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Rapport A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Décharge 2015: entreprise commune ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. s’inquiète du fait que le rapport de 

la Cour souligne, une fois de plus, qu’étant 

donné la complexité des activités ITER, le 

montant de la contribution de l’entreprise 

commune à la phase de construction du 

projet ITER risque fortement d’augmenter, 

mais reconnaît également que des progrès 

considérables ont été enregistrés dans une 

série de domaines ayant des répercussions 

sur l’ensemble de la structure de gestion du 

projet; 

3. s’inquiète du fait que le rapport de 

la Cour souligne, une fois de plus, qu’étant 

donné la complexité des activités ITER, le 

montant de la contribution de l’entreprise 

commune à la phase de construction du 

projet ITER risque fortement d’augmenter, 

ce qui rendrait le budget pour ITER 

imprévisible et mettrait en péril d’autres 

programmes de l’Union, notamment les 

programmes de recherche; reconnaît, 

toutefois, que des progrès considérables 

ont été enregistrés dans une série de 

domaines ayant des répercussions sur 

l’ensemble de la structure de gestion du 

projet; 

Or. en 
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Amendement  2 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Décharge 2015: entreprise commune ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que l’entreprise commune 

est responsable de la gestion de la 

contribution de l’Union au projet ITER et 

qu’il convient de maintenir le plafond 

budgétaire de 6 600 000 000 EUR 

jusqu’en 2020; insiste, en outre, sur le fait 

que le principal enjeu pour le projet ITER 

est d’assurer le respect d’un calendrier et 

d’un budget réalistes et de veiller à ce que 

tout écart ou problème soit, le cas échéant, 

détecté aussi rapidement que possible; 

constate que la Cour note une fois de 

plus, dans son rapport, sous le titre 

«paragraphes d’observations», que le 

plafond budgétaire de 

6 600 000 000 EUR, soit le double des 

coûts initialement inscrits au budget pour 

la phase de construction en 2010, ne 

tenait pas compte d’éventuels frais 

imprévus; note, par conséquent, un 

progrès dans l’évaluation mise à jour de la 

contribution de l’entreprise commune 

en 2015, qui présente un chiffre plus 

complet; est conscient que les récents 

changements, encore en cours, sont 

essentiels pour le succès futur du projet; 

4. souligne que l’entreprise commune 

est responsable de la gestion de la 

contribution de l’Union au projet ITER et 

qu’il convient de maintenir le plafond 

budgétaire de 6 600 000 000 EUR 

jusqu’en 2020; insiste sur le fait que ce 

montant, qui représente le double des 

coûts initialement inscrits au budget, ne 

tenait pas compte du montant de 

663 000°000°EUR proposé par la 

Commission en 2010 pour faire face à 

d'éventuels imprévus; fait remarquer, en 
outre, que l’entreprise commune n’a pas 

encore actualisé l’estimation de sa 

contribution au projet ITER au-delà de 

l’achèvement de la phase de construction; 

prie instamment l’entreprise commune de 

fournir une évaluation actualisée, 

intégrée, globale et précise de sa 

contribution au projet ITER au-delà de la 

phase de construction avant la fin 2017; 

souligne que le principal enjeu pour le 

projet ITER est d’assurer le respect du 

calendrier fixé et du budget et de veiller à 

ce que tout écart ou problème, le cas 

échéant, soit évité; relève donc avec 

satisfaction que l’évaluation mise à jour de 

la contribution de l’entreprise commune 

en 2015 est un chiffre plus complet; est 

conscient que les changements qui ont été 

récemment apportés et qui le sont toujours 

à cet égard sont essentiels pour le succès 
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futur du projet; 

Or. en 

 


