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La sûreté nucléaire dans l'UE 
Suite à la catastrophe de Fukushima, le débat sur 
la sûreté nucléaire reprend de l'importance.  

L'énergie nucléaire en Europe 

L'Europe est profondément divisée sur 
l'énergie nucléaire. Certains (plutôt petits) États 
membres y sont fermement opposés, mais 
d'autres, comme la France, en dépendent 
fortement. Globalement, 31% de l'électricité 
provient du nucléaire dans l'UE. 

Suite à la hausse des prix du pétrole et aux 
problèmes d'approvisionnement en gaz, 
l'Allemagne a approuvé en 2010 la poursuite 
de l'exploitation de ses sept plus vieux 
réacteurs, qu'il avait été prévu de fermer. Après 
Fukushima, Berlin a annoncé brusquement leur 
fermeture pour trois mois, décision qui a été 
mal prise par ses voisins. Ils ont estimé qu'ils 
auraient dû être consultés.  
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La sûreté nucléaire dans l'UE 

L'industrie nucléaire civile de l'UE n'a jamais 
connu d'accident grave, mais les citoyens 
européens ont été profondément affectés par la 
crise de Tchernobyl en 1986. Celle-ci a eu un 
effet durable sur leur attitude envers la 
technologie nucléaire. Même avant l'accident au 
Japon, la majorité des Européens voyaient le 
nucléaire plutôt comme une menace que 
comme une source d'énergie neutre.  

L'UE et la sûreté nucléaire  
Après l'échec d'une proposition plus 
stricte en 2003, une directive sur la sûreté 
des installations nucléaires (DSN) a été 
adoptée en 2009. 

La DSN oblige les États membres à créer 
une autorité de sûreté. Elle définit la 
«sûreté nucléaire», et permet à la 
Commission d'engager des procédures 
d'infraction. De plus, elle confère la 
responsabilité ultime en matière de 
sûreté aux titulaires de la licence eux-
mêmes. La Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE) peut imposer une 
amende à un État membre pris en défaut. 

La CJUE est ainsi le premier tribunal 
supranational nucléaire au monde.  

Toutefois, l'imprécision de certaines des 
dispositions de la DSN a été critiquée (p.ex. les 
règles d'indépendance des autorités de 
réglementation). De plus, la DSN ne couvre pas 
les déchets nucléaires, domaine dans lequel 
une majorité d'Européens pense que l'UE 
devrait agir. En outre, le rôle de la Commission 
dans les nouveaux "stress tests" destinés à 
évaluer la sûreté des 143 réacteurs nucléaires 
civils que compte l'UE n'est pas clair.  

L'UE a aussi joué un rôle actif pour la sûreté 
nucléaire à travers la politique d'élargissement. 
Les centrales à risque dans l'UE-12 ont été 
fermées suite aux négociations d'adhésion.  

Perspectives  
De plus en plus de réacteurs approchant de la 
fin de leur vie, des décisions difficiles sur leur 
avenir devront être prises. Sans énergie 
nucléaire, technologie au bilan carbone favora-
ble, les émissions de CO2 de l'UE vont proba-
blement augmenter. Une politique européenne 
stricte de sûreté nucléaire pourrait représenter 
une alliée pour l'industrie, si elle souhaite 
convaincre les citoyens d'accepter le nucléaire.  
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