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6.9.2018 A8-0258/44 

Amendement  44 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) actions indirectes pour le 

programme de recherche et de 

développement dans le domaine de la 

fusion: 349 834 000,00 €; 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Amendement  45 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La stratégie visant à développer la fusion 

en tant qu’option crédible pour une 

production électrique commerciale sans 

émission de carbone suivra une feuille de 

route prévoyant différentes étapes vers 

l’objectif d’une production d’électricité 

d’ici à 2050. La mise en œuvre de cette 

stratégie passe par une restructuration des 

travaux dans le domaine de la fusion menés 

dans l’Union, y compris en matière de 

gouvernance, de financement et de 

gestion, afin de mettre l’accent, non plus 

sur la recherche pure, mais sur la 

conception, la construction et 

l’exploitation d’installations futures telles 

qu’ITER, DEMO, et d’autres. Cela 

supposera une collaboration étroite entre 

tous les spécialistes de la fusion dans 

l’Union, la Commission et les agences 

nationales de financement. 

La fusion n’est décrite en tant qu’option 

crédible pour l’électricité commerciale 

dans aucun des scénarios à l’horizon 

2050 présentés à ce jour. Par conséquent 

aucun financement public de l’Union/de 
la Communauté ne sera plus utilisé pour 

des travaux dans le domaine de la fusion 

menés dans l’Union. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Amendement  46 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) Progresser sur la voie de la 

démonstration de la faisabilité de la 

fusion en tant que source d’énergie, par 

l’exploitation des installations de fusion 

existantes et futures («Primauté 

industrielle», «Défis de société») 

supprimé 

Soutenir des activités communes de 

recherche menées par les membres 

d’EUROfusion et les entités visées au 

point i) en vue d’assurer le démarrage 

rapide du fonctionnement à haut 

rendement d’ITER, y compris l’utilisation 

d’installations pertinentes [notamment, le 

cas échéant, le JET (Joint European 

Torus)], de la modélisation intégrée à 

l’aide, entre autres, d’ordinateurs à 

hautes performances, et des activités de 

formation destinées à préparer la 

prochaine génération de chercheurs et 

d’ingénieurs. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Amendement  47 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) Jeter les bases des futures 

centrales électriques à fusion, en 

développant des matériaux, des 

technologies et un schéma conceptuel 

(«Primauté industrielle», «Défis de 

société») 

supprimé 

Soutenir les activités conjointes menées 

par les membres d’EUROfusion et les 

entités visées au point i) afin de 

développer et de valider les matériaux 

pour une centrale électrique de 

démonstration nécessitant, notamment, 

des travaux préparatoires en vue d’une 

installation appropriée pour l’essai de 

matériaux, et des négociations concernant 

la participation de l’Union dans un cadre 

international adéquat pour cette 

installation. Ce développement et ces 

validations doivent faire usage des 

capacités expérimentales, informatiques 

et théoriques disponibles à tous les 

niveaux possibles. 

 

Soutenir des activités conjointes de 

recherche menées par les parties à 

l’accord européen pour le développement 

de la fusion et les entités visées au point 

i), qui seront de nature à répondre aux 

questions relatives à l’exploitation du 

réacteur ainsi qu’à assurer la mise au 

point et la démonstration de toutes les 

technologies nécessaires à une centrale 
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électrique à fusion de démonstration. Ces 

activités comprennent la préparation d’un 

ou de plusieurs schémas conceptuels 

complets d’une centrale de démonstration, 

ainsi que l’étude des possibilités offertes 

par les stellarators pour la production 

d’électricité. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Amendement  48 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) Programme européen sur la fusion supprimé 

Un programme commun d’activités 

mettant en œuvre la feuille de route vers 

l’objectif d’une production d’électricité à 

l’horizon 2050 cofinancée par la 

subvention EUROfusion (action de 

cofinancement au titre du programme) 

attribuée en vertu du règlement 

(Euratom) n° 1314/2013 aux entités 

juridiques établies ou désignées par les 

États membres et les pays tiers associés au 

programme Euratom. La subvention 

EUROfusion peut continuer à être 

financée au titre du programme Euratom. 

Ce programme commun peut comprendre 

des ressources en nature provenant de la 

Communauté, telles que l’exploitation 

technique et scientifique du JET, 

conformément à l’article 10 du traité, ou 

le détachement de personnel de la 

Commission. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Amendement  49 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 9 – point e – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En sa qualité d’agent d’exécution 

d’Euratom pour le forum international 

Génération IV (GIF), le JRC continuera à 

coordonner la contribution de la 

Communauté à ce forum. Le JRC 

poursuivra et développera la coopération 

internationale en matière de recherche 

avec les principaux pays partenaires et les 

organisations internationales (AIEA, 

OCDE/AEN) afin de promouvoir les 

politiques de l’Union dans le domaine de 

la sûreté et de la sécurité nucléaires. 

supprimé 

Or. en 

 


