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L'Europe s' interroge sur la légalité de I 'aide Coface à I 'EPR
finlandais
MOtS CléS :  oéveloooement Durabl€ /  Environnem€nt /  Pol lut ion En€rqies akernat ives /  Renouvelables /

Ant i  nucléaires Les Amis d€ la Terre
jeudi 26 octobr€ 2006 ,  par 5ébast ien codinot (L€s Amis de la Terr€)

v

La Commission Européenne a annoncé aujourd'hui  le lancement d 'une
enquête approfondie sur la garantie apportée à Areva par la Coface, I'agence
française d'aide aux exportation, dans le cadre de la construction du réacteur
nucléaire EPR en Finlande. L 'object i f  est  de déterminer s i  la garant ie colossale
de 610 mi l l ions d 'euros octroyée par la Coface pour le compte de I 'Etat  est
(  compat ib le avec les règles européennes de concurrence > :  i l  pourrai t  s 'agir
d 'une subvent ion i l légale.  Les Amis de la Terre se fé l ic i tent  de cette évolut ion
et demandent en premier l ieu que les documents du projet  soient rendus
publ ics,  notamment les condi t ions f inancières ayant bénéf ic ié à Areva.

La Commission âvai t  déjà lancé une enquête plus courte,  qui  ne lu i  avai t  pas
permis de se déterminer.  La procédure actuel le fa i t  sui te au dépôt de deux
plaintes par Greenpeace et la Fédération Européenne des Energies
Renouvelables f in 2004. La Commission souhai te déterminer s i  la garant ie
octroyée par la Coface est compatible avec les Traités communautaires sur les
aides publ iques. El le est ime avoir  < besoin d 'obtenir  des c lar i f icat ions de Ia
France et  des part ies intéressées > l ,  en part icul ier  pour déterminer s i  la
garantie octroyée par la Coface n'a pas permis de faire baisser les coûts
f inânciers du projet  en dessous des coûts du marché, et  s i  e l le n 'a pas
également baissé les coûts f inanciers du consort ium Areva/siemens, les
aidant à obtenir  le contrat .  l8 mois d 'enquête pourraient être nécessaires.

Pour Sébast ien Godinot des Amis de la Terre France, < c 'est  une excel lente
nouvel le.  Nous fél ic i tons nos col lè9ues de Creenpeace et  de la Fédérat ion
Européenne des Energies Renouvelables.  Notre demande pr ior i ta i re à la
Commission est  que les documents relat i fs au sout ien f inancier apporté par la
Coface à Areva soient rendus publics, afin que toutes les parties intéressées,
dont la société civile, puissent avoir accès à I'information. Le gouvernement
(et avant tout le Ministère des Finances) n'a jamais accepté de rendre
publ iques les condi t ions f inancières des aides aux exportat ions f rânçaises :
cette ooacité archaique doit cesser ).

l l  poursui t  :  < Si  la garant ie Coface est  b ien une subvent ion i l légale,  les
montants en cause doivent être reversés. De tels mécanismes de subventions
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pour une énergie dangereuse et  non soutenable doivent être interdi ts.  Du fai t
de ses r isques immenses, aucun invest isseur pr ivé ne chois i ra i t  la f i l ière
nucléaire s i  e l le ne bénéf ic ia i t  pas systé mat iq ue me nt  d 'u n sout ien des
autorités et de subventions massives. La sobriété et I 'efficacité énergétique et
les énergies renouvelables sont propres,  beaucoup plus sûres et  moins chères
si  I 'on intèqre I 'ensemble des coûts des f i l ières et  les subvent ions indûes " .

Commenter l'anicle sur le forum : l'Aoora de ESS lhtto: / /www.aoora-ess.netl.
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