
Les Entretiens Européens 2022 (EEN) – 20ème édition 
 

« L’avenir du nucléaire en Europe  
dans le contexte de crises et de mutations inédit » 

 
Préparation et prolongements 

 
Réunions animées par Claude Fischer-Herzog (CFH) 
 

- 15 février 2022 : intervention de CFH à l’Ecole Polytechnique (chaire 
Energies durables) 

 
- 3 mars 2022 : séminaire public animé par CFH et le GIFEN sur « La relance 

du nucléaire en France et en Europe », avec Xavier Ursat d’EDF, Frank 
Roubanovitch du CLEEE et Massimo Garribba de la DG Energie de la 
Commission européenne sur les enjeux de régulation du marché de 
l’électricité. 
 

- Trois réunions du comité de pilotage animé par CFH préparatoires aux EEN 
au colloque d’octobre : 

 
- 9 juin avec Jean-François Robin de NATIXIS, Henri Paillère de l’AIEA et 
Massimo Garribba de la DG Energie la Commission européenne, sur « la 
crise économique et géopolitique et ses impacts sur les politiques 
énergétiques » 
- 8 juillet avec Jessica Johnson de nucleareurope (ex FORATOM), Juha 
Poikola de TVO (Finlande) et Jan Panek de la DG Energie la Commission 
européenne, sur « les stratégies nationales dans les Etats nucléaires en 
Europe » 
- 8 septembre avec Ludovic et Ilya de la SFEN, Jean-Paul Aghetti 
d’EXELTIUM (les électro-intensifs) et Suzana Petrovicova de la DG Energie 
de la Commission européenne, sur « le financement des projets 
nucléaires »  

 
- 7 juillet 2022 : délégation à Bure conduite par CFH pour une visite de 

CIGEO, le futur centre de stockage géologique des déchets les plus 
radioactifs : avec la participation de Louis Gallois et des dirigeants 
d’entreprises, dont les responsables Achats Energie des entreprises 
membres du CLEEE  



 
- 12 septembre, débat public avec CFH, organisé par le Mouvement 

Européen du Touquet (Pas de Calais) : « Le mix énergétique européen. 
L’objectif 0 carbone 20325 est-il atteignable ? Est-il bien réaliste de 
vouloir assurer une croissance énergétique décarbonée sans nucléaire en 
Europe ? »  

 
- 20 juin à Bruxelles : participation de CFH à l’ENREG (groupe des 

régulateurs nationaux)  
  

- 10 et 11 novembre 2022 à Prague : participation de CFH au Forum 
Nucléaire Européen (ENEF) 
 

- 21-25 Novembre 2022 au Kenya (Diani Reef, South Coast) : IEK Convention 
« Sustainable Engineering in the Era of Climate Chang ». Intervention de 
CFH sur “Le rôle du nucléaire dans la lutte contre le changement 
climatique et pour un développement durable et partagé » 
 

Des articles et publications  

 

- « Considérer le nucléaire comme une énergie seulement transitoire 
serait contre-productif » - Article collectif de vingt personnalités dans 
L’Opinion – Décembre 2021 

 
- « Le soutien public au nucléaire : une comparaison Europe/Monde 

édifiante » - La Lettre des Entretiens Européens – Décembre/janvier 2022 
 

- “Public support for nuclear power. An instructive Europe/World 
comparison” - Version anglaise 
 

- « Le nucléaire dans la taxonomie : la balle est dans la main des Etats » – 
Article de CFH (suite à la proposition d’un 2ème acte délégué) – Février 2022   
 

- « Et maintenant ? La relance du nucléaire, un choix qui nous engage » - 
Article réalisé par CFH suite à l’intervention d’Emmanuel Macron à Belfort. 
13 février 2022 
 

- Version anglaise – “Nuclear revival: a societal choice that involves us all” 
 



- « Quel avenir pour le mix européen en 2050 ? » Interview à trois voix 
(Claude Fischer Herzog, Christophe Grudler, député européen et Philippe 
Clavel de RTE) dans La Revue de Confrontations Europe 
 

- « Grammaire pour une transition énergétique en Europe » - Point de 
vue de CFH publié dans Transitions & Energies – Mai 2022 
 

- « Grammar for a coherent energy transition in Europe » - Version anglaise 
publiée dans La Lettre des Entretiens Européens - Juin 2022 
 

- Les Etats nucléaires doivent passer à l’offensive : interview de CFH dans 
« Transitions & Energies » - Septembre 2022 
 

- Special Energy crisis in Europe: “How did we get there?” Supplément de La 
Lettre des Entretiens Européens - Septembre 2022 
 

- Spécial Géopolitique du Nucléaire – « L’avenir des investissements 
nucléaires en Europe » - Problématique et questions pour le débat – CFH 
dans le Supplément de La Lettre des Entretiens Européens Octobre 2022 
 

- Special Nuclear geopolicyl – “The future of European nuclear power 
investments” – Issues and questions for the debate – October 2022 

 
- Spécial Recommandations – « Engager d’urgence et ensemble les dix 

chantiers de la réforme du marché pour réussir la transition énergétique 
en Europe », CFH dans Le Supplément de La Lettre des Entretiens 
Européens - Novembre 2022 
 

- Special Recommendations – « Let’s start the ten emergency projects 
together for a coherent energy transition in Europe” La Lettre des 
Entretiens Européens – Supplement - November 2022 

 
 
Le colloque du 13 octobre à Bruxelles (en présentiel et par zoom) : 
 

- Tout ceci a été réalisé dans le cadre de la préparation et des 
prolongements du colloque qui s’est tenu en présentiel à la Fondation 
Universitaire le 13 octobre à Bruxelles avec 200 personnes dont 37 
intervenants de 9 pays pour un dialogue avec la Commission européenne 
et les institutions internationales (AIEA et ONU) sur « l’avenir des 



investissements nucléaires dans un contexte d’instabilité mondiale et de 
changements géopolitiques ». 

 
- Un compte-rendu a été réalisé avec la retranscription des débats en 12 

vidéos et les recommandations issues des débats (en versions française et 
anglaise) 
 

- « Un dialogue opportun avec la Commission européenne » : un 
Supplément de La Lettre des Entretiens Européens a été publié avec 10 
recommandations pour la réforme du marché de l’électricité et une 
transition énergétique cohérente en Europe 
 

- « A timely dialogue with the European Commission » – Version anglaise 
du Supplément de La Lettre des Entretiens Européens – Novembre 2022  
 

- Une Lettre ouverte aux institutions avec les recommandations sera 
envoyée aux Etats avant le Sommet européen présidé par la Présidence 
tchèque. 
 

- Un numéro spécial de La Lettre des Entretiens Européens sera publié avec 
les synthèses des interventions et diffusé en versions française et anglaise 
à 14 000 exemplaires en France et en Europe. 
 

 
Voir les articles, publications, invitations/programme, comptes-rendus des 

réunions et du colloque des Entretiens Européens  
sur le site : www.entretiens-europeens.org 

 

http://www.entretiens-europeens.org/

