
COMMISSION EUROPEENNE 
Direction générale de l'énergie 

Directeur général 

16 DEC. 2013 
Fait à Bruxelles, le 
ENER.DDG2 .d. 1 /APK/cm(2013) 3771445 

Madame, Monsieur, 

En réponse à votre pétition concernant les subventions accordées aux centrales nucléaires 
dans l'UE, la Commission européenne, au nom de son président, M. José Manuel 
Barroso, souhaiterait d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez à son action et 
en particulier à sa politique énergétique. 

En vertu de l'article 194, paragraphe 2, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE), le choix des différentes sources d'énergie (le «bouquet 
énergétique») et la structure générale de l'approvisionnement en énergie relèvent de la 
seule compétence des États membres. Il en résulte donc que la décision de construire, 
d'interrompre l'exploitation ou de fermer une centrale nucléaire revient aux États 
membres, et à eux seuls. La Commission européenne ne participe en aucune manière à 
ces décisions. Par conséquent, seuls les États membres se prononcent sur l'octroi éventuel 
d'aides. Ainsi, aucun fonds de l'UE n'est affecté à la construction de nouvelles centrales 
nucléaires sur le territoire de l'Union. 

Dans l'exercice de leurs compétences, par exemple lors de la construction de nouvelles 
centrales nucléaires, les États membres sont toutefois tenus de respecter, entre autres, les 
dispositions du TFUE en matière de concurrence, et notamment, celles relatives à l'octroi 
d'aides d'État (article 107 du TFUE). L'un des objectifs de la politique énergétique de 
l'UE est donc aussi de garantir le bon fonctionnement du marché de l'énergie, et ce dans 
le cadre de l'achèvement du marché intérieur et en tenant compte de la nécessité de 
préserver et d'améliorer l'environnement (article 194, paragraphe 1, point a) du TFUE). 
C'est uniquement dans le cadre strict desdites dispositions que la Commission est tenue 
de vérifier les mesures prises par les États membres. 

Dans ce contexte, les États membres qui envisageant la mise en place d'aides sont 
juridiquement contraints de les notifier à la Commission européenne. La Commission 
examine alors ces projets d'aides sur la base de critères stricts ne permettant que sous 
certaines conditions de les déclarer compatibles avec le marché intérieur. 

Toutefois, comme chaque aide est fondamentalement de nature à causer une distorsion de 
concurrence, elle ne peut être déclarée compatible par la Commission que dans des 
conditions très strictes et après un examen approfondi de tous les éléments d'intérêt. Cette 
procédure s'appliquerait également sans exception pour les aides en faveur des centrales 
nucléaires. 

Dans la perspective de l'achèvement en 2014 du marché intérieur de l'électricité, il est 
urgent de se pencher sur les questions relatives au niveau, à la durée et à la nature des 
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interventions publiques ainsi qu'à leur compatibilité avec les principes du marché 
intérieur de l'électricité et de l'acquis communautaire. 

La Commission envisage donc de poursuivre sa propre analyse des coûts comparatifs des 
différentes sources d'énergie. Dans ce contexte, la Commission intégrera son analyse 
provisoire des coûts comparatifs, qui repose sur les informations dont elle dispose à ce 
jour, dans un avis à venir sur les facteurs de hausse des prix de l'énergie. Il sera suivi par 
une étude approfondie, menée jusqu'en juin 2014, de l'ensemble des coûts et des 
subventions des différentes technologies du secteur de l'électricité. 

De plus, l'Union européenne s'est donnée pour objectif de faire passer la part des énergies 
renouvelables à 20 % d'ici à 2020. La Commission surveille de près les progrès réalisés 
par les États membres en vue d'atteindre cet objectif. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
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