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17 juin : Nouvelle directive sur la sûreté nucléaire européenne - explications (Enerzine) :  En matière de 
sûreté nucléaire, la Commission européenne a fixé de nouveaux objectifs de sécurité à l'échelle de l'Union 
Européenne. La nouvelle directive adoptée le 13 juin 2013 vise à l'amélioration continue de la sûreté 
nucléaire dans l’ensemble de l'Union Européenne en introduisant un système d’examens réguliers par les 
pairs, en améliorant la transparence en matière de sûreté nucléaire et en renforçant les pouvoirs des 
autorités nationales de réglementation. 

http://www.enerzine.com/2/15910+nouvelle-directive-sur-la-surete-nucleaire-europeenne---
explications+.html 

18 juin : Suite de la négociation sur la construction de centrales nucléaires en Angleterre. Les Echos : Le 
gouvernement britannique a accepté que les prix fixes garantis de l'électricité générée par les réacteurs 
nucléaires qu'Electricité de France prévoit de construire au Royaume-Uni soient entièrement indexés sur 
l'inflation. Le principe d'une indexation de ce prix garanti sur l'inflation pendant 35 ans diminue 
considérablement les risques financiers pour l'électricien français, mais aucun accord n'a encore été conclu 
sur le niveau de prix lui-même.  

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edf-et-londres-d-accord-pour-
indexer-le-prix-fixe-de-l-electricite-sur-l-inflation-sources-wsj-888906.php 

19 juin 2012 - La Croix : Les organisateurs du débat public concernant le site de stockage de déchets 
radioactifs envisagé à Bure (Meuse) ont annoncé le report d’une réunion qui devait se tenir à Nancy alors 
que les deux premiers débats ont été empêchés par des opposants au projet. Prévu jusqu'en octobre, ce 
débat public est une étape obligatoire de la création du centre de stockage géologique dont la mise en 
service est programmée pour 2025. 

http://www.la-croix.com/Archives/2013-06-19/Dechets-nucleaires-le-debat-impossible-2013-06-19-975780 

20 juin 2013 : Les grossistes français confrontés aux prix négatifs de l'électricité (Le Monde). Dimanche 16 
juin, le mégawattheure  s'est échangé au prix négatif de - 40,99 euros sur la Bourse de l'électricité.  Ce 
phénomène "met à mal le difficile équilibre des marchés européens de l'électricité", et notamment la 
rentabilité des centrales à gaz. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/20/les-grossistes-francais-confrontes-aux-prix-negatifs-
de-l-electricite_3433318_3234.html 

24 juin : L’UFE appelle à une transition énergétique raisonnable (L’usine nouvelle). L’Union française de 
l’électricité (UFE) porte un regard sombre et inquiet sur les conclusions imminentes du Débat national sur la 
transition énergétique. "Il y a un problème dans la façon dont le débat a été lancé. La représentation 

économique est très minimisée et laisse peu de place aux entreprises", lance Robert Durdilly, président de 
l’UFE. Les participants se bercent "d’illusions sur un avenir radieux" qui ne prend guère en compte les réalités 
du marché, les équilibres physiques et les coûts d’investissement 

http://www.usinenouvelle.com/article/l-ufe-appelle-a-une-transition-energetique-raisonnable.N200053 

25 juin : L'Etat acculé au compromis sur les tarifs d'EDF (Les Echos) : La CRE estime à 9,6% la hausse 
nécessaire pour 2013. Le gouvernement rejette une telle augmentation. Avec la  menace de recours des 
concurrents d'EDF, le Conseil d'Etat risque d'imposer des hausses rétroactives. 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/l-etat-accule-au-compromis-
sur-les-tarifs-d-edf-891202.php 


