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S O M M A I R E  
S O M M A I R E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la suite de l’accident de Fukushima, les 
tests de résistance, tels que demandés 
par le Conseil européen des 25-26 mars 
2011, ont été mis sur pied dans les délais 
prescrits. Cet exercice sans précédent fait 
de l’UE la seule région du monde à avoir 
réagi à ce niveau après l’accident. 
Lorsque les rapports des régulateurs 
nationaux auront été examinés par les 
pairs, la question d’un éventuel 
renforcement de la législation 
communautaire (dont une révision de la 
Directive sur la sûreté) se posera. La 
Commission, qui a dévoilé des pistes 
dans sa communication du 23 novembre, 
a d’ores et déjà lancé une consultation du 
public à ce sujet. La question de la 
traduction juridique des objectifs de 
sûreté de WENRA pour les nouveaux 
réacteurs est également posée. Alors que 
la Suisse et l’Ukraine se sont associées à 
l’exercice européen, la Russie est pour 
l’instant restée à l’écart. 
 
L’année 2012 sera, à l’instar de l’année 
écoulée, clairement marquée par la 
sûreté nucléaire, avec l’examen au 
Conseil de la proposition de règlement 
relatif à l’Instrument de coopération en 
matière de sûreté nucléaire (ICSN) pour 

la période 2014-2020 et la finalisation de 
la directive « eau potable ». Toujours 
dans le domaine de la protection de la 
santé publique, le Conseil et le Parlement 
examineront la proposition de directive 
« normes de base », refonte de 5 actes 
législatifs techniques. 
 
Concernant la recherche dans le 
domaine nucléaire, il y a lieu de se 
féliciter de l'adoption de l'extension du 
7ème PCRD Euratom pour les années 
2012-2013 lors du Conseil 
« Environnement » du 19 décembre 
2011. Le règlement de la question du 
financement additionnel d’ITER pour les 
années 2012-2013 est une bonne 
nouvelle pour le projet, dont les travaux 
montent en puissance à Cadarache.  
 
L’année 2012 sera consacrée à la 
négociation du prochain Programme-
cadre Euratom (2014-2018) avec les 
actions fission, fusion (hors ITER) et les 
activités nucléaires du Centre Commun 
de Recherche (CCR). Ces discussions se 
dérouleront en parallèle avec les 
négociations sur Horizon 2020 et sur le 
prochain Cadre Financier  Pluriannuel 
2014-2020. 
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La Commission  ayant choisi de placer le 
financement futur d’ITER hors du CFP, 
huit Etats membres (DE, ES, IT, FI, FR, 
NL, SE, UK) ont demandé la réintégration 
de ce grand projet dans les perspectives 
financières. On peut donc s’attendre à 
des discussions âpres au Conseil et au 
Parlement sur ce point en 2012, ainsi que 
sur GMES, également placé en dehors du 
CFP. 
 
Toute l’équipe du service nucléaire vous 
adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2012. 
 
 
Bernard Salanon  
Conseiller pour les affaires nucléaires 
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[Conseil européen des 24-25 mars 2011]  
 
Suite à l’accident nucléaire du 11 mars 2011 
dans la centrale nucléaire Fukushima-
Daiichi, le Conseil européen des 24 et 25 
mars 2011 a souligné la nécessité de 
procéder à une évaluation globale des 
risques et de la sûreté nucléaire de toutes 
les centrales nucléaires situées dans l’Union 
européenne au moyen de tests de 
résistance. De ce fait, il a invité l’ENSREG à 
définir, avec la Commission européenne et 
en s’appuyant sur l’expertise de WENRA, 
l’étendue et les modalités de tests de 
résistance des centrales nucléaires dans un 
cadre coordonné, à la lumière de l’accident 
qui s’est produit au Japon, et avec la 
participation pleine et entière des États 
membres. Conformément à cette demande, 
une méthodologie et des spécifications ont 
été proposées par l’ENSREG à la 
Commission lors de la réunion des 12 et 13 
mai, sur la base des propositions et des 
critères techniques élaborés par WENRA. 
 
L’objectif est d’analyser le comportement 
des centrales dans des situations extrêmes, 
même avec une probabilité d’occurrence 
très faible. Plusieurs types de situations, 
ainsi que leur combinaison, sont pris en 
compte : impacts de phénomènes naturels 
(inondation, séisme, intempérie), perte de 
l’alimentation électrique, perte de la source 
froide, gestion des accidents graves 
(endommagement du combustible dans le 
réacteur et difficultés de refroidissement des 
piscines d’entreposage du combustible usé).  
 
En France, ces tests de résistance ont pris 
la forme d’une étude (aussi appelé 
évaluation complémentaire de sûreté ou 
ECS) demandée le 23 mars par le Premier 
ministre à l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) en application de l’article 8 de la loi 
n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire. La France a décidé de faire porter 
les évaluations complémentaires de sûreté 
sur toutes les installations nucléaires 
françaises et non pas seulement sur les  
réacteurs de puissance. Ainsi, la quasi-
totalité des 150 installations nucléaires 
françaises seront soumises à une évaluation  

 
 
complémentaire de sûreté, y compris par  
exemple le réacteur EPR en cours de 
construction à Flamanville ou l’usine de 
retraitement de combustibles usés de la 
Hague. 
 
Après négociation sur la place des questions 
de sécurité dans le processus des « tests de 
résistance», un accord a été trouvé le 24 mai 
2011 entre la Commission et l’ENSREG. 
Ceci a permis le démarrage formel dès le 1er 
juin des tests de résistance dans les 
différents États membres concernés. Les 
évaluations ont été menées par les 
exploitants et leurs résultats ont été transmis 
pour examen aux autorités de sûreté au plus 
tard le 31 octobre 2011 (pour la France, le 15 
septembre). Les rapports finaux des 
régulateurs nationaux sont attendus par la 
Commission fin décembre. 
 
 

 
 
 
 
[Rapport intermédiaire de la Commission]  
 
Dans cette communication adoptée le 23 
novembre 2011  et présentée au Conseil 
européen du 9 décembre, la Commission (i) 
salue la remise des rapports intermédiaires 
des Etats membres dans les délais impartis; 
(ii) rappelle que l'organisation de la revue par 
les pairs est finalisée ; (iii) relève à ce stade 
une hétérogénéité dans les approches des 
Etats membres en matière de sûreté, et 
s’appuie sur cela pour pousser l’idée d’une 
harmonisation au niveau européen ; (iv) 
indique que des éléments préliminaires en 
vue d'améliorer la sûreté des installations 
sont déjà contenus dans certains de ces 
rapports intermédiaires nationaux ; (v) 
propose des pistes de réflexion pour 
l’amélioration du cadre réglementaire de la 
sûreté. 
 
 

S u i t e s  d u  C o n s e i l  e u r o p é e n  d e s  2 4 - 2 5  

m a r s  2 0 1 1  
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Conformément à la demande du Conseil 
européen de mars 2011, le rapport de la 
Commission comporte deux volets 
principaux: 

1. Un état d'avancement des tests de 
résistance s'appuyant notamment 
sur l'analyse des rapports 
intermédiaires transmis par les 
autorités nationales de sûreté : 

2. Des propositions d'amélioration du 
cadre normatif européen en matière 
de sûreté, prenant en compte la 
dimension internationale 

 
Les principaux axes identifiés par la 
Commission dans son rapport intermédiaire 
sont: 
• les normes de sûreté  : Plusieurs 

options sont mises en avant allant de la 
recommandation à une intégration de 
normes ou principes au sein du droit 
dérivé communautaire. Les normes 
développées par l'association des 
régulateurs nucléaires de l'Europe de 
l'Ouest -WENRA- sont évoquées. 

• la gouvernance  : la Commission 
propose d'améliorer l'indépendance des 
autorités nationales de sûreté en les 
faisant passer d'une indépendance de 
facto inscrite dans la directive sûreté à 
une indépendance de jure, avec 
l'inclusion de critères plus précis pour 
assurer cette indépendance. 

• Par ailleurs, la Commission souhaite 
entamer une réflexion sur l'amélioration 
de la transparence  auprès du public 
avec en particulier la nécessité pour les 
autorités de sûreté de rendre 
accessible au public les motifs de leurs 
décisions. 

• la définition de critères techniques  
concernant le choix du site, la 
conception, la construction et 
l’exploitation des centrales 
nucléaires  

• l'amélioration de la préparation et la 
réponse aux situations d'urgence . La 
possibilité de rester dans un cadre 
intergouvernemental est mentionnée 
par la Commission ; 

• la clarification des questions liées au 
régime de responsabilité civile 
nucléaire  au sein de l'Union 
européenne notamment en termes 
d’harmonisation des régimes 
applicables; 

• le renforcement des programmes de 
formation . 

[Revue par les pairs]  
 
Lors de la réunion ENSREG du 11 octobre, 
les autorités de sûreté des 27 Etats membres 
se sont accordées avec la Commission sur la 
portée et les modalités de cet exercice qui 
viendra parachever l'exercice des tests de 
résistance. La revue par les pairs sera ainsi 
effectuée au 1er semestre 2012 par des 
groupes composés d’experts des Autorités 
de sûreté nationales autres que celle du 
pays concerné et de la Commission. Cet 
exercice se déroulera en deux temps ; une 
analyse documentaire sur chacun des 
thèmes identifiés par le cahier des charges 
de l’ENSREG dans un premier temps, puis 
des revues par pays, qui pourront 
comprendre des visites d’installations. A 
l’issue de cet exercice, ENSREG publiera 
son rapport final, lequel servira de base à 
celui que la Commission remettra au Conseil 
européen des 28-29 juin 2012. 
 
 
[Groupe Ad Hoc sur la Sécurité Nucléaire]  
 
Suite à l’accord trouvé le 24 mai entre 
ENSREG et la Commission sur la sécurité 
nucléaire, la France a proposé qu’un groupe 
de travail soit constitué, de manière séparée, 
pour examiner les aspects relevant de la 
sécurité nucléaire. La création de ce groupe 
ad hoc (GAHSN) a ensuite été décidée par le 
COREPER du 19 juillet 2011 qui en a défini 
la composition et le mandat. La Commission 
est associée à cet exercice dans le respect 
des compétences et des impératifs de 
confidentialité. Le rapport intermédiaire de ce 
groupe est annexé au rapport intermédiaire 
de la Commission sur la sûreté qui a été 
remis au Conseil européen du 9 décembre. 
 
 

 
Conseil européen du 9 décembre 2011 
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[Quelles conséquences pour le cadre 
législatif et règlementaire ?]  
 
Conformément aux conclusions du Conseil 
de mars, la Commission a engagé une 
réflexion approfondie sur cette question.  
 
La Commission a ainsi adopté une feuille 
de route concernant la sûreté nucléaire , 
où elle a identifié 7 axes majeurs de 
modification du cadre législatif existant :  
• Renforcement de l’indépendance des 

autorités de sûreté  
• Renforcement des compétences  des 

autorités de sûreté  
• Introduction de nouvelles dispositions 

relatives au choix du site, à la 
conception, à la construction et à 
l’exploitation des installations 
nucléaires  

• Introduction de mécanismes de 
coopération transfrontalière 
concernant l’exploitation  et la 
conception  des installations nucléaires 

• Introduction de mécanismes de 
coopération transfrontalière  pour les 
situations d’urgence  

• Elargissement du champ d’application 
des dispositions relative à la 
transparence  

• Clarification des obligations pesant sur 
les Etats qui possèdent des installations 
nucléaires et sur les Etats qui n’en 
possèdent pas 

 
La feuille de route évoque également la 
nécessité de développer des mécanismes 
de certification (« design licensing »). 
 
 
[Transparence de la démarche en cours]  
 
Tests de résistance & revue par les pairs 
 
L’intégralité des rapports intermédiaires 
remis par les autorités de sûreté a été mise 
en ligne, dès transmission, sur le site 
internet de l’ENSREG (www.ensreg.eu). 
Une page spéciale a ainsi été créée et 
rassemble tous les documents clés du 
processus en cours. 
 
Toute personne peut soumettre des 
suggestions concernant le processus de 
revue par les pairs sur le site du Centre 
Commun de Recherche 
(http://pfeust.jrc.ec.europa.eu/public) du 1er 
au 20 janvier 2012.  

Des séminaires publics seront organisés 
courant 2012 afin de recueillir les 
contributions des parties intéressées. Le 
premier aura lieu le 17 janvier. 
 
 
Evolution du cadre règlementaire 
 
S’agissant de la question plus vaste de 
l’évolution du cadre législatif et règlementaire 
de la sûreté au niveau européen, la 
Commission vient de lancer une consultation 
publique(http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/fo
rms/dispatch?form=2011euratom&lang=en) 
qui s’achèvera le 29 février prochain. 
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[Groupe des Questions Atomiques] 
 
Le Groupe des Questions Atomiques (GQA) 
a traité les dossiers suivants sous 
Présidence polonaise : 
 
• Proposition de directive fixant des 

exigences pour la protection de la santé 
de la population en ce qui concerne les 
substances radioactives dans les eaux 
destinées à la consommation humaine 
(directive « eau potable ») 

 
Le droit communautaire a fixé des 
exigences techniques relatives à la 
protection de la santé de la population, 
notamment par le biais de la directive 
98/83/CE relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, 
dans laquelle des dispositions 
spécifiquement dédiées à la radioactivité de 
l’eau ont été insérées. Toutefois, ces 
dispositions entrent dans le champ des 
normes de base définies à l'article 30 du 
traité Euratom. En conséquence, la 
Commission a jugé utile d’intégrer les 
exigences relatives au contrôle des niveaux 
de radioactivité dans une législation 
spécifique sur la base du traité Euratom, ce 
afin de maintenir l'uniformité, la cohérence 
et l'exhaustivité de la législation de 
radioprotection à l'échelon communautaire. 
 
L’avant-proposition de directive été adoptée 
par la Commission le 27 juin dernier. Le 
Comité Economique et Social a quant à lui 
adopté son avis lors de la plénière des 26-
27 octobre, ouvrant ainsi la possibilité pour 
la Commission d’adopter sa proposition 
définitive. Les travaux menés par la 
Présidence PL ont permis de dégager un 
large accord sur les principaux points 
techniques, ce qui rend vraisemblable une 
adoption du texte sous Présidence danoise. 
 
• Proposition de directive fixant les 

normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de 
l’exposition aux rayonnements ionisants 
(directive « normes de base ») 

 
Cette proposition de directive, caractérisée 
par sa forte technicité et son large champ 
d’application, poursuit quatre objectifs 
fondamentaux : 

 
 
– introduire les modifications requises 
portant sur l’objet des dispositions, afin de 
tenir compte des données scientifiques les 
plus récentes et de l’expérience 
opérationnelle ; 
– clarifier les exigences et assurer la 
cohérence interne de la législation 
européenne (exercice de consolidation de 
cinq actes législatifs : directive 96/29/Euratom 
« normes de base », directive 97/43/Euratom 
« expositions médicales », directive 
2003/122/Euratom «sources scellées de 
haute activité» (SSHA), directive 
90/641/Euratom «travailleurs extérieurs» et 
directive 89/618/Euratom «information de la 
population») ; 
–  assurer la cohérence avec les 
recommandations internationales ; 
– couvrir toute la gamme des situations 
d’exposition et des catégories d’exposition. 
 
L’avant-proposition de directive a été adoptée 
le 29 septembre dernier par la Commission. 
L’avis du CESE est attendu pour février 2012. 
La Présidence s’est efforcée de déterminer 
une méthodologie appropriée visant à 
structurer la future discussion. 
 
• Accord Euratom-Canada 
 
Les discussions portant sur le projet d’accord 
Euratom-Canada adopté par la Commission 
le 26 juillet dernier n’ont pas pu aboutir sous 
Présidence polonaise et devraient, par 
conséquent, se poursuivre sous Présidence 
danoise. 
 
 
[Groupe Conjoint « Recherche/ Questions 
atomiques »] 
 
• Prolongation du 7e PCRD Euratom (2012-

2013) 
 
La Commission a adopté une proposition en 
début d’année consistant à prolonger le 
PCRD Euratom pour les années 2012-2013 
afin de l’aligner sur les perspectives 
financières de l’UE. Un accord sur une 
approche générale concernant la proposition 
d’orientations générales du programme a pu 
être trouvé et entériné lors du Conseil 
« Agriculture » du 28 juin sous Présidence 
hongroise. Les Polonais ont ensuite poursuivi 
les discussions et obtenu l’adoption d’une 

B i l a n  d u  s e c o n d  s e m e s t r e  2 0 1 1  
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approche générale sur les trois autres actes 
du paquet lors du Conseil « Compétitivité » 
du 30 septembre. 
 
Après de difficiles négociations, un accord 
entre les deux branches de l’autorité 
budgétaire concernant le financement 
additionnel d’ITER, auquel était suspendue 
l’adoption formelle de l’extension du 7ème 
PCRD Euratom a finalement débloqué la 
situation. Après l’accord obtenu lors du 
trilogue du 1er décembre et le vote positif du 
Parlement le 13 décembre, un accord 
politique a été trouvé lors du Conseil 
« Environnement » du 19 décembre. 
L’extension du 7ème PCRD Euratom prendra 
donc effet à compter du 1er janvier 2012, 
tandis que le financement d’ITER pour les 
années 2012 et 2013 est assuré.  
 
Il convient par ailleurs de noter que la 
Commission a adopté le 21 décembre sa 
proposition de décision du Conseil relative 
à l’adoption d’un programme 
complémentaire pour ITER (2014-2020). 
 

 
 

 
 

 
 

Le chantier ITER fin 2011 

[Commission Industrie, Recherche et 
Energie du Parlement européen] 
 
• Prolongation du 7e PCRD Euratom (2012-

2013) 
 
Les quatre rapports de Jan Brezina (PPE, 
République Tchèque) ont été adoptés en 
Commission ITRE le 6 octobre, avant d’être 
ensuite entérinés par le Parlement réuni en 
session plénière les 15 et 17 novembre. 
 
 
Conférences, sommets et autres 
évènements dignes d’intérêt  
 
[Réunion ENSREG : 11 octobre] 
 
Le Groupe européen des régulateurs dans le 
domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), 
réuni le 11 octobre, a trouvé un accord sur les 
modalités des revues par les pairs. 
 
[13ème Forum Eurosafe : 7-8 novembre 2011] 
 
Organisé par l’IRSN, la GRS (Gesellschaft für 
Anlagen- und Reakorsicherheit) et Bel V 
(Belgique), ce forum a permis un débat de 
qualité sur la sûreté nucléaire, plus 
précisément sur les nouveaux défis, 
l’expérience acquise et les attentes du public. 
 
[Conférence « La sûreté nucléaire : un débat 
public indispensable » : 12 décembre] 
 
Cette conférence, organisée par le Comité 
économique et social européen (CESE) avec 
l’appui de la Commission, a réuni acteurs 
politiques, régulateurs, universitaires et ONG 
sur les questions relatives à la sûreté 
nucléaire. Les thèmes de la transparence, de 
la participation de la société civile au 
processus de prise de décisions, de la 
communication de crise ainsi que le rôle du 
nucléaire dans un futur pauvre en carbone 
ont été abordés à cette occasion. 
 

 
Conférence organisée par le CESE le 12 
décembre 
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La Présidence du Conseil de l’UE sera 
exercée consécutivement par le Danemark 
(1er semestre) et Chypre (2nd semestre). 
 
 
[Groupe des questions atomiques] 
 
Les sujets suivants devraient être traités en 
2012: 
 
• Directive « normes de bases » 
 
La proposition de directive « normes de 
base », caractérisée par son volume et son 
haut niveau de technicité, est arrivée sur la 
table du Conseil à l’automne. La Présidence 
polonaise a esquissé, en concertation avec 
les EM, une méthodologie visant à 
structurer la future discussion. Ce texte 
complexe occupera à coup sûr plusieurs 
présidences. 
 
 
• Directive « eau potable » 
 
Ce dossier, traité avec beaucoup d’efficacité 
par la Présidence polonaise, devrait aboutir 
sous Présidence danoise. 
 
 
• Accord Euratom-Canada 
 
Des progrès sont attendus sous Présidence 
danoise. 
 
 
• Accord Euratom-Afrique du Sud 
 
Un projet d’accord devrait être présenté au 
GQA au début de la Présidence danoise. 
 
 
• Règlement relatif au soutien de l’Union 

en faveur des programmes d’assistance 
au déclassement d’installations 
nucléaires en Bulgarie, Lituanie et 
Slovaquie 

 
La Commission a adopté sa proposition de 
règlement le 24 novembre dernier. La 
discussion devrait s’engager au Conseil 
sous Présidence danoise. 
 

 
 
• Proposition de règlement instituant un 

instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire (ICSN) 
applicable à partir de 2014 

 
Le règlement ayant institué l’ICSN le 19 
février 2007 arrivera à échéance le 31 
décembre 2013. La proposition de règlement 
applicable à partir de 2014 a été adoptée par 
la Commission le 7 décembre 2011 et devrait 
par conséquent arriver sur la table du Conseil 
sous Présidence danoise. La France est 
favorable à l’initiative dans son principe et 
souhaite que cette proposition comprenne 
des modalités de suivi et de contrôle de 
l’utilisation faite du soutien financier de l’UE, à 
l’instar du règlement portant sur l’aide au 
déclassement en Bulgarie, Lituanie et 
Slovaquie. 
 
 
• Règlement établissant un système 

communautaire d’enregistrement des 
transporteurs de matières radioactives 
(règlement « transporteurs ») 

 
La Commission a adopté le 30 août 2011 sa 
proposition de règlement, qui n’a été 
présentée aux délégations qu’à l’occasion du 
dernier GQA sous Présidence polonaise. La 
Présidence danoise n’a pas encore indiqué 
comment elle pensait traiter ce dossier 
technique. 
 
 
[Groupe Conjoint « Recherche/ Questions 
atomiques »] 
 
• 8ème Programme-cadre Euratom 
 
La Commission a adopté, en complément du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation « Horizon 2020 », une proposition 
de règlement du Conseil sur le Programme-
cadre de recherche et de formation de la 
Communauté Euratom (2014-2020). Celle-ci 
a été présentée par la Commission lors du 
dernier groupe conjoint sous Présidence 
polonaise. La discussion devrait s’intensifier 
pendant les prochains mois, en parallèle des 
négociations sur le prochain cadre financier et 
sur H2020. 
 

P e r s p e c t i v e s  p o u r  2 0 1 2  
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[Parlement européen] 
 
• Directive eau potable 
 
La Commission ENVI a été saisie sur le 
fond et a nommé Michèle Rivasi (Verts, 
France) rapporteure sur ce dossier. Cette 
dernière pourra s’appuyer sur l’avis Merkies 
(S&D, Pays-Bas) rédigé au nom de la 
Commission ITRE. 
 
• Directive normes de base 
 
La Commission ENVI a été saisie sur le 
fond sur ce dossier hautement technique. 
C’est à Thomas Ulmer (PPE, Allemagne) 
qu’incombera la tâche de rédiger le rapport. 
La Commission ENVI sera la seule à 
émettre un avis sur la proposition (avis 
Girling - ECR, Royaume-Uni), la 
Commission ITRE ayant décidé de ne pas 
se prononcer. 
 
• Règlement transporteurs 
 
La proposition de règlement est en phase 
préparatoire au Parlement. 
 
• Règlement relatif au soutien de l’Union 

en faveur des programmes d’assistance 
au déclassement d’installations 
nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en 
Slovaquie 

 
La proposition de la Commission est en 
phase préparatoire au Parlement. La 
Commission ITRE a été saisie sur le fond, 
BUDG pour avis. 
 
• Règlement instituant un instrument 

relatif à la coopération en matière de 
sûreté nucléaire (ICSN) applicable à 
partir de 2014 

 
La proposition de règlement est en phase 
préparatoire au Parlement. La commission 
ITRE est sur le fond ; les commissions 
BUDG et ENVI sont quant à elles invitées à 
se prononcer pour avis. 
 
• Communication relative au rapport 

intérimaire sur les tests de résistance 
 
La Communication est en phase 
préparatoire au Parlement. 
 
 
 

• Règlement Programme-cadre Euratom 
(2014-2018) 

 
La proposition de règlement est en phase 
préparatoire au Parlement. La Commission 
ITRE a été saisie pour avis. Les Commissions 
BUDG, ENVI et JURI seront par ailleurs 
amenées à se prononcer (avis) sur ce texte 
important. 
 
 
Conférences, Sommets et autres 
évènements à venir  
 
[Réunion ENSREG : 24 février 2012] 
 
Cette réunion donnera l’occasion aux 
régulateurs européens de faire un point sur le 
volet horizontal de la revue par les pairs et de 
préparer au mieux l’étape finale de la revue, à 
savoir l’examen vertical. 
 
[Réunion ENSREG : 24 avril 2012] 
 
Cette réunion devrait permettre la finalisation 
du rapport ENSREG sur les tests de 
résistance. 
 
[14ème Forum Eurosafe : 5-6 novembre 2012 à 
Bruxelles] 
 
Le programme de cette conférence annuelle 
sera communiqué en cours d’année. 
 


