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Amendement  1 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Décharge 2016: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie 

de fusion 

2017/2180(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. exprime son inquiétude devant le 

fait que, par rapport à la base de référence 

d’origine, la date estimée pour 

l’achèvement complet de la phase de 

construction est actuellement prévue avec 

un retard de près de 15 ans; constate que le 

nouveau calendrier approuvé par le conseil 

ITER définit une approche en quatre 

étapes, fixant au mois de décembre 2025 

l’achèvement de la première étape 

stratégique de la phase de construction du 

projet (la réalisation du «premier plasma») 

et à décembre 2035 le moment auquel 

l’ensemble de la phase de construction 

devrait s’achever; reconnaît que cette 

approche par étapes doit permettre de 

mieux tenir compte des priorités et des 

contraintes de tous les membres de 

l’organisation ITER dans l’exécution du 

projet; 

5. exprime son inquiétude devant le 

fait que, par rapport à la base de référence 

d’origine, la date estimée pour 

l’achèvement complet de la phase de 

construction est actuellement prévue avec 

un retard de près de 15 ans; estime que tout 

retard supplémentaire devrait 

s’accompagner d’une réflexion 

approfondie sur le rapport coût-efficacité 

du projet; constate que le nouveau 

calendrier approuvé par le conseil ITER 

définit une approche en quatre étapes, 

fixant au mois de décembre 2025 

l’achèvement de la première étape 

stratégique de la phase de construction du 

projet (la réalisation du «premier plasma») 

et à décembre 2035 le moment auquel 

l’ensemble de la phase de construction 

devrait s’achever; reconnaît que cette 

approche par étapes doit permettre de 

mieux tenir compte des priorités et des 

contraintes de tous les membres de 

l’organisation ITER dans l’exécution du 

projet; 

Or. en 
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Amendement  2 

Bart Staes 
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Rapport A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Décharge 2016: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie 

de fusion 

2017/2180(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de l’observation dans le 

rapport de la Cour selon laquelle les 

résultats, présentés au conseil de direction 

de l’entreprise commune en décembre 

2016, montrent que le financement de la 

phase de construction après 2020 devrait 

nécessiter 5,4 milliards d’euros 

supplémentaires (soit une augmentation de 

82 % par rapport au budget approuvé 

de 6,6 milliards d’euros); répète que le 

montant de 6,6 milliards d’euros adopté par 

le Conseil en 2010 fait office de plafond 

pour les dépenses de l’entreprise commune 

d’ici à 2020; admet que le financement 

supplémentaire nécessaire à l’achèvement 

du projet ITER implique de futurs 

engagements dans le cadre financier 

pluriannuel; 

6. prend acte de l’observation dans le 

rapport de la Cour selon laquelle les 

résultats, présentés au conseil de direction 

de l’entreprise commune en décembre 

2016, montrent que le financement de la 

phase de construction après 2020 devrait 

nécessiter 5,4 milliards d’euros 

supplémentaires (soit une augmentation de 

82 % par rapport au budget approuvé 

de 6,6 milliards d’euros); répète que le 

montant de 6,6 milliards d’euros adopté par 

le Conseil en 2010 fait office de plafond 

pour les dépenses de l’entreprise commune 

d’ici à 2020; admet que le financement 

supplémentaire nécessaire à l’achèvement 

du projet ITER implique de futurs 

engagements dans le cadre financier 

pluriannuel; estime que tout financement 

supplémentaire ne saurait se faire aux 

dépens d’autres programmes de l’Union 

et devrait être alimenté par des ressources 

nationales additionnelles; souligne, de 

plus, que toute augmentation 

supplémentaire devrait s’accompagner 

d’une réflexion approfondie sur le rapport 

coût-efficacité du projet; 

Or. en 
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Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Décharge 2016: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie 

de fusion 

2017/2180(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. souligne qu’au terme de la phase de 

construction, l’entreprise commune devra 

également contribuer à la phase 

d’exploitation du projet ITER après 2035, 

puis à ses phases de désactivation et de 

démantèlement; juge inquiétant que ces 

contributions ne soient pas encore 

estimées; invite l’entreprise commune à 

estimer le coût desdites phases dès que 

possible; 

7. souligne qu’au terme de la phase de 

construction, l’entreprise commune devra 

également contribuer à la phase 

d’exploitation du projet ITER après 2035, 

puis à ses phases de désactivation et de 

démantèlement; juge inquiétant que ces 

contributions ne soient pas encore 

estimées; demande à l’entreprise commune 

d’estimer le coût desdites phases sans 

tarder, au plus tard d’ici à la fin de 

l’année 2018; 

Or. en 

 


