 
d’organismes de recherche et d'universités. Lors de sa première assemblée générale, qui s’est 
tenue hier, le 26 novembre 2008, elle a présenté son agenda stratégique de recherche pour les 
dix prochaines années, à la fois pour les réacteurs à eau légère et pour les centrales futures. 
Pour les réacteurs à eau légère, la recherche portera en particulier sur les facteurs humains et 
d’organisation. Pour les réacteurs à neutrons rapides, la concurrence sera rude, car outre 
l’Europe, la Russie et le Japon s’y intéressent. Des initiatives ont déjà été prises par les États-
Unis, la France et le Japon mais, dans la phase actuelle, la coopération en matière de 
recherche et développement reste possible. Les programmes de recherche porteront 
particulièrement sur le cœur du réacteur et sur la sûreté. Mais, pour que la sûreté soit assurée, 
il faudra parvenir à une vision commune, qui dépasse la seule Europe.    

Peut-on envisager des centrales nucléaires spécifiquement destinées aux pays dits 
« émergents » ? Certains considèrent que leur livrer des réacteurs de petite taille ou de taille 
moyenne réduirait les problèmes liés à la capacité de leur réseau électrique et que, les 
installations étant plus simples, la conception et la sûreté en seraient facilitées. Cette approche 
est erronée car aucune technologie n’étant parfaite, le mode d’organisation de la centrale reste 
déterminant. D’importants investissements de sûreté étant nécessaires quelle que soit la taille 
du réacteur, il y a fort à parier que l’idée de construire un réacteur petit ou moyen laisse les 
autorités publiques concernées dubitatives.  

Il faut créer des réacteurs adaptés aux pays qui souhaitent lancer des programmes nucléaires ; 
selon moi, il doit s’agir de grands réacteurs, d’une puissance de 800 à 1 500 mégawatts, fruits 
d’une technologie éprouvée. Il faut aussi leur proposer de leur fournir le combustible et de le 
reprendre, vitrifié, quand il est usé. Ainsi évitera-t-on de devoir construire partout des usines 
de retraitement, tout en fournissant le cadre qui permettra de retraiter.  

L’harmonisation des exigences de sûreté, singulièrement des exigences techniques, doit se 
faire en parallèle, ce qui suppose la définition de priorités en recherche et développement. Il 
conviendra aussi de favoriser la mise au point de nouvelles technologies à commercialiser 
après 2040. Pour cela, une coopération étroite est nécessaire entre tous les acteurs de la filière.  

En résumé, la recherche ne doit pas s’interrompre pour les réacteurs dits de troisième 
génération, car il faut continuer d’améliorer leur conception et leur fonctionnement. Pour les 
pays dits « émergents », la culture de sûreté suppose un processus progressif. Enfin, il est 
essentiel, pour améliorer la gestion du cycle, de leur proposer la fourniture du combustible et 
sa reprise quand il est usé.  

Itimad Soufi, directrice de la sûreté nucléaire, CNESTEN, Maroc - Une technologie 
éprouvée et fiable, n’est-ce pas ce qui doit être proposé à tout pays, quel qu’il soit ? En quoi 
les installations destinées aux pays « émergents » seraient-elles spécifiques ?           

Latifa Zidi, ministère de l’énergie, Maroc - Je comprendrais aussi mal que l’on ne propose 
aux pays « émergents » que de petits réacteurs au motif que cela serait plus rassurant.  
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Yves Kaluzny - Je me suis mal fait entendre. Je n’ai pas voulu dire qu’il fallait fournir aux 
pays émergents des réacteurs spécifiques - si une technologie est fiable, elle est déployée 
partout - mais étudier attentivement les spécificités de chaque pays. La proposition 
particulière consisterait à fournir le combustible et à reprendre les déchets ultimes vitrifiés. 
L’AIEA organise régulièrement des forums sur les petits et moyens réacteurs mais, en 40 ans, 
aucun n’a été installé car le critère économique apparaît rédhibitoire : l’ampleur des 
investissements nécessaires suppose une installation d’une certaine puissance et je ne pense 
pas qu’un réacteur de 200 ou 300 mégawatts soit économiquement intéressant.        

Claude Fischer - Nous avons entendu dire que le nucléaire relève d’un choix national et donc 
que toute autorité de sûreté doit être nationale et indépendante, mais que, préalablement à une 
première implantation, des conditions sont requises : une gestion des déchets rigoureuse, une 
sécurité et une sûreté partagées. Pourtant, il n’existe pas d’offre des vendeurs pour l’ensemble 
du cycle. Comment peut-on exiger des pays « non nucléaires » des conditions aussi dures 
alors qu’elles ne sont pas réalisées dans les pays dits « mûrs » ? Nous sommes très loin, en 
Europe, d’un accord sur le choix du mode de stockage des déchets ultimes, si loin qu’un 
projet de directive à ce sujet est encore hors de vue, et il n’existe pas de législation sur le sujet 
dans tous les pays… Quand elle existe, comme en France, elle interdit le stockage des déchets 
des autres pays, alors même que les petits pays n’ont pas les moyens de stocker les leurs. 
Chacun est d’accord pour exiger des conditions de sûreté draconiennes - et on se demande 
avec quels pays l’Allemagne travaillera, étant donné les conditions qu’elle fixe - mais si les 
pays « non nucléaires » n’ont pas d’expérience en ce domaine et si l’on ne veut ni partager la 
sûreté, ni la gestion des déchets, ni déléguer les autorités de sûreté, comment fait-on ? Par 
exemple, est-on pour ou contre une autorité de sûreté américaine employant des 
collaborateurs australiens aux Émirats arabes unis ? Pourquoi ne pas imaginer des autorités de 
sûreté de ce type, acceptant les critères de l’AIEA ?  

Par ailleurs, la construction, la maintenance, le démantèlement des installations et la gestion 
des déchets nucléaires requièrent des compétences. Michel Lallier a insisté : les conditions 
sociales sont un enjeu important. En effet, comment être compétitifs si l’on ne peut construire 
les centrales sans une main d’œuvre compétente, formée, et peut-être dotée d’un statut 
spécial ? Se pose par exemple le problème des sanctions en cas d’erreur.  

EDF s’apprête à racheter British Energy, et la Grande-Bretagne va relancer un programme 
nucléaire avec 23 centrales. Pour cela il leur faudra 900 ingénieurs ; or ils en forment 35 par 
an. La France en fournira-t-elle ? Elle en forme 1 200 chaque année, mais les besoins tournent 
autour de 1 500. Dès lors, comment redynamiser la formation, en liaison avec la recherche-
innovation dans les pays européens et dans le monde entier ?  C’est un enjeu majeur.  

David Stellfox – Pour répondre à cette multitude de questions, je me tourne d’abord vers les 
vendeurs. 

Fernando Naredo – Je suis un peu submergé ! Je pense que la réponse se trouve dans le 
Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire, le GNEP. Une entreprise comme la nôtre, qui ne 
s’occupe ni de la fourniture ni du retraitement du combustible, ne peut y répondre.  

Yves Kaluzny – Effectivement, le GNEP est le forum adéquat pour discuter des conditions 
politiques de la fourniture de combustible et des garanties dont s’entourer. Mais cela ne 
dispense pas les opérateurs, parallèlement, de faire des offres adaptées sur la fourniture et le 
traitement des combustibles. Pour cela, il faut utiliser les technologies existantes. Bien 
entendu la recherche peut nous faire progresser, mais si l’on ne veut pas que le GNEP se 
consacre à une vaine quête de la perfection, il faut être pragmatique et examiner comment 
mettre en place une offre opérationnelle.  
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Le stockage des déchets par les petits pays, question qui se pose en Europe mais pas 
seulement, renvoie à des aspects scientifiques et technologiques, mais aussi politiques – il faut 
une acceptation de l’opinion et des procédures démocratiques – et industrielles pour la mise 
en œuvre. Le sujet est complexe. En France, les  lois de 1991 et de 2006 ont permis des 
progrès car elles ont clarifié les processus sur le plan politique et apporté des garanties à la 
population. Dans ce contexte, il est essentiel que l’État réaffirme sa responsabilité dans la 
prise en charge des déchets, pour donner confiance à la population. Pour être pragmatique, 
donc, il faut créer les premiers stockages, ce qui n’empêche pas la coopération sur le plan 
méthodologique et sur le conditionnement des déchets entre les TSO et les autorités de sûreté 
nucléaire. Dans un deuxième temps on pourra envisager des options de stockage à l’échelle 
régionale.  

Bruno Lescoeur – Pour ce qui est du renouvellement des compétences, on n’attirera pas des 
ingénieurs et techniciens dans une industrie qui est en voie de fermeture. La meilleure 
nouvelle pour les attirer est donc que l’industrie a de l’avenir. Cela étant, il faut faire un gros 
travail de structuration de l’offre de formation. Il est en cours, alors qu’il y a encore quatre 
ans, les choses se présentaient de façon bien différente. Au passage, je voudrais rendre nos 
amis allemands bien conscients du fait que le principal problème qu’entraîne l’annonce de la 
sortie du nucléaire, c’est le maintien des compétences nécessaires pour assurer la pérennité de 
la sûreté de leurs installations. 

Abdellaziz Hajjani  – Pour nous, la responsabilité de la sûreté est, totalement, nationale. C’est 
ce que confirment la convention internationale sur la sûreté nucléaire et le traité Euratom. Dès 
lors, la création d’organisations internationales risque de se heurter à cette affirmation de la 
souveraineté nationale. 

Fernando Naredo – Je reviens sur la question de la « location » ou de la sous-traitance à des 
étrangers du service de sûreté nationale. On sait que ce processus est en cours aux Émirats 
arabes Unis, sous la supervision d’un Américain, et que ces compétences « mercenaires » 
aboutiront à terme à la mise en place d’équipes locales pour former une autorité de sûreté 
nucléaire quand le temps sera venu. Qu’en penser ? Laissez-moi vous rappeler l’exemple de 
l’Iran. Il y a une trentaine d’années, sous un autre régime, ce pays a décidé de se lancer dans 
un programme nucléaire et il a alors recruté la moitié des responsables du programme de 
sûreté nationale d’Argentine, qui se sont installés à Téhéran dans de très bonnes conditions. 
Dans un autre contexte, ultérieurement, l’Iran a acheté deux centrales à Siemens. Mais je n’ai 
aucune idée de l’existence ou non des compétences nécessaires pour assurer leur sûreté. 
Croyez-moi, je préférerais de beaucoup que ces centrales soient mises en fonction sous la 
responsabilité des Argentins. Cela doit donner à penser. 

David Stellfox – J’interviens d’un mot sur la sous-traitance. Où est le point d’équilibre ? Le 
Royaume-Uni s’est engagé dans cette voie. Dès lors, les Européens de l’Ouest sont-ils si bien 
placés pour donner des leçons aux autres ? 
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André-Claude Lacoste – Il y a là en effet une question fondamentale qui touche une fois 
encore à la prise en compte du temps. Qu’un pays qui a beaucoup d’argent et se lance dans un 
programme nucléaire engage à l’étranger des gens compétents me paraît très bienvenu, à 
condition qu’il fasse aussi ce qu’il faut pour former ses nationaux à la sûreté nucléaire et pour 
intégrer cette préoccupation dans sa culture. Ce qui serait condamnable, ce serait de se 
contenter à long terme d’un opérateur et d’une autorité de sûreté étrangères sans les intégrer 
localement. Cette préoccupation du long terme est, à mon sens, le contexte de bien des 
questions que nous avons abordées ce matin. Si nous devons être inflexibles sur les principes, 
soyons aussi intelligents dans leur application. Demander à un pays qui se lance dans le 
nucléaire d’avoir un opérateur et une autorité de sûreté déjà compétents au démarrage est  
impossible. La semaine dernière, en Inde, lors d’une conférence de l’AIEA, des journalistes 
me demandaient ce que je pensais de l’autorité de sûreté nucléaire de leur pays. Je ne pouvais 
répondre que j’en pense le plus grand mal, j’ai dit qu’elle allait évoluer et avait déjà fait des 
progrès, renvoyant à l’exemple de l’ASN en France : il a fallu 33 ans, depuis 1973, pour 
arriver à la bonne loi de 2006. Ne demandons pas d’emblée aux autres de montrer les vertus 
que nous avons mis trente ans à acquérir. 

 

 

Auditions 

Quelle politique de l’Europe pour la sûreté nucléaire ? 

Claude Fischer – Nous allons procéder à deux auditions, qui seront suivies de questions. 
Nous entendrons Peter Faross, directeur de la direction Énergie nucléaire à la Commission 
européenne, - qui est à l’honneur aujourd’hui puisque la proposition révisée de directive sur la 
sûreté nucléaire a été adoptée hier - puis Guillaume Gillet, conseiller pour les Affaires 
nucléaires à la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, que 
nous sommes heureux d’entendre au terme d’une présidence française qui a travaillé pour 
faire avancer ce projet. Tous deux répondront peut-être aussi à des questions posées lors de la 
table ronde.  

Peter Faross, directeur à la DG Énergie de la Commission européenne – Je commencerai par 
replacer le sujet dans une perspective de long terme pour qu’on en comprenne mieux les 
implications politiques. D’ici 2050, la population mondiale devrait croître de 40 %, la 
consommation d’énergie de 100 % et celle d’électricité de 150 %. Dans ce contexte, on a 
demandé à la Commission d’établir une politique propre à limiter le réchauffement climatique 
à deux degrés. Cela suppose notamment de faire des efforts considérables pour produire de 
l’électricité sans émission de CO2. Nous avons actualisé notre programme énergétique et 
l’objectif fixé est de produire deux tiers d’électricité sans émission de CO2 d’ici 2020. Cela 
implique de faire des efforts pour développer les énergies renouvelables, mais aussi pour 
maintenir, voire accroître la part du nucléaire. J’y insiste : ce n’est pas les énergies 
renouvelables ou le nucléaire, mais les énergies renouvelables et le nucléaire. 

 Cela ne sera possible que si la sûreté nucléaire est élevée. Cette question est transfrontalière, 
elle se pose dans l’Union européenne mais aussi plus largement. 
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Dans l’Union européenne, la Commission a adopté hier le projet révisé de directive sur le 
cadre communautaire de sûreté nucléaire. Actuellement, il n’existe pas de législation 
européenne dans ce domaine alors que, selon les sondages, les citoyens sont favorables à ce 
que les législations soient harmonisées. Le Parlement européen s’est fait leur interprète en 
demandant à la Commission de présenter une initiative sur la sûreté nucléaire : la Commission 
lui a donné satisfaction en adoptant hier cette proposition de directive. 

Dans son état actuel, le texte transpose en droit européen les règles fondamentales de l’AIEA 
et les obligations contenues dans la convention internationale sur la sûreté nucléaire à laquelle 
les États membres ont souscrit. Mais le véritable progrès consiste à transformer un système de 
volontariat fonctionnant sur la base de l’évaluation par les pairs en un système juridiquement 
contraignant : l’Union européenne serait le premier acteur nucléaire au monde à s’en doter. La 
proposition révisée de directive est très différente de la proposition initiale. Elle crée un cadre 
qui s’impose aux États tout en respectant le principe de subsidiarité. Ils peuvent d’ailleurs, 
s’ils le jugent bon, adopter des règles plus contraignantes. La proposition a été précédée par 
un long débat avec les autorités de régulation, avec le soutien du Parlement européen et à la 
demande de l’industrie. Elle crée une approche souple pour une amélioration continue de la 
sécurité nucléaire. S’agissant des nouvelles installations, les États membres sont invités à 
développer, dans le cadre du Groupe de haut niveau, de nouvelles normes de référence en 
s’inspirant de celles mises au point par WENRA. 

Dans le reste du monde, que peut faire l’Union européenne pour améliorer la sûreté 
nucléaire ? Selon une étude prospective de l’AEN, en 2050 il y aura dans le monde 600 
centrales nucléaires au minimum, 1 400 centrales au plus. L’Union européenne, dont 
l’industrie nucléaire déjà ancienne couvre tout le cycle du combustible, de l’extraction du 
minerai au retraitement, est, soyons fiers de le dire, un partenaire de choix pour les pays qui 
veulent s’engager dans la voie du nucléaire afin d’assurer les niveaux de sécurité les plus 
élevés.  

Déjà, au sommet de 1992, les pays du G7 avaient préconisé un programme d’action mondial 
sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Dans les quinze ans qui suivirent, l’Union européenne 
fut le premier contributeur occidental, soit par des programmes bilatéraux soit par les 
programmes d’aide communautaire Phare et Tacis. Le plus souvent cette aide fut apportée par 
un consortium de pays membres qui s’employèrent non seulement à transférer leur savoir-
faire, mais à établir des lignes directrices pour les pays en développement.   

Après l’arrêt du programme Tacis en 2006, un autre instrument a été créé pour prolonger, 
dans un cadre géographique global, l’action de la communauté en faveur de la sûreté 
nucléaire. Dans le cadre financier 2007-2013, 524 millions d’euros sont inscrits à cet effet. 
D’autre part, il existe un instrument à la disposition des pays candidats dans les Balkans, et les 
facilités de prêt d’Euratom bénéficient toujours à la Russie, à l’Ukraine et à l’Arménie. 

Dans le cadre de cette assistance à des pays tiers, nos objectifs peuvent se résumer ainsi : 
améliorer la culture de la sûreté nucléaire ; améliorer la protection contre les radiations 
ionisantes ; traiter les problèmes des combustibles usés et des déchets radioactifs ; aider à la 
mise en œuvre de normes de sûreté nucléaire. 
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Les crédits sont disponibles, les objectifs sont connus. Dès lors, la question est de savoir quels 
projets sélectionner et quels pays choisir. Il est en effet nécessaire d’établir des priorités, car 
les fonds disponibles sont limités. La Commission a décidé de fixer ces priorités en fonction 
de critères stratégiques, géographiques et techniques : la proximité géographique, la volonté 
du pays de coopérer, la preuve de l’absence de risque de prolifération nucléaire, la stabilité 
politique, la capacité à gérer un programme nucléaire. Le Conseil a soutenu le principe d’une 
telle approche et dans un document provisoire, a été plus précis sur les critères envisagés. 
Dans le cadre de cette approche globale, aucun pays n’est exclu dès l’abord. Tous ceux qui 
souhaitent passer au nucléaire sont en état de satisfaire ces critères.  

Après les discussions de ce matin, je précise que ces critères sont sujets à interprétation et ne 
sont pas à prendre de manière rigide, mais comme un moyen de mettre en place un instrument 
pratique de coopération. En particulier, l’Union européenne et l’AIEA doivent coopérer au 
mieux.  

En conclusion, la coopération en matière nucléaire ne peut se concevoir qu’avec les pays qui 
s’y sont préparés en ayant mis sur pied un environnement adéquat : un régulateur indépendant 
et fort, une main d’œuvre formée, les investissements techniques nécessaires. Pays membres 
de l’Union européenne et pays tiers sont dans le même bateau, car nous ne pourrons réduire 
les émissions de CO2 qu’ensemble. C’est pourquoi il est important que des technologies 
soient mises à la disposition des pays « émergents », en trouvant des solutions adaptées.  

Guillaume Gillet, conseiller pour les affaires nucléaires, représentation permanente de la 
France auprès de l’Union européenne - Je remercie Confrontations Europe et l’Autorité de 
sûreté nucléaire de permettre à la présidence en exercice du Conseil, au nom de laquelle je 
prends la parole, d’exposer sa position sur une question de première importance et de 
présenter les progrès qui ont été obtenus ou qui semblent sur le point de l’être sous la 
présidence française en cette matière.  

La Commission européenne a soumis au Conseil et au Parlement européen, en mai 2008, une 
communication intitulée « Relever le défi international de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires ». Ce document de grande qualité constate le fort intérêt manifesté récemment par 
de nombreux pays tiers pour l’énergie nucléaire, définit comment une assistance concrète peut 
leur être apportée en matière de sûreté nucléaire et décrit quelques critères d’attribution de 
l’aide. Ce texte est l’expression politique d’une démarche déjà partiellement validée par 
l’adoption de l’Instrument pour la coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire - l’ICSN 
- en 2006, mais la présidence française a estimé qu’un sujet de cette importance demandait 
que le Conseil s’y intéresse.  

La France, on le sait, considère l’énergie nucléaire comme un atout, et pour la sécurité 
d’approvisionnement énergétique et dans la lutte contre le changement climatique. Elle estime 
que les pays tiers qui choisissent cette source d’énergie doivent pouvoir y accéder. Le 
Président Sarkozy l’a dit lors de la conférence sur les changements climatiques, en septembre 
2007, « il n’y a pas une énergie de l’avenir pour les pays occidentaux et des pays qui ne 
pourraient pas y avoir accès ». Cependant, la France a toujours défendu le principe de 
responsabilité. En cette matière, cela suppose que les pays qui se dotent du nucléaire fassent 
leurs les concepts de sûreté, de sécurité nucléaire et de non-prolifération, et qu’ils se 
conforment aux conventions internationales pertinentes. La présidence française a proposé au 
Conseil d’examiner la communication de la Commission et de muscler les critères d’octroi de 
l’assistance communautaire dans le domaine de la sûreté.  
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Le Conseil est parvenu, hier, à un consensus sur plusieurs points. Il constate un regain 
d’intérêt pour l’énergie nucléaire dans le monde, note que l’aide aux ex-bénéficiaires de 
TACIS va décroître et valide les objectifs de l’ICSN, entérinant le fait que cet outil de sûreté 
n’a pas pour vocation de promouvoir le développement de l’énergie nucléaire dans les pays 
tiers - c’était la condition d’un consensus. Le Conseil insiste pour que la Commission agisse 
en partenariat avec toute organisation poursuivant des objectifs similaires, particulièrement 
l’AIEA, en s’appuyant sur les autorités compétentes des États membres et sur les opérateurs 
européens - de nombreux États ont insisté sur la nécessité d’éviter des doublons.  

Le Conseil rappelle que l’évaluation de l’aide est impérative et précise les critères d’octroi de 
l’assistance, en commençant par quatre règles générales. Tout pays tiers souhaitant bénéficier 
de l’assistance communautaire devra ainsi  accomplir auprès de l’Union européenne une 
démarche officielle engageant son gouvernement. Il devra aussi adhérer aux conventions 
pertinentes de l’AIEA sur la sûreté et la sécurité nucléaires ou avoir engagé des démarches 
démontrant l’engagement ferme d’y adhérer ; le soutien communautaire pourrait être 
conditionné à cette adhésion. Chaque pays devra accepter le principe de l’évaluation des aides 
octroyées - y inclus le suivi et le contrôle du respect des objectifs agréés en commun, qui 
peuvent conditionner la poursuite du versement de l’aide. Enfin, la proximité géographique 
avec l’Union européenne est considérée comme un critère important mais non exclusif de 
l’attribution de l’aide. 

Le texte détaille ensuite les critères applicables aux pays. Pour ceux qui disposent déjà d’une 
capacité électronucléaire installée, la bonne utilisation de l’aide peut conditionner sa 
poursuite. Pour les autres, le critère principal est la crédibilité du programme nucléaire et 
l’élaboration d’une feuille de route préliminaire. 

La position du Conseil des ministres sur l’assistance communautaire en matière de sûreté 
nucléaire ainsi résumée permet de diffuser la culture de sûreté nucléaire européenne dans le 
monde. Elle encourage les pays tiers souhaitant se lancer dans un programme électronucléaire 
à le faire méthodiquement et dans le respect des cadres internationaux existants. Elle souligne 
que les crédits communautaires doivent être bien dépensés et permettre des résultats concrets. 
Cette position, que je pense soutenue par la Commission, devrait être une référence utile dans 
la mise en œuvre de l’ICSN.   

Pour autant, il est quelque peu étrange que l’Union européenne conçoive sans difficulté de 
porter la bonne parole de la sûreté nucléaire dans le monde alors qu’elle-même n’a pas de 
cadre communautaire à cette fin. Il est tout aussi curieux de motiver cette démarche par le fait 
que la sûreté nucléaire est un « bien commun mondial », alors que nous n’en avons pas encore 
fait un « bien commun européen ».  

Je ne dis pas que la sûreté nucléaire n’est pas traitée au plan européen - tant s’en faut : elle est 
réputée être l’une des plus avancées, et des exercices de mise en commun des cultures de 
sûreté ont été menés au travers de WENRA - mais le fait est qu’il n’existe pas encore de cadre 
communautaire formel de la sûreté nucléaire. C’est d’autant plus étonnant que la 
Communauté européenne de l’énergie atomique et le traité Euratom dotent l’Union 
européenne d’un solide cadre réglementaire, qu’il s’agisse du contrôle et du transfert de 
matières nucléaires, des systèmes d’alerte en cas d’accident nucléaire ou des normes de 
radioprotection. Toutefois, des progrès restent à faire pour ce qui a trait à la sûreté nucléaire et 
à la gestion des déchets.  
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L’Union européenne dispose donc d’une forte culture de sûreté nucléaire, jugée exportable 
par le biais de l’ICSN, mais la Communauté européenne de l’énergie atomique, sauf au 
travers de son adhésion et de celle de ses États membres aux conventions pertinentes de 
l’AIEA, n’a pas pour bien commun la sûreté nucléaire. Je ne reviendrai pas sur le sort réservé 
en 2003 aux propositions législatives de la Commission dans les domaines de la sûreté et de la 
gestion des déchets. Je note seulement qu’au fil des travaux des experts des États membres, du 
groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets, des rapports du 
Parlement européen, la réflexion sur le besoin d’un texte communautaire sur la sûreté 
nucléaire a progressivement mûri.  

La Commission nous annonce aujourd’hui qu’une proposition de directive sur la sûreté des 
installations nucléaires a été adoptée par le collège des commissaires. La présidence française 
en prend acte et étudiera à quoi elle peut travailler avec les délégations à ce sujet, étant 
entendu qu’il reviendra à la future présidence tchèque de poursuivre cette tâche.   

Par ailleurs, l’Union européenne est confrontée à un autre enjeu, la gestion sûre des déchets 
radioactifs et du combustible usé. Avec le soutien des délégations, la présidence française a 
élaboré un projet de résolution indiquant que chaque État membre, responsable de ses propres 
déchets, doit mettre en œuvre un plan national de gestion des déchets radioactifs. Le texte en 
détaille les éléments nécessaires.    

Je ne finirai pas sans mentionner le dossier des compétences. Certains États membres 
continueront d’avoir recours à l’énergie nucléaire pendant de nombreuses années encore, ou 
choisiront d’y recourir. D’autres, ayant décidé d’y renoncer, devront démanteler leurs 
installations et gérer leurs déchets radioactifs. Enfin, tous les États membres sont concernés 
par la sûreté nucléaire pour gérer un réacteur de recherche ou des matières radioactives 
utilisées à des fins médicales. Aussi la présidence française a-t-elle présenté aux délégations 
une proposition de conclusions du Conseil relatives au besoin de compétences dans le 
domaine nucléaire. Ce texte préconise d’établir une cartographie des compétences en matière 
nucléaire au sein de l’Union européenne ; d’intensifier et de coordonner l’offre européenne de 
formation dans le domaine nucléaire ; d’encourager l’intervention des acteurs privés dans la 
formation ; de faire de l’enseignement et de la formation une clause systématique des accords 
entre l’Union européenne et les pays tiers. Le texte précise que les besoins de l’Union 
européenne ne doivent pas donner lieu à une fuite des cerveaux des pays tiers vers l’Union, 
car il faut dans un premier temps aider ces pays à développer les compétences dont ils ont 
besoin. Avec ces conclusions, le Conseil indique avoir pris la mesure des difficultés que 
poserait, particulièrement en matière de sûreté, la raréfaction des compétences dans le 
domaine nucléaire. Nous attendons maintenant de la Commission des propositions à ce sujet. 

Je remercie, au nom de la présidence française, les délégations des États membres, dont les 
débats ont été éminemment constructifs. Le fait d’être parvenu, ou d’être sur le point de 
parvenir à des consensus sur ces thèmes difficiles montre que des approches communes sont 
possibles, dans le respect des positions de chacun. Je souligne que tout progrès intra-
communautaire en matière de sûreté nucléaire aura nécessairement un impact sur notre 
assistance aux pays tiers, à la fois parce qu’il crédibilisera davantage encore notre expertise et 
parce que nous serons capables d’exporter notre « bien commun communautaire ».  
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Enfin, s’agissant de la proposition de directive relative à la sûreté des installations, on entend 
que certains États attendraient de ce texte un puissant stimulant pour le renouveau de l’énergie 
nucléaire en Europe et que d’autres, à l’inverse, le considéreraient  comme une menace, un 
instrument juridique pouvant mettre en péril leur liberté de choix de recourir à cette source 
d’énergie. En réalité, c’est l’assurance de fournir un cadre de sûreté nucléaire européen 
efficace qui doit triompher. Nous y parviendrons si des échanges respectueux des positions de 
chacun sont menés, et je ne doute pas qu’il en sera ainsi.   

Claude Fischer - Ces deux interventions ont soulevé bien des questions. Nos deux invités 
considèrent donc qu’aucun pays qui voudrait accéder au nucléaire ne devrait se le voir refuser 
mais elles soulignent que des conditions précises doivent être remplies et elles rappellent les 
enjeux institutionnels et financiers. L’ICSN n’étant pas complètement abouti à ce jour, une 
évaluation du programme Tacis serait bienvenue.  

On peut enfin s’interroger sur la crédibilité de la politique nucléaire européenne, et se 
demander si la future présidence tchèque de l’Union, réticente face au nucléaire, fera avancer 
les choses. Dans ce contexte, on se félicitera que Rolf Linkohr ait proposé l’organisation d’un 
nouveau colloque à ce sujet, en 2009, avec les Tchèques.   

Pierre Audigier, ingénieur conseil - M. Faross a indiqué que l’un des objectifs de la 
proposition de la Commission est de rendre les normes internationales juridiquement 
contraignantes ; mais les États membres de l’AIEA ne se sont-ils pas déjà obligés à se 
soumettre à des normes internationales juridiquement contraignantes ? Cela implique-t-il que 
la Commission s’arrogerait le droit de vérifier que les États membres appliquent 
effectivement les principes de l’AIEA, au demeurant très généraux ?  

Luc Baekelandt, Agence fédérale de contrôle nucléaire, Belgique - Quel est le champ 
d’application de la proposition de directive ? Qu’adviendra-t-il de la Convention commune ? 

René Prieels, Université catholique de Louvain - Pour réduire les émissions de CO2, il faut 
conjuguer énergie nucléaire et énergies renouvelables. Or, j’ai été effaré par les indications 
données. La ressource mondiale totale en uranium est estimée pouvoir durer encore 70 ans. 
Mais si on  triple le nombre de réacteurs sans changer de technologie, elle s’épuisera en vingt 
ans. Les énergies renouvelables seront-elles assez abondantes pour prendre le relais en 2050 ? 

Peter Faross – J’ai cité une étude prospective de l’AEN, ce ne sont pas les chiffres de la 
Commission ! Il est exact que la mise en œuvre de 1 400 réacteurs représente une capacité de 
production gigantesque et suppose une autre technologie d’exploitation de l’uranium que la 
technologie actuelle. Mais il s’agissait avant tout de donner un ordre de grandeur et de faire 
comprendre qu’il y aura, dans tous les cas, plus d’énergie nucléaire produite dans le monde.  

Je me suis entretenu hier avec la future présidence tchèque, qui s’est dite prête à jouer son rôle 
dans la mise en œuvre de la Convention commune, qui demeurera en vigueur. La proposition 
de directive s’applique aux installations nucléaires telles que définies à l’article 2 du texte.  

C’est précisément l’absence d’instrument communautaire juridiquement contraignant qui a 
poussé la Commission à adopter une proposition révisée de directive établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire, en reprenant les obligations découlant de la  
Convention commune. J’ai consulté les États membres et les autorités de sûreté lors de 
l’élaboration de ce texte. Tous souhaitent un tel cadre juridique car il est très difficile 
d’affecter des ressources aussi longtemps qu’un cadre juridique commun n’est pas défini - 
singulièrement quand la situation financière est celle que l’on connaît.     
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Je l’ai dit par deux fois aux Allemands, la Commission ne veut pas devenir le gendarme de la 
sûreté nucléaire - elle n’a d’ailleurs pas les capacités pour cela. En revanche, la transposition 
de la directive donnera un cadre juridique commun. Il est de la responsabilité de la 
Commission de vérifier que la transposition est bien effectuée dans le respect de l’esprit de la 
directive. Ensuite, ce sont les lois nationales qu’il faudra faire respecter. En tout cas, si l’on 
veut vendre nos systèmes à l’extérieur et donc convaincre d’autres pays, leur fiabilité sur le 
plan juridique est importante. 

Guillaume Gillet – La présentation de la proposition révisée de directive au Conseil, hier, a 
marqué le début d’une négociation. Il y a eu de larges consultations auparavant et on peut 
remercier les régulateurs, mais désormais il revient aux États de dire ce qui leur paraît 
acceptable ou non. Pour ce qui est de la Convention commune de l’AIEA, à laquelle Euratom 
adhère, le processus va se poursuivre. En ce qui concerne le traitement des combustibles usés, 
le Groupe de haut niveau, auquel participe Cyrille Vincent, a travaillé à l’amélioration de 
l’évaluation par les pairs.  

On considère souvent qu’un texte doit comprendre des normes techniques pour être efficace. 
Mais pour l’instant les conventions internationales ne sont pas des instruments juridiquement 
contraignants, ce sont seulement des incitations, fortes certes, à transposer des dispositions en 
droit interne. On a reproché aussi à la proposition de directive de ne contenir que de grands 
principes. Mais ils vont s’appliquer à 27 États et en cas d’élargissement, ils feront partie de 
l’acquis communautaire que les nouveaux entrants devront intégrer. Il est donc important de 
souligner qu’il y a un phénomène de contagion de la sûreté nucléaire grâce à l’élargissement.  

S’agissant des installations, le débat est en cours et hier notre collègue belge a souligné qu’il 
était nécessaire de clarifier le champ de la directive. La référence à l’AIEA permet de couvrir 
les réacteurs de production et les réacteurs de recherche, mais pas les autres installations du 
cycle. En tout cas, je remercie la Commission d’avoir fait cette démarche, et surtout les 
régulateurs de s’y être autant impliqués. Les débats vont maintenant se poursuivre. 

Claude Fischer – Je remercie tous les intervenants.  
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Deuxième table ronde 

Quel cadre international ? 

Animée par Philippe Lemaître, journaliste à GPlus 

Avec : Julio Barcelo, commissaire, conseil de sûreté nucléaire, Espagne ; Véronique 
Decobert, directeur Santé, sûreté, sécurité à Areva ; Pierre Doumont, directeur sûreté 
nucléaire, GDF Suez ; Jean-Rémi Gouze, commissaire de l’autorité de sûreté nucléaire, 
France ; Walter Hohlefelder, président du groupe de  travail « risque » de l’ENEF, président 
du forum atomique allemand ; Edit Herczog, députée européenne, Hongrie ; Yvan Pouleur, 
directeur du département RIAD, agence fédérale de contrôle nucléaire, Belgique ; Rianne 
Teule, spécialiste en énergie nucléaire, Greenpeace International, Amsterdam ; Latifa Zidi , 
experte du droit nucléaire au sein du CNESTEN, membre du cabinet du ministre de l’Énergie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement au Maroc. 

Philippe Lemaître – Sur le sujet qui nous est proposé, le cadre de coopération internationale, 
beaucoup a déjà été dit. Nous reviendrons sur ce qui a été fait, notamment lors des 
élargissements avec les programmes d’aide comme Tacis, et envisagerons surtout sur ce qu’il 
convient de faire, par exemple dans le Forum européen sur le nucléaire, et sur ce qu’on peut 
attendre de la nouvelle réglementation et des instruments financiers qui l’accompagneront. 
L’Europe a souvent eu une influence normative. Peut-être que cela sera là aussi le cas pour la 
sûreté nucléaire, et que la nouvelle directive inspirera d’autres pays. 

Je donne la parole à un premier groupe d’intervenants, qui représentent différents acteurs 
concernés. 

Latifa Zidi, experte du droit nucléaire au sein du CNESTEN, membre du cabinet du ministre 
de l’Énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement au Maroc – Je tiens à mon tour à 
remercier Confrontations Europe pour nous avoir invités, à l’initiative de M. Lacoste. 

Quelle attitude pourraient observer les pays du sud face à un contrôle international de la sûreté 
nucléaire ? Depuis une vingtaine d’années, on lance des idées, on propose des programmes en 
ce sens dans un contexte marqué par la crise de l’énergie et par la renaissance, au niveau 
mondial, de l’énergie nucléaire. 

Déjà, la réalité est que les programmes nucléaires dans les pays du sud, d’une façon générale, 
se réalisent dans un cadre de coopération internationale, sous les auspices de l’AIEA, en 
termes de formation, d’assistance technique et d’expertise. Mais comment développer le  
transfert de cette technologie, dans le domaine civil, en surmontant l’obstacle que constitue la 
préoccupation internationale de plus en plus prononcée sur la sûreté nucléaire, et quel est le 
prix à payer pour atténuer les barrières  et pour ouvrir les chaînes du savoir ?  

On est tenté de dire qu’il est facile, pour les pays qui veulent s’engager dans le nucléaire, de 
se soumettre à un cadrage international pour peu que celui-ci soit souple et si possible, 
graduel, afin de créer la confiance. Il s’agirait donc d’une démarche incitative, non 
contraignante. Nous sommes bien conscients que l’adhésion à un contrôle de la sûreté 
nucléaire demandera, en premier lieu, la création d’une base réglementaire et technique 
uniforme ou harmonisée entre les États. C’est là une démarche à long terme, une démarche 
progressive. 
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Comment développer le principe d’universalité et amener les États qui ne disposent pas d’un 
héritage à adopter une démarche commune sur le plan institutionnel et réglementaire et à se 
placer, de ce fait, dans une démarche à long terme ? Comment les amener à accompagner 
leurs réalisations par un engagement à promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire ? 
L’Union méditerranéenne peut-elle s’engager dans ce sens ? Sur le pourtour méditerranéen, 
on compte déjà un nombre important de centrales nucléaires, mais en raison des décalages 
sociaux, économiques et culturels dans cette zone, le nucléaire suscite l’inquiétude des pays 
du nord, en même temps qu’il intéresse les pays du sud pour lesquels il est soit une nécessité 
énergétique, soit une alternative. 

Pour sa part le Maroc, tout en agissant dans un cadre de souveraineté, s’inscrit dans une 
démarche légaliste qui rend le terrain plutôt favorable. Il a développé des facteurs qui vont 
permettre l’aboutissement d’un programme électronucléaire, dont l’adhésion aux principaux 
instruments juridiques, telle la convention sur la sûreté nucléaire et celle relative à la gestion 
des déchets radioactifs ; il a fondé sa réglementation sur les normes de sûreté de l’AIEA qui 
représentent un consensus international.  

Il développe ainsi, graduellement, à travers la réalisation du Centre d’études nucléaires de la 
Maâmora, l’infrastructure et les ressources humaines et techniques nécessaires au projet 
électronucléaire et s’est appuyé sur des missions d’évaluation, indépendantes  sur le plan de la 
sûreté, ainsi que sur des missions de l’AIEA. Le Maroc a déjà engagé un nombre intéressant 
de partenariats. Il a adhéré, tout récemment, au GNEP et considérerait bien une approche 
internationale de contrôle par le renforcement du cadre qui régit la sûreté, notamment en 
faisant jouer à l’AIEA un rôle plus affirmé et en renforçant les mécanismes qui prévalent au 
niveau international.  

A notre sens, un soutien de l’Union européenne, principalement aux pays voisins, permettrait 
de renforcer la sûreté nucléaire nationale en termes d’infrastructures et de compétences ; ce 
soutien a déjà bénéficié à un certain nombre de pays du sud et, dans le pourtour 
méditerranéen, l’Union a déjà entrepris des actions avec l’Égypte et avec la Jordanie.  

Pour conclure, renforcer le rôle de l’AIEA pour accompagner, sur le plan de la sûreté, un 
projet nucléaire, y compris par des missions d’évaluation ; recourir aux instruments de 
coopération de l’Union européenne ; favoriser l’intégration des réseaux européens axés sur la 
sûreté et la réglementation pour développer une approche harmonisée : tels sont les éléments 
qui permettront un meilleur contrôle sur le plan international, ou régional, par exemple dans le 
pourtour méditerranéen.  

Philippe Lemaître – Je ne sais si la sûreté nucléaire fait partie des compétences de l’Union 
méditerranéenne mais M. Gillet et Mme Palm pourraient le suggérer à leur gouvernement. 

Latifa Zidi  – Je pose justement la question : l’Union méditerranéenne pourrait-elle s’engager 
dans cette direction ?  

Philippe Lemaître – En effet, pourquoi pas. 
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Rianne Teule, spécialiste en énergie nucléaire, Greenpeace International, Amsterdam – Je 
remercie Confrontations Europe de m’avoir demandé d’exposer le point de vue de 
Greenpeace. L’opinion souhaite le niveau le plus élevé de sûreté nucléaire dans un cadre 
international, et c’est aussi notre avis. Mais comment y parvenir dans ce cadre international et 
surtout, par où commencer ? Avant d’élaborer un cadre global, commençons donc par 
améliorer le niveau de sûreté et de sécurité chez nous, dans les installations existantes. La 
proposition de directive présentée hier ne donne pas toutes les garanties à ce sujet. On ne peut 
vouloir vendre une technologie à des pays qui ne sont pas prêts à la recevoir alors que la 
sûreté maximale n’est pas garantie pour son utilisation en Europe même. Certains types de 
réacteurs ne peuvent plus être construits mais on peut encore obtenir une licence en Bulgarie 
ou en Roumanie, et d’autres ne sont plus admis aux États-Unis pour des raisons de sécurité. 

Un cadre solide pour assurer le niveau de sécurité le plus élevé dans les installations 
existantes doit se fonder sur les meilleures technologies et les meilleures pratiques existantes. 
Il faudrait des orientations générales assurant une complète transparence du système et la 
responsabilité des opérateurs pour leurs actions – ou leur inaction. Un système fondé sur 
l’évaluation par les pairs, sur une base volontaire, ne suffit pas pour assurer le plus haut 
niveau de sûreté : il prévoit la carotte pour inciter à participer mais pas le bâton contre les 
pays défaillants.  

En mars 2007, un incident a eu lieu à Kozloduy où le système d’alarme n’a pas fonctionné 
correctement. Cela a été tenu secret pendant deux mois, ce qui est inacceptable. Il aurait fallu 
agir et retirer la licence du réacteur en attendant une enquête approfondie sur son 
fonctionnement et sur les procédures de régulation. Certes, il y a des exemples d’incidents 
traités positivement, comme celui de Krsko en début d’année, qui a inquiété l’Europe. 
L’opérateur comme le régulateur ont fait preuve de transparence. Le  problème dans ce cas 
était plutôt le manque d’experts en nombre suffisant. 

Un cadre global de sûreté nucléaire ne saurait exister que sur la base des exigences les plus 
élevées et non du plus petit dénominateur commun comme cela semble être le cas. Il doit 
allier transparence et responsabilité des opérateurs, des régulateurs et des États, disposer de la 
carotte mais aussi du bâton. Si ce n’est pas le cas et qu’on se contente d’un système fondé sur 
le volontariat, on donne un faux sentiment de sécurité, qui n’est qu’un écran de fumée pour 
masquer le risque nucléaire. 

Greenpeace est opposé au développement de l’industrie nucléaire, pas seulement en raison du 
risque mais aussi parce que c’est un moyen bien moins important qu’on ne croit de lutter 
contre le réchauffement climatique : il diminue seulement de façon marginale les émissions de 
gaz à effet de serre, tout en obligeant à investir des sommes colossales pour la sûreté, et en 
créant un problème de déchets radioactifs. Si l’on devait arriver au nombre de 1 400 centrales 
en 2050, comme le prévoit l’AEN, il faudrait en construire près d’une par semaine, ou 37 par 
an, ce qui est un rythme jamais atteint, même pendant les années dorées du nucléaire, les 
années 1980. 
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Les pays en voie de développement, qui sont les clients potentiels de l’industrie nucléaire, 
disposent d’un énorme potentiel de sources d’énergie propre et renouvelable, meilleur 
marché, répartie de façon décentralisée et mieux adaptée. Les développer permettrait de nous 
concentrer sur l’insuffisance de la sûreté de nos propres installations nucléaires, plutôt que 
d’exporter le risque partout. Je vous demande d’être honnêtes envers les pays candidats au 
nucléaire, de leur décrire les risques, leur expliquer toute la complexité du processus, envoyer 
des experts indépendants en nombre suffisant pour exposer les difficultés qui les attendent et 
aussi de savoir plus souvent dire « non ». J’espère qu’alors ces pays réfléchiront à deux fois 
avant de s’engager dans le nucléaire. Comme l’a préconisé M. Lacoste, évitons de réitérer les 
erreurs du passé. 

Philippe Lemaître – Vous invitez l’Union européenne à mener une politique prudente et 
réfléchie et à régler ses propres problèmes avant tout. Vous évoquez aussi le cas des réacteurs 
bulgares, d’ancienne technologie. Peut-être Mme Herczog y fera-t-elle allusion. 

Edit Herczog, députée au Parlement européen, Hongrie – Je remercie Confrontations Europe 
d’avoir organisé ce colloque. Il complète une semaine très « nucléaire » puisque nous avons 
eu la proposition révisée de directive de la Commission sur la sûreté nucléaire et hier la 
première assemblée générale de la Plate-forme technologique pour une industrie nucléaire 
durable, qui a réuni 300 personnes. C’est donc un grand changement par rapport aux années 
précédentes, et dans la bonne direction. 

La semaine dernière, à Strasbourg, nous avons examiné une proposition sur la place du siège 
dans les tracteurs des exploitations forestières afin d’assurer une meilleure sécurité. Si nous 
nous soucions à ce point de détails de sécurité, la sûreté nucléaire doit être parmi nos 
premières préoccupations et le Parlement européen a le devoir de s’en saisir. Il le veut 
d’ailleurs depuis des années, et c’est essentiel aussi bien pour les pays qui recourent depuis 
longtemps au nucléaire que pour ceux qui y sont venus récemment. On dira qu’il s’agit là de 
questions techniques - mais le Parlement européen a débattu de la sécurité des jouets. Il peut  
débattre de sécurité pour toutes les technologies, sauf pour le nucléaire. Cela doit changer. 

Le moment est donc venu d’accepter une législation européenne sur le nucléaire. Certes, il 
existe le traité Euratom, mais il n’a pas été amendé en cinquante ans alors que les 
technologies ont changé, et surtout les risques, en particulier le risque terroriste – j’ai une 
pensée à ce moment même pour ceux qui sont retenus dans l’aéroport de  Bombay, dont un 
collègue hongrois. En outre le Parlement européen, élu au suffrage direct, représente les 
citoyens et doit écouter leurs préoccupations - dont celles qui concernent la sûreté nucléaire et 
l’approvisionnement en énergie. Et puis, quel domaine mieux que la sûreté mérite d’être 
l’objet de normes internationales ? Une approche commune est absolument nécessaire dans ce 
secteur. La représentante de Greenpeace a mentionné la Bulgarie – on peut aussi citer la 
Roumanie. Dans ces pays, les citoyens sont persuadés que l’on n’applique pas les règles et 
procédures de sécurité qui seraient nécessaires. Pourtant, lorsqu’elles ont été établies, ces 
règles paraissaient suffisantes. Il faut donc les renforcer.  

Sur le plan international, aucun pays n’est supérieur à un autre. Tous sont sur le même pied, et 
personne n’a la science infuse. Une négociation générale plus souple est nécessaire pour 
atteindre les objectifs, essentiels, de la sûreté commune. J’espère donc que cette heureuse 
proposition de directive fera l’objet d’un débat fructueux au Parlement européen. Par 
« fructueux », j’entends un débat fondé sur les faits et non sur l’émotion. L’objectif visé est 
fondamental, notamment si l’Union européenne veut jouer un rôle de leader.  



 

 

30 

Walter Hohlefelder, président du groupe de travail « Risque » du Forum européen sur 
l’énergie nucléaire, président du Forum atomique allemand - La sûreté nucléaire doit-elle 
ressortir des États ou de l’Union européenne ? Selon moi, des deux, l’Union assurant la  
coordination. Mais « nemo dat quod non habet » - « personne ne peut donner ce qu’il n’a 
pas », et qu’a donc l’Union en ce domaine ? La sûreté nucléaire est déjà très bonne, mais elle 
est perfectible et il y a encore beaucoup à faire pour l’améliorer. Le groupe de travail 
« Risque » du Forum européen sur l’énergie nucléaire – l’ENEF -  s’y attache.  

Nous avons ainsi proposé l’élaboration de règles au niveau communautaire, ce qui va dans le 
sens de l’intervention de Mme Edit Herczog. En effet, l’absence de règles communes paraît 
étrange alors que la Cour de justice des communautés européennes a expressément confirmé 
qu’en vertu du traité la communauté est compétente pour légiférer dans le domaine de la 
sûreté nucléaire. Puisque compétence il y a, la Commission doit l’exercer. Elle le doit d’autant 
plus qu’il en va de la crédibilité de l’Union européenne dans le débat relatif aux normes de 
sûreté spécifiques pour les pays qui veulent accéder au nucléaire. L’application des normes de 
sûreté définies par WENRA serait une bonne base de soutien à ces pays, dont beaucoup sont 
membres de l’AIEA et ont ratifié la Convention commune. Il serait donc bon de les reprendre 
dans la future directive, et de les rendre ainsi juridiquement contraignantes.     

En cette période de renaissance du nucléaire, un accord général doit se faire au sein de  
l’Union européenne sur la conception des nouvelles centrales et sur les critères de 
certification ; les progrès seront alors considérables. Le groupe de travail « Risque » de 
l’ENEF peut y travailler, pour y inciter. La définition précise des conditions requises est aussi 
une exigence économique pour les industriels.    

La pénurie de ressources humaines qualifiées dans le domaine nucléaire à laquelle l’Union 
européenne est confrontée pose problème. Nous avons besoin de nouvelles compétences. 
Aussi le groupe de travail propose-t-il la création d’une Académie nucléaire destinée aux 
ingénieurs électriciens, qui favoriserait les formations dans les entreprises nucléaires. Ainsi 
l’Union se doterait-elle de compétences complémentaires. Nous espérons la mise au point de 
protocoles d’accord à ce sujet.   

Notre groupe de travail s’est aussi interrogé sur les moyens d’améliorer encore la gestion des 
déchets ultimes. De grands progrès ont été réalisés dans certains pays tels la Finlande, mais ce 
n’est pas le cas partout. Au delà, pour éviter que les pays tiers ne répètent les erreurs 
commises ailleurs, nous avons défini un processus de mise en œuvre réussie de stockage des 
déchets ultimes en couche géologique profonde ; il traite de la sélection du site et de la 
transparence souhaitable pour que la population participe à la décision, ce qui est essentiel. 
Nous devons nous adresser en premier lieu aux pays qui, au sein de l’Union européenne, sont 
en retard dans ce domaine mais aussi aux pays tiers qui veulent accéder au nucléaire.  

S’agissant de la non prolifération, le traité Euratom a permis de mettre sur pied un cadre 
stable et solide. Il y a là une grande expertise exportable. Nous devons toutefois nous attacher 
à réaliser les progrès indispensables qui nous permettront d’exporter plus. 

David Price, historien - Nous sommes dans une situation extraordinaire : bien que les 
27 États membres de l’Union européenne aient ratifié le traité Euratom, le consensus n’est 
toujours pas entier. L’objet du Traité était d’impliquer dans ces questions le Parlement et le 
Comité économique et social européens, lesquels s’expriment peu à ce sujet. Il faut se 
recentrer sur le traité Euratom, qui offre des possibilités inexplorées d’accord avec les pays 
tiers ; ainsi entend-on parler de créer une académie alors que le Traité prévoit explicitement la 
création d’une université européenne… Gardons-nous de réinventer la roue, et attachons-nous 
plutôt à réveiller le traité Euratom, depuis trop longtemps chloroformé.  
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Rianne Teule - Le traité Euratom étant demeuré à l’état latent depuis les années 1960, le 
ressusciter sera une tâche colossale. Pour commencer, il faudra l’expurger de tout ce qui a 
trait à la promotion de l’énergie nucléaire, qui n’a pas lieu d’y figurer.       

Walter Hohlefelder - Il ne s’agit pas de réinventer la roue mais bien de « recycler » les 
dispositions du traité Euratom. Le débat politique sur le point de savoir si la Commission doit 
se voir conférer des droits relatifs à la radioprotection et à la sûreté nucléaire n’est pas 
nouveau. Des outils existent, la Commission doit les utiliser, et des propositions sont 
maintenant sur la table à cette fin. Le traité Euratom prévoit effectivement la création d’une 
université. Notre proposition est d’un autre ordre. Nous visons à répondre à des besoins 
concrets en définissant un programme de troisième cycle destiné aux ingénieurs sortant des 
écoles européennes qui iraient travailler dans l’industrie nucléaire.   

Yvan Pouleur - S’agissant du traité Euratom, deux points de vue sont possibles. Ou l’on 
considère que la Commission doit en faire usage, et c’est ce qu’elle fait en utilisant son droit 
d’initiative, ou l’on estime que ce texte datant de plus de cinquante ans demande à être révisé. 
Le choix a été fait, pour éviter des obstacles majeurs, de ne pas le réviser. Il faut en prendre 
acte, mais prendre acte aussi que le Traité traduit un considérable déficit démocratique, à la 
fois parce que le Parlement européen est très peu consulté et parce que le texte est bel et bien 
un instrument de promotion de l’énergie nucléaire.   

Edit Herczog - Quand il a été question d’un projet de directive sur les services, nous avons 
consacré trois ans à la préparation du cadre juridique de principes théoriques. Dans le cas qui 
nous occupe, le cadre juridique existe et personne ne souhaite le remettre en cause mais les 
temps ont changé et il est grand temps d’évoluer. Les institutions européennes doivent se 
saisir de cette question. A chaque fois que l’on aborde la question de l’énergie avec les 
citoyens européens, ils nous demandent ce que nous faisons à ce sujet et tout ce que nous 
pouvons leur répondre c’est que ce n’est pas de notre ressort. Les choses ne peuvent durer 
ainsi cinquante nouvelles années !  

Peter Faross - S’agissant de la contribution de la société civile, je rappelle que le Comité 
économique et social européen participe au débat. Un séminaire consacré à la sûreté nucléaire 
et à la transparence se tiendra début 2009 pour faire un état des lieux.   

Claude Fischer - Si l’on n’éprouve pas le besoin de réviser le traité Euratom, c’est faute qu’il 
y ait une politique énergétique européenne et donc un objectif en matière nucléaire. Il importe 
de lier institutions et politiques communautaires - autrement dit, de faire progresser de pair le  
marché unique et les institutions. Quant à la participation de la société civile, elle se fait par le 
biais institutionnel mais aussi par le truchement d’organisations telles que Confrontations 
Europe, qui ne ménagent pas ses efforts pour développer le débat avec les citoyens et les 
acteurs de la société civile. Notre association est membre du Forum européen sur l’énergie 
nucléaire et de la Plate-forme technologique pour l’énergie nucléaire. Il est bon que des 
associations non spécialisées prennent part aux débats et le fassent avancer.  

Martina Palm - Je ne me prononcerai pas sur la révision du traité Euratom car il y a du pour 
et du contre. Je reviendrai en revanche sur la politique des petits pas que pratiquent certains. 
La Commission joue un rôle de plus en plus actif en matière de sûreté nucléaire, au point de 
proposer une nouvelle directive à ce sujet. Pour moi, ce n’est pas recevable.  
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Peter Faross - En réalité, la proposition vise à définir quelle peut être la contribution du 
nucléaire à la sécurité énergétique dans son ensemble, et nous avons dit que nous nous en 
remettions à la décision des chefs d’État et de gouvernement. A eux de décider s’ils 
souhaitent une part de nucléaire dans leur mix énergétique, sachant que ceux qui n’en veulent 
pas doivent se rendre compte que cela a un impact sur les pays voisins. Nous avons aussi 
évoqué les avantages que l’on pourrait tirer de la prolongation de vie des réacteurs, en termes 
d’augmentation de capacité mais aussi de sûreté - car la plupart du temps, on augmente la 
durée de vie des centrales, en augmentant la qualité des installations. Il faut intervenir sur les 
deux fronts. Si le Conseil retient l’objectif d’une diminution de 20% des émissions de CO2 

d’ici 2020 et de 30% si tout le monde participe à l’effort nécessaire, et sachant ce que sera le 
niveau d’énergies renouvelables atteint à cet horizon, on comprend qu’il faut une autre source 
d’énergie. A titre personnel, je ne suis pas certain que la séquestration du carbone sera au 
point en 2020. Alors, quelles autres possibilités avons-nous ? Une est déjà connue ; si vous en 
connaissez une autre, nous sommes demandeurs.   

David Stellfox – Greenpeace nous conseille de mettre de l’ordre dans notre propre jardin 
avant de nous préoccuper des autres. Mais est-ce exclusif ? Parce qu’il faut faire des progrès 
chez nous, ne devons-nous pas intervenir ailleurs ? 

Rianne Teule – Greenpeace considère que nous ne devons pas promouvoir le développement 
du nucléaire, en particulier dans les pays émergents pour lesquels ce n’est pas nécessaire et 
même contre-productif. Quant à apporter une aide aux pays qui ont déjà un programme 
nucléaire ou des installations à but médical, nous ne nous y opposons pas. Il faut tenir compte 
de l’expérience et des réalités, par exemple d’installations à démanteler. Cela étant, comme 
nous ne savons pas gérer nos propres problèmes, il n’est pas certain que nous ayons 
l’expertise nécessaire pour résoudre ceux des autres. 

Edit Herczog – On a demandé pourquoi la sûreté nucléaire dépend de la même direction de la 
Commission que la politique énergétique. Pour l’instant, c’est le cas pour chaque activité, car 
la sûreté et la sécurité sont des notions internes qui concernent chaque production. Mais peut-
être, si le sujet prend plus d’importance, y aura-t-il un jour une DG Sûreté comme il a fini par 
y avoir une DG Environnement. Ce n’est pas encore le moment d’en discuter. 

Philippe Lemaître – Nous allons maintenant entendre la seconde série d’intervenants. 
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Jean-Rémi Gouze, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire, France – Je développerai 
la vision qu’a l’ASN des stratégies et des outils propres à renforcer la sécurité, en 
commençant par rappeler ce qu’est « l’offre » internationale à ce sujet. La première démarche 
est de veiller à ce que les différentes autorités de sûreté nucléaires se comportent de façon 
cohérente et progressent vers de meilleures pratiques, notamment en appliquant les 
conventions internationales sur la sécurité nucléaire et la gestion des combustibles usés et des 
déchets ainsi qu’en se soumettant à une évaluation par leurs pairs dans le cadre de l’IRRS, 
l’Integrated Regulatory Review Service. Ensuite, il convient de mettre en pratique des 
référentiels communs de sûreté comme ceux que l’AIEA a établis ou ceux que WENRA s’est 
engagé à déterminer pour 2010 ou encore la nouvelle directive européenne lorsqu’elle sera 
définitivement adoptée. En troisième lieu, s’agissant des pays qui ont déjà une capacité 
nucléaire et qui investissent à nouveau dans ce secteur, l’autorité de sûreté nucléaire peut 
proposer son assistance, pour coopérer au niveau technique et étoffer les compétences 
disponibles. Elle peut par exemple mettre à leur disposition des analyses déjà réalisées sur les 
EPR, en laissant l’autorité de sûreté nucléaire du pays concerné entièrement maître de donner 
ou non les autorisations. Enfin, pour les pays qui s’engagent pour la première fois dans le 
nucléaire comme les Émirats arabes unis ou le Maroc le moment venu, il paraît important 
pour l’ASN d’aider les autorités de sûreté nucléaires nationales existantes ou à créer, dès lors 
que la responsabilité du Gouvernement est clairement établie et que certains critères sont 
remplis. Le collège de l’ASN a pris position officiellement il y a deux mois sur les obligations 
des pays qui veulent développer la filière nucléaire. Étant donné les moyens limités que nous 
pouvons consacrer à une telle tâche, qui vient s’ajouter à celles que nous remplissons déjà, 
nous serons d’autant plus sélectifs. 

En second lieu, je voudrais évoquer d’autres options possibles. D’abord, on pourrait 
développer l’outil de la certification d’un modèle de réacteur par une autorité de sûreté 
nationale établie. Cela éviterait aux autorités en formation de dupliquer ce genre d’analyse. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de banaliser l’implantation des réacteurs, car il ne faudrait pas 
négliger des facteurs locaux, la capacité d’exploitation, la culture de sûreté et le possible suivi 
d’exploitation dans le pays intéressé.  

On pourrait aussi imaginer qu’un exploitant de centrale nucléaire qui s’installe dans un 
nouveau pays lui fasse profiter de son expérience en y transposant le mode de fonctionnement 
qu’il maîtrise. Ce serait intéressant pour le transfert de savoir-faire et pour le niveau de sûreté 
si l’entreprise était issue d’un pays aux normes de sûreté élevées. En revanche ce serait une 
régression si l’exploitant venait d’un pays où les normes sont basses. 

Une autre option a été évoquée, notamment en rapport avec la non-prolifération dans le cadre 
du traité Euratom, qui est de déléguer la responsabilité souveraine sur le contrôle de la sûreté 
nucléaire à une autorité supranationale. Elle peut paraître séduisante, mais l’ASN pense 
qu’elle est très risquée, car la crédibilité de cette autorité supranationale risque d’être 
facilement ébranlée face à des décisions que l’État souverain imposerait. Une telle solution ne 
saurait donc être envisagée qu’après une analyse approfondie du risque à terme. 

Pour l’ASN, le contrôle de la sûreté nucléaire doit se faire dans un cadre clair et avec la plus 
grande vigilance par la mise en place d’autorités indépendantes aptes à décider en toute 
impartialité. Il convient aussi, selon le modèle de la loi française de 2006, de consulter 
l’ensemble des parties prenantes : travailleurs, public et élus. Dans le contexte actuel, la sûreté 
nucléaire est un enjeu majeur et l’un des risques que craignent les autorités de sûreté est qu’un 
maillon faible ne laisse se produire un incident ou un accident qui remettrait en cause la 
crédibilité globale de la filière. 
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Julio Barcelo, commissaire du Conseil de sécurité nucléaire, Espagne – Je rappellerai ce 
qu’a été le développement de l’énergie nucléaire en Espagne, car cela est important pour ce 
que nous pouvons dire de notre expérience aux pays qui souhaitent passer au nucléaire ou 
créer une autorité de régulation. Dans une première étape, un Conseil de l’énergie nucléaire a 
été fondé en 1951, qui a créé un centre de recherche et construit un réacteur de recherche où 
notre savoir-faire s’est formé. À partir de 1972 a été lancée une deuxième génération de 
centrales ; nous avons créé des sociétés spin off et commencé à organiser l’approvisionnement 
en uranium. En 1980 a été institué un organisme de régulation indépendant qui fait rapport au 
Parlement ; en 1984 fut votée une loi sur la gestion des déchets et en 1986 le centre de 
recherche a étendu son action à toute l’énergie, y compris les renouvelables. Nous disposons 
donc d’un arsenal juridique complet ; nous avons également harmonisé notre législation au 
niveau européen et signé tous les accords internationaux, du traité de non-prolifération à la 
convention commune, et nous appliquons les bonnes pratiques. 

D’autre part, la participation espagnole à la création de la filière qui était à peu près nulle dans 
les années 1960 est passée ensuite à 10 % ou 20 % et lors de la troisième phase, dans les 
années 1980, cette participation et le retour sur investissement pour l’industrie espagnole 
atteignait 80 %. Cette leçon est importante pour les pays qui veulent se lancer dans le 
nucléaire : ce secteur est très coûteux. Il faut absolument avoir un plan d’investissement dans 
les installations nationales, sinon le coût reste très élevé. 

Actuellement, nous sommes passés à une quatrième phase, celle du démantèlement de vieilles 
unités, comme celle de Vendellos I et le vieux centre de recherche où tout a commencé, ou 
celle de Jose Cabrera. Nous disposons d’un fonds spécifique créé par la loi et alimenté par un 
prélèvement sur chaque kilowattheure produit afin d’assurer à long terme le financement de 
ce démantèlement. Nous procédons également au stockage des déchets à faible radioactivité à 
El Cabril et à l’entreposage intermédiaire à forte radioactivité et vie longue notamment à côté 
de la centrale de Trillo. 

Quelles conclusions tirer de notre expérience ? D’abord, un programme nucléaire est un projet 
à long terme, sur le siècle. Il faut donc bien réfléchir à s’inscrire dans ce calendrier pour 
construire des structures d’une industrie nucléaire depuis la phase de recherche jusqu’à la 
gestion des déchets, en pensant aussi aux ressources humaines. En second lieu, il faut disposer  
du cadre réglementaire adéquat pour assurer la sécurité des installations et il faut établir une 
autorité de sûreté indépendante qui ait les moyens financiers, et humains, ainsi que l’autorité 
nécessaire pour remplir ses fonctions. Il faut aussi s’engager au niveau international. Surtout, 
la formation est essentielle face à un obstacle toujours important au départ, mais que l’on 
parvient à surmonter après un certain temps. Enfin, on peut importer un modèle de sûreté 
étranger, mais il faut se l’approprier ; de même, l’industrie nationale doit s’approprier 
l’investissement dans le programme nucléaire faute de quoi, étant donné les coûts cumulés, le 
pays risque d’être perdant à terme. 

Yvan Pouleur, directeur du département RIAD, agence fédérale de contrôle nucléaire, 
Belgique : Je remercie Confrontations Europe et l’ASN française d’avoir organisé ce 
colloque. Je ne m’attarderai pas sur les aspects européens : le débat entre spécialistes pourrait 
être long et je partage l’essentiel de ce qu’ont dit mes deux prédécesseurs, ce qui prouve à 
quel point les Autorités de sûreté ont l’habitude de collaborer. 
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Pour définir un cadre international, il est un certain nombre d’éléments incontournables à 
aborder : la technique, essentielle pour diminuer les risques, la société qui a son mot à dire sur 
la localisation et l’acceptabilité – même si c’est souvent NIMBY, not in my backyard c’est-à-
dire « pas dans mon jardin » – et le politique qui joue un rôle moteur dans les choix de 
politique énergétique, même s’ils peuvent être retardés par le syndrome NYMTO, not in my 
term of office - soit « pas pendant mon mandat » ! 

Mais la sûreté nucléaire est un bien public mondial et pour l’assurer, un certain nombre de 
conditions s’imposent : en premier lieu la responsabilité de l’opérateur, qui garantit qu’il est 
vigilant en permanence ; ensuite un organe de régulation et de contrôle fort, légitime, le plus 
indépendant possible – jusqu’où ? En tout cas cette indépendance est nécessaire à l’égard des 
instances qui promeuvent l’énergie ; est également nécessaire un effort permanent 
d’amélioration de la sûreté, car se contenter du niveau qu’on a atteint, si élevé soit-il, c’est 
prendre le risque de relâcher la vigilance et donc de laisser passer des défaillances. En 
revanche, il y a un aspect auquel on n’a pas été suffisamment attentif, c’est la participation 
des parties prenantes au processus décisionnel. Il faut revoir cet aspect de fond en comble, car 
leur acceptation tient à une série de paramètres – le stress, la représentation d’un danger en 
général – qui ne sont pas forcément liés au nucléaire. Informer est une nécessité, mais ce n’est 
pas suffisant, il faut aussi s’assurer d’un degré d’acceptation raisonnable. Sont également 
nécessaire la transparence et une stratégie énergétique claire, qui dépend des politiques, même 
si quelquefois les régulateurs se sentent bien seuls. Je citerai aussi pour mémoire les mesures 
visant à la non prolifération. 

Sur le plan international, les nombreuses dispositions contenues dans les conventions doivent 
être transposées. Qu’une directive européenne renforce les normes de sûreté définies par 
l’AIEA ne me paraît pas très grave. En effet, bien que non contraignantes à ce jour, ces 
normes sont largement appliquées, et WENRA a montré qu’elles peuvent être transposées de 
manière auto-contraignante - par un engagement - d’ici 2010. Si l’on ajoute à cela les 
examens par les pairs des autorités réglementaires, on constate que le cadre international est 
assez étoffé. Si mes pairs me disent qu’une directive européenne peut être utile, je les crois.  

Quelles sont les perspectives d’évolution ? L’AIEA a un rôle précis dans le contrôle de la non 
prolifération ; quand on considère la machine qu’il lui faut mettre en route pour cela, on 
comprend que s’il fallait suivre la même approche pour la sûreté nucléaire, on s’escrimerait 
pendant des années sans atteindre le résultat souhaité. L’idée est donc à rejeter. Je crois 
davantage à des mécanismes actifs, propres à réduire les fractures actuelles. Les ONG telles 
que Confrontations Europe, les autorités de sûreté, WENRA, l’AIEA, ont tous leur rôle et 
leur légitimité. Il ne s’agit donc pas de privilégier une approche strictement communautaire 
mais d’explorer une série de pistes pour rapprocher les points de vue. L’Union européenne, 
avec le Forum européen et le Groupe de haut niveau, dispose de tout l’espace nécessaire pour 
amplifier son action et remplir le rôle exemplaire qui doit être le sien.  

Véronique Decobert, directeur « Sûreté, santé, sécurité », AREVA - Le contexte est celui 
d’un marché de 200 à 300 réacteurs d’ici 2030, ce qui signifie une chaîne d’activités 
associées, depuis la mine et l’enrichissement de l’uranium jusqu’au conditionnement des 
déchets usés et leur retraitement. Cela représente une charge de travail considérable tant pour 
l’industrie que pour les autorités de sûreté.  
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Dans ce marché, il y a pour 10% des pays « nouveaux entrants » ; certains auront un grand 
nombre de petits réacteurs, d’autres partageront des réacteurs. Le concepteur n’est qu’un des 
acteurs de la sûreté, qui sont nombreux :  les clients, les futurs électriciens, les investisseurs, 
les gouvernements, les autorités nationales et réglementaires, les sous-traitants, les experts de 
autorités de sûreté, les populations locales et la communauté internationale. On évolue donc 
dans un contexte international, sous l’œil d’un club de pairs. Dans chaque cas, le concepteur 
doit s’adapter à un contexte différent et, en particulier, comprendre les limites d’exécution des 
autres acteurs, car l’expérience montre que les problèmes surgissent toujours à l’interface.   

Dans le cadre international, la sûreté est en première place. Nous devons avoir la même 
définition de ce qui est « sûr », et une définition démontrée, sans quoi chaque autorité de 
sûreté procèdera à sa propre analyse, au risque qu’aucune ne soit utilisable et que toutes les 
autorités de sûreté en soient affaiblies. Chaque autorité de sûreté nationale doit donc rendre 
compte à la population concernée, mais son rôle ne peut se concevoir que dans un cadre 
international. La standardisation des normes est indispensable pour améliorer l’efficacité des 
moyens disponibles, éviter l’allongement des délais, minimiser les risques d’erreur, 
maximiser les gains et les échanges d’expérience.          

Dans ce cadre, quel rôle pour l’Europe, qui a à la fois le plus grand parc nucléaire mondial et 
l’expérience de toute la filière ? Elle fait face à des géants nationaux qui vont poser des 
normes. Elle s’affaiblira donc si elle ne met pas au point des normes communes, qui pourront 
alors s’exporter - ce qui ne peut être le cas si vingt-sept voix s’expriment. Les ressources et 
les compétences sont limitées. La charge de travail doit donc être partagée pour les 
installations nouvelles mais aussi pour les installations existantes, qu’il s’agisse d’allonger 
leur durée de vie ou de concevoir de nouveaux équipements. Un même langage est 
indispensable et donc une réglementation européenne commune, tout en maintenant un 
contrôle national assorti d’une pression internationale exercée des pairs, à tous les niveaux.     

Pierre Doumont, directeur de la sûreté nucléaire, GDF Suez - Par le truchement 
d’Electrabel, GDF-Suez exploite sept réacteurs à eau légère. Le nucléaire compte pour 20% 
du mix énergétique du groupe, et la moitié de nos sources d’énergie ne produit pas de CO2.  
Outre les unités que nous exploitons,  nous voulons augmenter notre capacité de production 
nucléaire à l’étranger, au-delà de notre périmètre historique.  

D’un exploitant, on attend qu’il fasse fonctionner son installation dans le strict respect de 
l’autorisation d’exploiter qui lui a été donnée. A cet égard, on a intérêt à avoir une autorité de 
sûreté forte, dotée de moyens et qui travaille en toute indépendance - même si celle-ci est 
relative. L’important est que l’opérateur respecte sa licence tout en appliquant le principe de 
l’amélioration continue, un exercice plus difficile à conduire en pratique qu’en théorie. Il en 
va de sa crédibilité, a fortiori s’il envisage de se développer sur un autre marché.  

Dans ce contexte, la question de l’opportunité d’un cadre international ne se pose pas, tant la 
réponse est évidente. M. Pouleur, qui représente mon autorité de sûreté, l’a rappelé, nous 
disposons déjà de très nombreux outils ; utilisons-les ! Quant à une nouvelle directive, 
pourquoi pas ? Comme l’a souligné à juste titre Mme Decobert, il est important de renforcer 
le poids des autorités de sûreté de l’Union européenne face à des pays dans lesquels le nombre 
de centrales nucléaires pourrait s’accroître considérablement au cours des années à venir. La 
définition d’un cadre international est d’autant plus nécessaire que nous sommes tous les 
otages les uns des autres : les efforts de tous risquent d’être anéantis si quelques-uns, par 
laxisme ou laisser-aller, laissent se produire un accident majeur qui remettrait en cause la 
crédibilité de l’industrie nucléaire dans le monde entier.   
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Au cours des débats, l’accent a été mis sur les considérations politiques, techniques et de 
société. Mais puis-je observer que les installations nucléaires fonctionnent grâce à la 
compétence des opérateurs et aux bureaux d’études ? Cette compétence doit être maintenue, 
faute de quoi les autorisations d’exploiter ne seront plus délivrées. Or le renouvellement des 
compétences est un défi pour tous les acteurs de la filière. Fort heureusement, de nombreux 
exploitants européens font des efforts en ce sens. C’est un point fondamental, car on aura beau 
avoir mis au point des réacteurs de conception sûre, installé des autorités de sûreté 
compétentes, défini des procédures et des normes de sûreté cohérentes, cela n’ira pas si, 
derrière, les hommes ne suivent pas. La question est déterminante.  

Karim Ben Ouaghrem, IRSN - La nécessité de synergies vaut aussi pour les organisations 
techniques de sûreté - les TSO. En Europe, elle se fait par le biais d’Eurosafe.   

André-Claude Lacoste, président de l’Autorité de sûreté nucléaire, France - Il est vrai que,  
hormis M. Lallier, nous n’avons peut-être pas semblé insister assez sur les hommes. Et 
pourtant… Vaut-il mieux une installation mal conçue mais gérée par un personnel compétent 
et disposant d’une culture de sûreté, ou un réacteur bien conçu mais mal géré par des gens qui 
n’ont qu’une idée confuse de la sûreté ? A l’évidence, nous préférons tous des installations 
bien conçues et bien gérées, nous n’en voulons aucune qui serait mal conçue et mal gérée, et 
nous privilégions les centrales bien gérées par un personnel bien formé. C’est en effet une 
question fondamentale, qui a été évoquée en filigrane dans toutes les interventions.  

Georges van Goethem, direction Énergie, unité Fission nucléaire et radioprotection,  
direction générale de la recherche, Commission européenne - Je tiens à souligner 
l’importance de la recherche internationale, y comprise en matière de radioprotection,  dans le 
renforcement de la sûreté nucléaire et de la culture de sûreté. Mme Herczog a dit que tous les  
pays sont sur un pied d’égalité. C’est vrai en théorie, mais en réalité, quand on analyse la 
collaboration financière au niveau communautaire, on se rend compte qu’il existe des 
déséquilibres et que certains pays sont « moins égaux que d’autres »… Il ne suffit pas de dire 
que tous les pays doivent être sur le même pied en matière de sûreté nucléaire - il faut des 
moyens pour que cela soit vrai. J’appelle donc tous les pays à faire des efforts en recherche et 
formation, au niveau national et international. C’est ainsi, et ainsi seulement que la 
coopération se renforcera.   

Jean-Rémi Gouze, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire, France - En matière de 
sûreté, il faut sans cesse aller vers l’excellence ; la recherche est donc, en effet, indispensable. 
Sauts de qualité et juxtaposition innovante de technologies éprouvées sont donc nécessaires.  

Philippe Lemaître - Je remercie tous les orateurs pour leurs très intéressantes contributions 
au débat.  
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Conclusions 

 

Philippe Herzog – Je remercie tous les participants pour l’intérêt soutenu qu’ils ont manifesté 
et pour des échanges de vues qui nous ont enrichi. Je remercie en particulier André-Claude 
Lacoste et l’ASN très soucieux de l’appropriation sociale de ces enjeux et Claude Fischer qui, 
pour Confrontations Europe, a été l’ardente promotrice de cette initiative. 

On a pu mesurer à la fois l’importance et la complexité des sujets abordés – même pour les 
spécialistes. Je n’ai pas la prétention de conclure, mais d’apporter, peut-être, ma modeste 
contribution tout en soulignant nos différences et en n’hésitant pas à mentionner mes lacunes, 
ce qui devrait inciter les spécialistes à redoubler d’effort ! 

Dans cet esprit – et je plaide le droit à l’erreur – je ne reviens pas sur le développement 
nucléaire ni sur la « renaissance » du nucléaire dans le contexte économique actuel et alors 
que se développe la prise de conscience de la nécessité d’agir contre le réchauffement 
climatique, pour me concentrer sur le nouveau défi global que nous pose l’apparition de 
nombreux pays désirant accéder au nucléaire : cette nouveauté implique des responsabilités à 
partager. J’axerai mon propos sur trois points : la notion de bien public mondial ; ce qui relève 
de la responsabilité des acheteurs et des vendeurs pour parler en termes économiques ; le 
cadre de la gouvernance et de la régulation. 

Un bien public mondial – et c’est encore l’économiste qui parle – est un bien qui ne fait 
l’objet ni de rivalité entre ceux qui l’offrent, et qui n’exclut personne. Si l’on veut appliquer 
ces deux conditions à la sûreté nucléaire – sûreté qui assure aussi la sécurité de l’humanité, et 
les deux notions, distinctes, sont indissociables – on voit l’ampleur du défi ! 

Construire la sûreté nucléaire sans rivalité est une tâche qui se heurte à des obstacles parfois 
puissants. J’en cite deux.  D’une part, le nucléaire fait l’objet d’un commerce, d’une forte 
demande et d’une compétition : une rivalité par ailleurs normale devrait cesser quand il s’agit 
de sûreté. D’autre part, l’affirmation de la souveraineté nationale est bien une nécessité, dans 
la mesure où l’appropriation locale du choix nucléaire est indispensable. Mais les États sont 
rivaux, ou divisés, et il vient à l’esprit le cas d’un grand pays au centre de notre continent. Sur 
ces deux plans – du commerce et de la souveraineté – il faut s’assurer qu’il y a compatibilité 
avec la nécessité de traiter la sûreté comme un bien public pour tous. Et dans cette logique 
exigeante, on doit s’assurer que le maillon le plus faible est au même niveau de sûreté que les 
autres. Les biens publics qui font l’objet de dérogation ou d’exception sont légion. S’agissant 
de sûreté, ce n’est pas possible. Cette exigence a conduit à la définition d’une chaîne de 
responsabilités sur le plan local et sur le plan international. Nous en avons débattu. Il faut à la 
fois, localement, entrer dans un système très exigeant, car la sûreté ne se sous-traite pas, et 
prendre ses responsabilités internationales. Pour satisfaire aux deux, la coopération est une 
obligation, et dans l’effort nécessaire pour aider les pays concernés à bâtir leur propre système 
responsable, les offreurs ont aussi leur rôle à jouer. Un tel processus s’inscrit forcément dans 
la durée, et André-Claude Lacoste en particulier a bien souligné l’importance de la prendre en 
compte. En tout cas il va nous falloir préciser cette notion de bien public mondial car elle a 
des implications pratiques. 
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Cela m’amène à mon second point, la définition et le partage des responsabilités. Nous avons 
entendu les représentants des pays acheteurs et, un peu moins, ceux des vendeurs, évoquer le 
contenu des responsabilités à partager – d’une façon qui, parfois, posait question : ainsi on a 
concentré la préoccupation de la sûreté sur la réception de la centrale, alors qu’il faut se 
préoccuper de l’ensemble du site. Et il y a bien des procédures de certification, mais cela 
n’épuise pas le problème des transferts. De tous ces aspects, il a été question sous 
l’appellation d’enjeux techniques, mais ils vont bien au-delà. 

On a également insisté avec force sur le problème majeur du capital humain, et Mme Zidi en 
particulier a mis en garde contre le barrage du savoir. Là encore, les coopérations s’imposent. 
Des capacités humaines suffisantes sont un enjeu non seulement pour l’exploitation mais pour 
l’appropriation locale du nucléaire. Sur la nature de cette formation, on n’opposera pas 
l’Université et la formation de compétences au niveau local. J’accepte l’exigence de 
compétence de la part de l’industrie comme l’a mentionné Walter Hohlefelder, face au savoir 
académique. Reste que, dans le Golfe par exemple, j’ai pu observer comment les universités 
américaines occupent le terrain en dispensant un savoir académique mais aussi en créant des 
liens sociaux et humains qui les mettent en position de force. Je regrette que les universités 
européennes soient absentes. 

On a évoqué également la nécessité de la stabilité dans les pays acheteurs, et la menace 
terroriste. De même, les pays du Golfe ont tous peur des missiles iraniens, mais pour autant, 
ils ont le droit d’accéder au nucléaire. Sur le même plan, l’appropriation sociale du nucléaire 
est une condition essentielle d’un passage réussi vers cette énergie. Dans un pays où l’État a 
pris ses responsabilités et où la société est d’accord pour développer le nucléaire, on peut 
avoir confiance sur le succès à long terme. 

Quant à l’évaluation, elle est nécessaire, mais il ne faut pas multiplier les rapports. Mieux vaut 
une évaluation globale avec les acteurs concernés, qui ne soit pas seulement imposée du haut, 
avec recours à des experts, mais se nourrisse aussi du processus d’acceptation sociale. 

S’agissant des acheteurs, on a évoqué de nécessaires conditions d’éligibilité. Mais le recours à 
une liste est exclu car trop discriminatoire : ce serait en quelque sorte une « non 
prolifération » pour le nucléaire civil sur le modèle du militaire. En revanche, il faut établir un 
ensemble de conditions. Il y a la signature et la mise en œuvre des conventions 
internationales. Mme Palm a proposé un critère très intéressant : est éligible le pays qui  
participe au système de coopération internationale de sûreté nucléaire. Seulement, les critères 
qu’elle a fixés pour cette coopération sont si exigeants qu’il n’y aurait certainement aucun 
pays éligible : cela revient à demander qu’il y ait la démocratie occidentale, et notamment 
parlementaire, dans le monde entier. Le critère de la volonté de coopérer est utile, mais il ne 
doit pas devenir un instrument d’exclusion. 

On a également mis en garde contre la sous-traitance. D’un autre côté, le cas de l’Espagne est 
intéressant : partant d’une participation nationale nulle, elle est parvenue à une maîtrise à 
80 %. Au début, on a forcément besoin d’experts d’autres pays pour construire les instruments 
de la sûreté nationale. Et le recours à des « mercenaires », s’ils sont compétents, vaut peut-être 
mieux que de courir d’autres risques. Il y a tout un processus d’acquisition dont, comme le 
processus d’acculturation, il faut tenir compte. 
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Nous touchons ici aux aspects économiques. Entre sûreté et économie, faut-il ériger une 
muraille de Chine ? On a peu développé ce point, mais cela paraît impossible. Cela étant, je 
comprends les autorités de sûreté : si on leur demande en plus de tenir compte des conditions 
économiques, elles ont le sentiment que tout est dans tout. Donc, acceptons la séparation 
pourvu que, pour les ASN, les aspects économiques soient clairs afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises. Comme l’a dit très justement Bruno Lescoeur, sans compétitivité, pas de 
sûreté dans la durée. Au passage, j’ajoute que si le financement reste opaque, comme dans les 
pays du Golfe, on peut toujours craindre une rupture de contrat non anticipée qui aura des 
effets sur la sûreté. 

Séparer l’économie de la sûreté n’empêche pas de se demander quelle est la responsabilité des 
vendeurs, dans la mesure où la dissymétrie est grande entre des sociétés globales pourvues de 
toutes les compétences comme Areva et des États dont la bureaucratie est très peu formée – 
des écoles de gestion publique seraient très utiles dans certains pays ! Heureusement, me fait-
on valoir, les opérateurs globaux tiennent à leur réputation et le risque lié à cette dissymétrie 
n’est pas grave. En revanche, ils ont des responsabilités pour aider les États en question non 
seulement à installer une capacité nucléaire mais à construire les institutions nécessaires à son 
environnement. Au passage, j’aurais aussi aimé que l’on parle des règles du commerce lié au 
nucléaire. L’OMC n’est pas le cadre convenable, mais où en traiter ? De même faut-il se 
pencher sur le droit des contrats : installer et exploiter une centrale relève du partenariat 
public-privé, lequel, dans l’Union européenne est du domaine des marchés publics. Or dans 
l’Union, je le dis une fois encore, on réfléchit beaucoup trop peu à ce concept. 

Mon troisième point porte sur la gouvernance. J’appuie tout à fait le fort propos d’André-
Claude Lacoste sur l’indépendance et la responsabilité de l’agence de sûreté nucléaire mais je 
l’inscrirai volontiers dans le concept de « subpolitique » du philosophe allemand Ulrich 
Beck : ce n’est pas à l’État de gérer la sûreté nucléaire et d’en définir les critères, c’est à une 
agence indépendante. Les citoyens ressentent souvent ce type d’organisation comme une perte 
de démocratie. Je pense plutôt que c’est une condition de la démocratie, si l’agence 
indépendante mène elle-même cette réflexion sur la nécessaire dimension démocratique, 
comme le fait l’ASN. L’agence a besoin d’experts mais elle se soucie aussi de l’appropriation 
sociale, de la culture du nucléaire, de la formation. Pour cela il faut qu’elle soit ancrée dans 
une société civile dynamique. Dans ce modèle, le « subpolitique » d’Ulrich Beck n’est pas un 
infrapolitique, mais une forme politique moderne. L’État n’est pas pour autant privé de rôle : 
il doit soutenir la mise en place d’une agence et d’un fonctionnement de ce type. 

La gouvernance concerne aussi l’Europe et la région. Je suis favorable à une responsabilité 
régionale, et le fait d’avoir demandé une directive européenne va mettre cette question sur la 
table et permettre d’en débattre. Sans la proposition de directive, nous n’aurions peut-être pas 
ce débat, qui aura lieu à l’échelle européenne et en entraînera un dans la société civile. Pour 
ceux qui lui cherchent des mérites, en voilà au moins un d’importance. La directive aura deux 
effets, d’abord sur le plan interne d’améliorer le bien commun européen, ensuite sur le plan 
externe, de constituer un atout renforçant notre crédibilité – si je parlais d’avantage 
comparatif, M. Hohlefelder me comprendrait … 
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Nous avons besoin d’améliorer la notion de bien public commun au niveau européen, car je 
ne suis guère satisfait de ce que nous avons fait jusqu’à présent avec des programmes d’aide 
comme Tacis et autres. A chaque fois, cette aide a consisté à dire  au pays concerné : fermez 
votre centrale. Mais a-t-on aidé les pays qui veulent faire le choix du nucléaire à le 
construire ? Veut-on que l’Europe de l’Est se tourne vers la Russie pour le faire ? Il faut 
vraiment un cadre européen plus affirmé, avec une vraie solidarité interne. Dès lors, pour ces 
pays qui ont des problèmes avec le nucléaire, on va certes s’assurer de la sûreté mais aussi des 
conditions économiques de l’appropriation du nucléaire. Ce sont des États faibles, avec peu de 
fonctionnaires et peu d’argent ; l’argent de l’Europe a été consacré à une seule chose, la 
fermeture de leur centrale – on pourrait même qualifier cela d’abus de pouvoir de la 
Commission qui n’a pas à décider pour les États de leur choix pour le nucléaire ou non. La 
Commission rétorque que tout s’est fait dans le respect de la subsidiarité. Mais de la sorte, il 
est difficile de progresser vers le bien commun. Voyez l’exemple des assurances : il fallait 
une supervision dans ce domaine mais Solvabilité II est en train de manquer son but à cause 
de la subsidiarité. Celle-ci va vraiment poser problème. J’entends bien le point de vue 
allemand. Certains sont pour un cadre commun car ils sont acquis au nucléaire, d’autres font 
de la résistance car ils ont peur qu’un cadre commun légitime le nucléaire dont ils ne veulent 
pas. Il va falloir tirer cela au clair, et cela demande beaucoup d’esprit de responsabilité. 

Il saute aux yeux que nous gagnerons en crédibilité internationale si nous renforçons notre 
propre cadre de sûreté commun. Nous ne pouvons ignorer que la Russie et les États-Unis vont 
se construire une crédibilité forte ; si l’Union européenne ne le fait pas, elle perdra son 
potentiel dans la renaissance du nucléaire, Walter Hohlefelder l’a rappelé à juste titre. Ce 
serait d’autant plus regrettable que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés 
européennes donne à la Commission une forte légitimité pour agir à l’extérieur en cohérence 
avec les principes sur lesquels les États membres s’accordent par le biais de directives. Nous 
devrons revoir nos outils de coopération, Véronique Decobert y a insisté - y compris en 
matière économique.   

Beaucoup a été dit du cadre international. Les institutions sont anciennes et la question se 
pose de savoir si les conventions doivent être juridiquement contraignantes. Le souhait d’une 
supervision commune s’est fait entendre, mais il se heurte à l’exercice des souverainetés 
nationales - il y a beaucoup à faire pour consolider le cadre juridique international en cette 
matière, mais c’est extrêmement difficile, comme toujours quand il s’agit de supervision.   

Au terme des débats, quatre réflexions. En premier lieu, pour ce qui concerne Confrontations 
Europe, nous devrons nouer des contacts dans d’autres pays du monde pour nous forger une 
vision plus globale. Déjà, je remercie nos invités marocains d’avoir permis que s’exprime la 
réalité de terrain. D’autres exemples nous seraient nécessaires.  

Ensuite, il faudra travailler sans relâche à l’appropriation collective de la culture de sûreté. La 
formation est en ce domaine un élément clef, mais se pose aussi la question économique,  
puisque l’on ne peut dissocier sûreté et économie. Des exemples de terrain, dans les Émirats 
arabes ou en Indonésie, seraient les bienvenus.  

Nous suivrons de près le débat qui s’engage sur la proposition de directive. Ce sera l’occasion 
de mettre toutes les cartes sur table, et d’exprimer les non-dits. La difficulté est qu’il faut à la 
fois respecter le choix des États membres qui ne veulent pas de nucléaire et que ceux-là 
respectent le choix des autres pays.  
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Enfin, il faudra réformer la gouvernance mondiale et renouveler les institutions 
internationales pertinentes - ce qui dépasse les possibilités de Confrontations Europe… Mais, 
sur ces quatre points, nous continuerons de travailler avec vous tous.    

Claude Fischer - Je vous invite à renforcer le réseau qu’a constitué Confrontations Europe en 
adhérant individuellement et collectivement à l’association, comme l’a fait l’Autorité de 
sûreté nucléaire française qui compte désormais au nombre de nos membres, ce dont nous 
sommes très fiers.  

De nombreuses demandes d’organisation de colloques nous parviennent, du Maroc mais aussi 
d’Italie, que nous étudions attentivement.  

Nous espérons organiser, en 2009, une conférence sur l’acceptabilité sociale du nucléaire en 
Europe et poursuivre ainsi le débat – encore tabou – sur l’avenir du nucléaire, sa place dans le 
mix énergétique européen. Nous espérons en tout cas que le dialogue ouvert avec nos amis 
marocains, que je veux remercier tout spécialement, se poursuivra. 

Nous créons les Entretiens économiques européens, sortes de rendez-vous à mi-chemin des 
réunions de Davos et de Porto Alegre, sur la transformation du capitalisme, un sujet à l’ordre 
du jour avec la crise économique globale. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


	PDF_OPTION_26
	OPTION-24-Nucleaire
	Actes_colloque_ASN_27-11-08_complet

