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Amendement  63 

Rebecca Harms 

 

Projet de résolution législative 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 – vu le traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, et notamment ses 

articles 8 et 13, son article 173, 

paragraphe 3, son article 182, 

paragraphe 1, et  son article194, 

Or. en 

Justification 

Le principe de la codécision doit s’appliquer aux programmes de recherche et de formation 

de l’Union pour leur conférer ainsi un caractère plus démocratique. 

 

Amendement  64 

Rebecca Harms 

 

Projet de résolution législative 

Visa 2 

 
Projet de résolution législative Amendement 

– vu l’article 7 du traité instituant la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique, conformément auquel il a été 

consulté par le Conseil, 

– vu le traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (traité FUE), et 

notamment ses articles 8 et 194, 

Or. en 

Justification 

Le principe de la codécision doit s’appliquer aux programmes de recherche et de formation 

de l’Union pour leur conférer ainsi un caractère plus démocratique. 

 

Amendement  65 

Dario Tamburrano 
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Projet de résolution législative 

Visa 2 

 
Projet de résolution législative Amendement 

– vu l’article 7 du traité instituant la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique, conformément auquel il a été 

consulté par le Conseil, 

– vu le traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (traité FUE), et 

notamment ses articles 8 et 194, 

Or. en 

Justification 

Un processus plus démocratique associant le Parlement européen au titre de la procédure de 

codécision doit s’appliquer aux décisions afférentes aux programmes de recherche et de 

formation de l’Union dans le domaine de l’énergie nucléaire. 

Amendement  66 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité instituant la Communauté 

européenne de l’énergie atomique, et 

notamment son article 7, paragraphe 1, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE), et 

notamment ses articles 8 et 194, 

Or. en 

Justification 

Un processus plus démocratique associant le Parlement européen au titre de la procédure de 

codécision doit s’appliquer aux décisions afférentes aux programmes de recherche et de 

formation de l’Union dans le domaine de l’énergie nucléaire. 

 

Amendement  67 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité instituant la Communauté vu le traité sur le fonctionnement de 
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européenne de l’énergie atomique, et 

notamment son article 7, paragraphe 1, 

l’Union européenne (TFUE), et 

notamment ses articles 8 et 194, 

Or. en 

Justification 

Le principe de la codécision doit s’appliquer aux programmes de recherche et de formation 

de l’Union pour leur conférer ainsi un caractère plus démocratique. 

 

Amendement  68 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’un des objectifs de la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique (ci-après la «Communauté») est 

de contribuer à l’élévation du niveau de vie 

dans les États membres, y compris en 

favorisant et en facilitant la recherche 

nucléaire dans les États membres et en la 

complétant par l’exécution d’un 

programme communautaire de recherche 

et de formation. 

(1) L’un des objectifs de l’Union 

européenne (ci-après l’«Union») est de 

contribuer à l’élévation du niveau de vie 

dans les États membres, y compris en 

favorisant et en facilitant la recherche 

nucléaire dans les États membres et en la 

complétant par l’exécution d’un 

programme européen de recherche et de 

formation. 

Or. en 

Justification 

Un processus plus démocratique associant le Parlement européen au titre de la procédure de 

codécision doit s’appliquer aux décisions afférentes aux programmes de recherche et de 

formation de l’Union dans le domaine de l’énergie nucléaire. 

 

Amendement  69 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(1) L’un des objectifs de la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique (ci-après la «Communauté») est 

de contribuer à l’élévation du niveau de vie 

dans les États membres, y compris en 

favorisant et en facilitant la recherche 

nucléaire dans les États membres et en la 

complétant par l’exécution d’un 

programme communautaire de recherche et 

de formation. 

(1) L’un des objectifs de l’Union 

européenne (ci-après l’«Union») est de 

contribuer à l’élévation du niveau de vie 

dans les États membres, y compris en 

favorisant et en facilitant la recherche 

nucléaire dans les États membres et en la 

complétant par l’exécution d’un 

programme communautaire de recherche et 

de formation. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen) 

Or. en 

 

Amendement  70 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Nouveau considérant (1)    

Il convient de maintenir le périmètre de 

financement du programme de recherche 

et de formation de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique (2019-

2020), qui doit se situer dans le 

prolongement du programme 2014-2018. 

Il est particulièrement important de 

préserver la continuité des projets en 

cours et des investissements engagés, 

notamment de ceux qui s’avèrent 

essentiels dans le cadre de la feuille de 

route pour la fusion. Il est également 

important de veiller à la continuité des 

décisions de financement convenues pour 

ce programme au titre du cadre financier 

pluriannuel actuel. L’adoption de l’acte 

de base facilitera et garantira la poursuite 

des projets qui servent les objectifs à long 

terme de l’Union européenne, notamment 

la feuille de route pour la fusion. 
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Or. en 

 

Amendement  71 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Sachant que le traité instituant la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique ne confère pas au Parlement 

européen un pouvoir de codécision en 

matière nucléaire, il est capital d’adapter 

la base juridique à la législation 

applicable dans le domaine du nucléaire 

pour renforcer la transparence et le 

caractère démocratique des décisions 

afférentes à un domaine d’une telle 

importance. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Puisque le traité instituant la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique ne confère pas au Parlement 

européen un pouvoir de codécision en 

matière nucléaire, il est essentiel de veiller 

à ce qu’une nouvelle base juridique 

s’applique à la législation dans le 

domaine du nucléaire. 

Or. en 
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Amendement  73 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à améliorer la sûreté nucléaire, 

à la sécurité nucléaire et à la protection 

radiologique. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité et à la 

protection de l’environnement par 

l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la 

gestion des déchets nucléaires, de la 

sécurité nucléaire et de la protection 

radiologique. La contribution potentielle de 

la recherche nucléaire à la décarbonation à 

long terme du système énergétique, en 

toute sécurité, de façon efficace et sans 

danger, est tout aussi importante. 

Or. ro 
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Amendement  75 

Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

favoriser l’indépendance énergétique et 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution de la recherche nucléaire à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique, en toute sécurité, de façon 

efficace et sans danger, est tout aussi 

importante. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Vladimir Urutchev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la sécurité énergétique, à 

l’indépendance énergétique et à la 

durabilité environnementale par 

l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la 

sécurité nucléaire et de la protection 

radiologique. La contribution de la 

recherche nucléaire à la décarbonation à 

long terme du système énergétique, en 

toute sécurité, de façon efficace et sans 

danger, est tout aussi importante. 

Or. en 
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Amendement  77 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution de la recherche nucléaire à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique, en toute sécurité, de façon 

efficace et sans danger, est tout aussi 

importante. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution de la recherche nucléaire à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique, en toute sécurité, de façon 

efficace et sans danger, est tout aussi 

importante. 

Or. en 
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Amendement  79 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La coopération actuellement en 

cours au titre des programmes communs 

de recherche, notamment dans le domaine 

nucléaire, devrait se poursuivre avec le 

Royaume-Uni, même après le Brexit. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Zigmantas Balčytis, Clare Moody 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est ressorti de l’évaluation 

intermédiaire du programme de recherche 

et de formation de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique pour la 

période 2014-2018 établi par le règlement 

(Euratom) n° 1314/2013 du Conseil13 (ci-

après le «programme 2014-2018») que 

l’action est pertinente et reste un outil 

important pour traiter les questions 

concernant la sûreté, la sécurité et les 

garanties nucléaires, la gestion des déchets 

radioactifs, la radioprotection et l’énergie 

de fusion. 

(3) Il est ressorti de l’évaluation 

intermédiaire du programme de recherche 

et de formation de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique pour la 

période 2014-2018 établi par le règlement 

(Euratom) n° 1314/2013 du Conseil13 (ci-

après le «programme 2014-2018») que 

l’action est pertinente et reste un outil 

important pour traiter les questions 

concernant la sûreté, la sécurité et les 

garanties nucléaires, la sûreté du 

démantèlement et la gestion des déchets 

radioactifs, la radioprotection et l’énergie 

de fusion. 

_________________ _________________ 

13 Règlement (Euratom) n° 1314/2013 du 

Conseil du 16 décembre 2013 sur le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (2014-2018) complétant le 

programme-cadre pour la recherche et 

13 Règlement (Euratom) n° 1314/2013 du 

Conseil du 16 décembre 2013 sur le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (2014-2018) complétant le 

programme-cadre pour la recherche et 
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l’innovation «Horizon 2020» (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 948). 

l’innovation «Horizon 2020» (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 948). 

Or. en 

 

Amendement  81 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est ressorti de l’évaluation 

intermédiaire du programme de recherche 

et de formation de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique pour la 

période 2014-2018 établi par le règlement 

(Euratom) n° 1314/2013 du Conseil13 (ci-

après le «programme 2014-2018») que 

l’action est pertinente et reste un outil 

important pour traiter les questions 

concernant la sûreté, la sécurité et les 

garanties nucléaires, la gestion des déchets 

radioactifs, la radioprotection et l’énergie 

de fusion. 

(3) Il est ressorti de l’évaluation 

intermédiaire du programme de recherche 

et de formation de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique pour la 

période 2014-2018 établi par le règlement 

(Euratom) n° 1314/2013 du Conseil13 (ci-

après le «programme 2014-2018») que 

l’action est pertinente et reste un outil 

important pour traiter les questions 

concernant la sûreté, la sécurité et les 

garanties nucléaires, la gestion des déchets 

radioactifs et la radioprotection. 

_________________ _________________ 

13 Règlement (Euratom) n° 1314/2013 du 

Conseil du 16 décembre 2013 sur le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (2014-2018) complétant le 

programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020» (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 948). 

13 Règlement (Euratom) n° 1314/2013 du 

Conseil du 16 décembre 2013 sur le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (2014-2018) complétant le 

programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020» (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 948). 

Or. en 

 

Amendement  82 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin d’assurer la continuité de la 

recherche nucléaire au niveau de la 

Communauté, il est nécessaire d’établir le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2020 (ci-après le «programme 

Euratom»). Le programme Euratom devrait 

viser les mêmes objectifs que le 

programme 2014-2018, soutenir les 

mêmes activités et s’appuyer sur le même 

mode de mise en œuvre, qui s’est avéré 

efficace et approprié aux fins de la 

réalisation des objectifs du programme. 

(4) Afin d’assurer la continuité de la 

recherche nucléaire au niveau de la 

Communauté, il est nécessaire d’établir le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2020 (ci-après le «programme 

Euratom»). Il convient toutefois, eu égard 

au programme 2014-2018, d’actualiser les 

objectifs du programme Euratom. L’accent 

doit être mis sur les activités de recherche 

visant à démanteler en toute sûreté les 

réacteurs nucléaires vieillissants de 

l’Union européenne. Par ailleurs, il 

convient de tenir compte de la nécessité 

d’orienter les maigres ressources 

publiques vers les activités de recherche 

qui, dans le domaine de l’énergie, 

accélèrent la transition énergétique 

prévue par l’accord de Paris. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Christelle Lechevalier 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin d'assurer la continuité de la 

recherche nucléaire au niveau de la 

Communauté, il est nécessaire d’établir le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2020 (ci-après le «programme 

Euratom»). Le programme Euratom devrait 

viser les mêmes objectifs que le 

programme 2014-2018, soutenir les mêmes 

activités et s'appuyer sur le même mode de 

mise en œuvre, qui s’est avéré efficace et 

(4) Afin d'assurer la continuité de la 

recherche nucléaire au niveau de la 

Communauté, il est nécessaire d’établir le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2020 (ci-après le «programme 

Euratom»). Le programme Euratom devrait 

viser les mêmes objectifs que le 

programme 2014-2018, soutenir les mêmes 

activités et s'appuyer sur le même mode de 

mise en œuvre, qui s’est avéré efficace et 
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approprié aux fins de la réalisation des 

objectifs du programme. 

approprié aux fins de la réalisation des 

objectifs du programme. Etant donné 

l'importance de sa mission, son budget ne 

devrait pas diminuer. 

Or. fr 

 

Amendement  84 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin d’assurer la continuité de la 

recherche nucléaire au niveau de la 

Communauté, il est nécessaire d’établir le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2020 (ci-après le «programme 

Euratom»). Le programme Euratom devrait 

viser les mêmes objectifs que le 

programme 2014-2018, soutenir les mêmes 

activités et s’appuyer sur le même mode de 

mise en œuvre, qui s’est avéré efficace et 

approprié aux fins de la réalisation des 

objectifs du programme. 

(4) Afin d’assurer la continuité de la 

recherche nucléaire au niveau de la 

Communauté et de réaliser les objectifs y 

afférents, il est nécessaire d’établir le 

programme de recherche et de formation 

de la Communauté pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2020 (ci-après le «programme 

Euratom»). Le programme Euratom devrait 

viser les mêmes objectifs que le 

programme 2014-2018, soutenir les mêmes 

activités et s’appuyer sur le même mode de 

mise en œuvre, qui s’est avéré efficace et 

approprié aux fins de la réalisation des 

objectifs du programme. 

Or. ro 

 

Amendement  85 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les objectifs du programme 

Euratom 2014-2018 liés au 

développement de l’énergie de fusion ne 
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doivent pas être repris dans la nouvelle 

période car la fusion ne constitue pas, 

avant 2050 au moins, une filière crédible 

de production d’électricité à des fins 

commerciales. Sachant qu’il convient de 

décarboner aussi rapidement que possible 

le système énergétique pour atténuer les 

effets du changement climatique et, à 

terme, se conformer à l’accord de Paris et 

aux politiques de l’Union applicables 

dans le domaine de l’énergie et du climat, 

le développement de l’énergie de fusion 

ne doit pas figurer dans le programme 

Euratom. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Nonobstant l’impact potentiel de 

l’énergie nucléaire sur 

l’approvisionnement énergétique et le 

développement économique, les accidents 

nucléaires graves peuvent menacer la 

santé humaine. Dès lors, il convient 

d’accorder, dans le programme Euratom, la 

plus grande attention possible à la sûreté 

nucléaire et, le cas échéant, aux aspects 

concernant la sécurité traités par le Centre 

commun de recherche (JRC). 

(6) Divers accidents nucléaires 

majeurs, dont ceux susceptibles de 

découler d’attaques terroristes, peuvent 

gravement menacer la santé humaine et 

porter préjudice à l’environnement. Dès 

lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, la plus grande 

attention possible à la sûreté nucléaire et, le 

cas échéant, aux aspects concernant la 

sécurité traités par le Centre commun de 

recherche (JRC). 

Or. en 

 

Amendement  87 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Nonobstant l’impact potentiel de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine. 

Dès lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, la plus grande 

attention possible à la sûreté nucléaire et, le 

cas échéant, aux aspects concernant la 

sécurité traités par le Centre commun de 

recherche (JRC). 

(6) Nonobstant l’impact potentiel de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine 

ainsi que l’environnement à court et 

moyen terme. Dès lors, il convient 

d’accorder, dans le programme Euratom, la 

plus grande attention possible à la sûreté 

nucléaire et, le cas échéant, aux aspects 

concernant la sécurité traités par le Centre 

commun de recherche (JRC). 

Or. ro 

 

Amendement  88 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Nonobstant l’impact potentiel de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine. 

Dès lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, la plus grande 

attention possible à la sûreté nucléaire et, 

le cas échéant, aux aspects concernant la 

sécurité traités par le Centre commun de 

recherche (JRC). 

(6) Nonobstant l’impact positif de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine 

et porter préjudice à l’environnement. Dès 

lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, l’attention 

nécessaire à la sûreté nucléaire et, le cas 

échéant, aux aspects concernant la sécurité 

traités par le Centre commun de recherche 

(JRC). 

Or. en 

 

Amendement  89 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 
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Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Nonobstant l’impact potentiel de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine. 

Dès lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, la plus grande 

attention possible à la sûreté nucléaire et, 

le cas échéant, aux aspects concernant la 

sécurité traités par le Centre commun de 

recherche (JRC). 

(6) Nonobstant l’impact positif de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine. 

Dès lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, l’attention 

nécessaire à la sûreté nucléaire et, le cas 

échéant, aux aspects concernant la sécurité 

traités par le Centre commun de recherche 

(JRC). 

Or. en 

 

Amendement  90 

Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Nonobstant l’impact potentiel de 

l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine. 

Dès lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, la plus grande 

attention possible à la sûreté nucléaire et, le 

cas échéant, aux aspects concernant la 

sécurité traités par le Centre commun de 

recherche (JRC). 

(6) Nonobstant l’impact de l’énergie 

nucléaire sur l’approvisionnement 

énergétique et le développement 

économique, les accidents nucléaires 

graves peuvent menacer la santé humaine. 

Dès lors, il convient d’accorder, dans le 

programme Euratom, la plus grande 

attention possible à la sûreté nucléaire et, le 

cas échéant, aux aspects concernant la 

sécurité traités par le Centre commun de 

recherche (JRC). 

Or. en 

 

Amendement  91 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 
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Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le plan stratégique européen pour 

les technologies énergétiques (ci-après le 

«plan SET»), établi dans les conclusions de 

la réunion du Conseil du 28 février 2008 à 

Bruxelles, accélère le développement d’un 

ensemble de technologies à faible émission 

de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 

2011, le Conseil européen a convenu que 

l’Union et ses États membres 

encourageraient les investissements dans 

les énergies renouvelables et les 

technologies à faible émission de carbone, 

sûres et durables et s’attacheraient à mettre 

en œuvre les priorités technologiques 

arrêtées dans le plan SET. Chaque État 

membre reste libre de choisir le type de 

technologies auquel il souhaite apporter 

son soutien. 

(7) Le plan stratégique européen pour 

les technologies énergétiques (ci-après le 

«plan SET»), établi dans les conclusions de 

la réunion du Conseil du 28 février 2008 à 

Bruxelles, accélère le développement d’un 

ensemble de technologies à faible émission 

de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 

2011, le Conseil européen a convenu que 

l’Union et ses États membres 

encourageraient les investissements dans 

les énergies renouvelables et les 

technologies à faible émission de carbone, 

sûres et durables, y compris l’énergie 

nucléaire, et s’attacheraient à mettre en 

œuvre les priorités technologiques arrêtées 

dans le plan SET. L’action 10 (sûreté 

nucléaire) du plan SET a pour but de 

maintenir un haut niveau de sûreté des 

réacteurs nucléaires et des cycles du 

combustible pendant l’exploitation et le 

déclassement, tout en améliorant leur 

efficacité. Chaque État membre reste libre 

de choisir le type de technologies auquel il 

souhaite apporter son soutien. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le plan stratégique européen pour 

les technologies énergétiques (ci-après le 

«plan SET»), établi dans les conclusions de 

la réunion du Conseil du 28 février 2008 à 

Bruxelles, accélère le développement d’un 

ensemble de technologies à faible émission 

(7) Le plan stratégique européen pour 

les technologies énergétiques (ci-après le 

«plan SET»), établi dans les conclusions de 

la réunion du Conseil du 28 février 2008 à 

Bruxelles, accélère le développement d’un 

ensemble de technologies à faible émission 
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de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 

2011, le Conseil européen a convenu que 

l’Union et ses États membres 

encourageraient les investissements dans 

les énergies renouvelables et les 

technologies à faible émission de carbone, 

sûres et durables et s’attacheraient à mettre 

en œuvre les priorités technologiques 

arrêtées dans le plan SET. Chaque État 

membre reste libre de choisir le type de 

technologies auquel il souhaite apporter 

son soutien. 

de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 

2011, le Conseil européen a convenu que 

l’Union et ses États membres 

encourageraient les investissements dans 

les énergies renouvelables et les 

technologies à faible émission de carbone, 

sûres et durables, y compris l’énergie 

nucléaire, et s’attacheraient à mettre en 

œuvre les priorités technologiques arrêtées 

dans le plan SET. L’action 10 (sûreté 

nucléaire) du plan SET a pour but de 

maintenir un haut niveau de sûreté des 

réacteurs nucléaires et des cycles du 

combustible pendant l’exploitation et le 

déclassement, tout en améliorant leur 

efficacité. Chaque État membre reste libre 

de choisir le type de technologies auquel il 

souhaite apporter son soutien. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le plan stratégique européen pour 

les technologies énergétiques (ci-après le 

«plan SET»), établi dans les conclusions de 

la réunion du Conseil du 28 février 2008 à 

Bruxelles, accélère le développement d’un 

ensemble de technologies à faible émission 

de carbone. Lors de sa réunion du 

4 février 2011, le Conseil européen a 

convenu que l’Union et ses États membres 

encourageraient les investissements dans 

les énergies renouvelables et les 

technologies à faible émission de carbone, 

sûres et durables et s’attacheraient à mettre 

en œuvre les priorités technologiques 

arrêtées dans le plan SET. Chaque État 

membre reste libre de choisir le type de 

technologies auquel il souhaite apporter 

(7) Le plan stratégique européen pour 

les technologies énergétiques (ci-après le 

«plan SET»), établi dans les conclusions de 

la réunion du Conseil du 28 février 2008 à 

Bruxelles, accélère le processus 

d’innovation dans le domaine des 
technologies européennes de pointe à 

faible émission de carbone. Lors de sa 

réunion du 4 février 2011, le Conseil 

européen a convenu que l’Union et ses 

États membres encourageraient les 

investissements dans les énergies 

renouvelables et les technologies à faible 

émission de carbone, sûres et durables et 

s’attacheraient à mettre en œuvre les 

priorités technologiques arrêtées dans le 

plan SET. Chaque État membre reste libre 
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son soutien. de choisir le type de technologies auquel il 

souhaite apporter son soutien. 

Or. ro 

 

Amendement  94 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Étant donné que l'ensemble des 

États membres possèdent des installations 

nucléaires ou utilisent des matières 

radioactives, en particulier à des fins 

médicales, le Conseil a reconnu, dans les 

conclusions de sa réunion des 1er et 2 

décembre 2008 à Bruxelles, la nécessité du 

maintien de compétences dans le domaine 

nucléaire, en particulier par une éducation 

et une formation appropriées ayant trait à la 

recherche et coordonnées au niveau de la 

Communauté. 

(8) Étant donné que l'ensemble des 

États membres possèdent des installations 

nucléaires ou utilisent des matières 

radioactives, en particulier à des fins 

médicales, le Conseil a reconnu, dans les 

conclusions de sa réunion des 1er et 2 

décembre 2008 à Bruxelles, la nécessité du 

maintien de compétences dans le domaine 

nucléaire liées aux questions de santé 

humaine, en particulier par une éducation 

et une formation appropriées ayant trait à la 

recherche et coordonnées au niveau de la 

Communauté. 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Étant donné que l’ensemble des 

États membres possèdent des installations 

nucléaires ou utilisent des matières 

radioactives, en particulier à des fins 

médicales, le Conseil a reconnu, dans les 

conclusions de sa réunion des 

1er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la 

(8) Étant donné que l’ensemble des 

États membres possèdent des installations 

nucléaires ou utilisent des matières 

radioactives, en particulier à des fins 

médicales, le Conseil a reconnu, dans les 

conclusions de sa réunion des 

1er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la 
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nécessité du maintien de compétences dans 

le domaine nucléaire, en particulier par une 

éducation et une formation appropriées 

ayant trait à la recherche et coordonnées 

au niveau de la Communauté. 

nécessité du maintien de compétences dans 

le domaine nucléaire, en particulier par 

l’éducation et une formation appropriée à 

tous les niveaux ainsi qu’une 

coordination assortie de projets de 

recherche au niveau européen. 

Or. ro 

 

Amendement  96 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Étant donné que l’ensemble des 

États membres possèdent des installations 

nucléaires ou utilisent des matières 

radioactives, en particulier à des fins 

médicales, le Conseil a reconnu, dans les 

conclusions de sa réunion des 

1er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la 

nécessité du maintien de compétences dans 

le domaine nucléaire, en particulier par une 

éducation et une formation appropriées 

ayant trait à la recherche et coordonnées au 

niveau de la Communauté. 

(8) Étant donné que l’ensemble des 

États membres utilisent des matières 

radioactives, en particulier à des fins 

médicales, le Conseil a reconnu, dans les 

conclusions de sa réunion des 

1er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la 

nécessité du maintien de compétences dans 

le domaine nucléaire, en particulier par une 

éducation et une formation appropriées 

ayant trait à la recherche et coordonnées au 

niveau de la Communauté. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire ne joue 

supprimé 
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pas le même rôle dans les différents États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire ne joue 

pas le même rôle dans les différents États 

membres. 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire et la mise 

en œuvre de matériaux radioactifs jouent 

un rôle important dans l’ensemble des 

États membres, notamment en matière de 

santé humaine. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire ne joue 

pas le même rôle dans les différents États 

membres. 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que la recherche nucléaire joue 

un rôle important dans l’ensemble des 

États membres, notamment en matière de 

santé humaine. 

Or. en 
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Amendement  100 

Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire ne joue 

pas le même rôle dans les différents États 

membres. 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire joue un 

rôle essentiel pour l’Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire ne joue pas 

le même rôle dans les différents États 

membres. 

(9) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, il est également 

reconnu que l’énergie nucléaire ne joue pas 

le même rôle dans les différents États 

membres, notamment en matière de santé. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En signant l’accord sur 

l’établissement de l’organisation 

internationale ITER pour l’énergie de 

supprimé 
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fusion en vue de la mise en œuvre 

conjointe du projet ITER15, la 

Communauté s’est engagée à participer à 

la construction du projet ITER (ci-après 

«ITER») et à son exploitation future. La 

contribution de la Communauté est gérée 

par l’intermédiaire de l’«entreprise 

commune européenne pour ITER et le 

développement de l’énergie de fusion» (ci-

après «Fusion for energy») établie par la 

décision du Conseil 2007/198/Euratom16. 

_________________  

15 JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.  

16 Décision 2007/198/Euratom du Conseil 

du 27 mars 2007 instituant une entreprise 

commune pour ITER et le développement 

de l’énergie de fusion et lui conférant des 

avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58). 

 

Or. en 

 

Amendement  103 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour que la fusion devienne une 

option crédible de production énergétique 

commerciale, il faut en premier lieu 

mener à bien, en temps utile, la 

construction d’ITER et démarrer son 

exploitation. En second lieu, il est 

nécessaire d’établir une feuille de route, 

ambitieuse mais réaliste, en vue de la 

production d’électricité à l’horizon 2050. 

Atteindre ces objectifs impose d’orienter 

le programme européen sur la fusion vers 

un programme commun d’activités 

mettant en œuvre cette feuille de route. 

Pour préserver les résultats des activités 

de recherche en cours dans le domaine de 

la fusion, ainsi que l’engagement à long 

supprimé 
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terme des parties intéressées du domaine 

de la fusion et la collaboration entre 

celles-ci, il convient d’assurer la 

continuité du soutien apporté par la 

Communauté. Il y a lieu de mettre 

davantage l’accent d’abord sur les 

activités à l’appui d’ITER, mais aussi sur 

les développements conduisant à la 

construction du réacteur de 

démonstration, y compris, le cas échéant, 

une participation accrue du secteur privé. 

Cette rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour que la fusion devienne une 

option crédible de production énergétique 

commerciale, il faut en premier lieu mener 

à bien, en temps utile, la construction 

d’ITER et démarrer son exploitation. En 

second lieu, il est nécessaire d’établir une 

feuille de route, ambitieuse mais réaliste, 

en vue de la production d’électricité à 

l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs 

impose d’orienter le programme européen 

sur la fusion vers un programme commun 

d’activités mettant en œuvre cette feuille 

de route. Pour préserver les résultats des 

activités de recherche en cours dans le 

domaine de la fusion, ainsi que 

l’engagement à long terme des parties 

intéressées du domaine de la fusion et la 

collaboration entre celles-ci, il convient 

d’assurer la continuité du soutien apporté 

par la Communauté. Il y a lieu de mettre 

(11) Pour que la fusion devienne une 

filière énergétique décarbonée, il faut en 

premier lieu mener à bien, en temps utile, 

la construction d’ITER et démarrer son 

exploitation. En second lieu, il est 

nécessaire d’établir une feuille de route, 

ambitieuse mais réaliste, en vue de la 

production d’électricité à l’horizon 2050. 

Atteindre ces objectifs impose d’orienter le 

programme européen sur la fusion vers un 

programme commun d’activités mettant en 

œuvre cette feuille de route. Pour préserver 

les résultats des activités de recherche en 

cours dans le domaine de la fusion, ainsi 

que l’engagement à long terme des parties 

intéressées du domaine de la fusion et la 

collaboration entre celles-ci, il convient 

d’assurer la continuité du soutien apporté 

par la Communauté. Il y a lieu de mettre 

davantage l’accent d’abord sur les activités 
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davantage l’accent d’abord sur les activités 

à l’appui d’ITER, mais aussi sur les 

développements conduisant à la 

construction du réacteur de démonstration, 

y compris, le cas échéant, une participation 

accrue du secteur privé. Cette 

rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

à l’appui d’ITER, mais aussi sur les 

développements conduisant à la 

construction du réacteur de démonstration, 

y compris, le cas échéant, une participation 

accrue du secteur privé. Cette 

rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Zigmantas Balčytis, Clare Moody 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour que la fusion devienne une 

option crédible de production énergétique 

commerciale, il faut en premier lieu mener 

à bien, en temps utile, la construction 

d’ITER et démarrer son exploitation. En 

second lieu, il est nécessaire d’établir une 

feuille de route, ambitieuse mais réaliste, 

en vue de la production d’électricité à 

l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs 

impose d’orienter le programme européen 

sur la fusion vers un programme commun 

d’activités mettant en œuvre cette feuille 

de route. Pour préserver les résultats des 

activités de recherche en cours dans le 

domaine de la fusion, ainsi que 

l’engagement à long terme des parties 

intéressées du domaine de la fusion et la 

collaboration entre celles-ci, il convient 

d’assurer la continuité du soutien apporté 

par la Communauté. Il y a lieu de mettre 

davantage l’accent d’abord sur les activités 

à l’appui d’ITER, mais aussi sur les 

développements conduisant à la 

construction du réacteur de démonstration, 

y compris, le cas échéant, une participation 

(11) Pour que la fusion devienne une 

option crédible de production énergétique 

commerciale, il faut en premier lieu mener 

à bien, en temps utile, la construction 

d’ITER et démarrer son exploitation tout 

en veillant à ce que le programme 

Euratom y contribue de manière 

significative. En second lieu, il est 

nécessaire d’établir une feuille de route, 

ambitieuse mais réaliste, en vue de la 

production d’électricité à l’horizon 2050. 

Atteindre ces objectifs impose d’orienter le 

programme européen sur la fusion vers un 

programme commun d’activités mettant en 

œuvre cette feuille de route. Pour préserver 

les résultats des activités de recherche en 

cours dans le domaine de la fusion, ainsi 

que l’engagement à long terme des parties 

intéressées du domaine de la fusion et la 

collaboration entre celles-ci, il convient 

d’assurer la continuité du soutien apporté 

par la Communauté. Il y a lieu de mettre 

davantage l’accent d’abord sur les activités 

à l’appui d’ITER, mais aussi sur les 

développements conduisant à la 
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accrue du secteur privé. Cette 

rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

construction du réacteur de démonstration, 

y compris, le cas échéant, une participation 

accrue du secteur privé. Cette 

rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour que la fusion devienne une 

option crédible de production énergétique 

commerciale, il faut en premier lieu mener 

à bien, en temps utile, la construction 

d’ITER et démarrer son exploitation. En 

second lieu, il est nécessaire d’établir une 

feuille de route, ambitieuse mais réaliste, 

en vue de la production d’électricité à 

l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs 

impose d'orienter le programme européen 

sur la fusion vers un programme commun 

d’activités mettant en œuvre cette feuille 

de route. Pour préserver les résultats des 

activités de recherche en cours dans le 

domaine de la fusion, ainsi que 

l’engagement à long terme des parties 

intéressées du domaine de la fusion et la 

collaboration entre celles-ci, il convient 

d’assurer la continuité du soutien apporté 

par la Communauté. Il y a lieu de mettre 

davantage l'accent d'abord sur les activités 

à l'appui d'ITER, mais aussi sur les 

développements conduisant à la 

construction du réacteur de démonstration, 

y compris, le cas échéant, une participation 

accrue du secteur privé. Cette 

rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 

(11) Pour que la fusion devienne une 

option crédible de production énergétique 

commerciale, il faut en premier lieu mener 

à bien, en temps utile, la construction 

d’ITER et démarrer son exploitation. En 

second lieu, il est nécessaire d’établir une 

feuille de route, ambitieuse mais réaliste, 

en vue de la production d’électricité à 

l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs 

impose d'orienter le programme européen 

sur la fusion vers un programme commun 

d’activités mettant en œuvre cette feuille 

de route. Pour préserver les résultats des 

activités de recherche en cours dans le 

domaine de la fusion, ainsi que 

l’engagement à long terme des parties 

intéressées du domaine de la fusion et la 

collaboration entre celles-ci, il convient 

d’assurer la continuité du soutien à long 

terme apporté par la Communauté. Il y a 

lieu de mettre davantage l'accent d'abord 

sur les activités à l'appui d'ITER, mais 

aussi sur les développements conduisant à 

la construction du réacteur de 

démonstration, y compris, le cas échéant, 

une participation accrue du secteur privé. 

Cette rationalisation et cette réorientation 

devraient être assurées sans compromettre 
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la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

Or. fr 

 

Amendement  107 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le JRC devrait continuer 

d’apporter un appui scientifique et 

technique indépendant et orienté vers le 

client pour la conception, le 

développement, la mise en œuvre et le 

suivi des politiques de la Communauté, en 

particulier dans le domaine de la recherche 

et de la formation en matière de sûreté et 

de sécurité nucléaires. Pour optimiser les 

ressources humaines et éviter tout 

chevauchement des activités de recherche 

dans l’Union, il convient que toute 

nouvelle activité menée par le JRC soit 

analysée pour en vérifier la cohérence avec 

les activités déjà menées dans les États 

membres. Les aspects du programme-cadre 

Horizon 2020 liés à la sécurité devraient se 

limiter aux actions directes du JRC. 

(12) Le JRC devrait continuer 

d’apporter un appui scientifique et 

technique indépendant et orienté vers le 

client pour la conception, le 

développement, la mise en œuvre et le 

suivi des politiques de la Communauté, en 

particulier dans le domaine de la recherche 

et de la formation en matière de sûreté, de 

sécurité, de garanties et de non-

prolifération nucléaires. Pour optimiser les 

ressources humaines et éviter tout 

chevauchement des activités de recherche 

dans l’Union, il convient que toute 

nouvelle activité menée par le JRC soit 

analysée pour en vérifier la cohérence avec 

les activités déjà menées dans les États 

membres. Les aspects du programme-cadre 

Horizon 2020 liés à la sécurité devraient se 

limiter aux actions directes du JRC. 

Or. ro 

 

Amendement  108 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le JRC devrait continuer à supprimé 
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générer des ressources additionnelles 

dans le cadre de ses activités 

concurrentielles, notamment la 

participation aux actions indirectes du 

programme Euratom, les travaux pour le 

compte de tiers et, dans une moindre 

mesure, l’exploitation de la propriété 

intellectuelle. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le rôle de l’Union, dans l’intérêt de 

tous ses États membres, est de développer 

un cadre pour le soutien à la recherche 

conjointe de pointe, à la création de 

connaissances et au maintien des 

connaissances sur les technologies de la 

fission nucléaire, en mettant un accent 

particulier sur la sûreté, la sécurité, la 

radioprotection et la non-prolifération. Il 

faut, pour ce faire, disposer d’une base 

scientifique indépendante, à laquelle le 

JRC peut apporter une contribution 

essentielle. La Commission l’a reconnu 

dans sa communication au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 6 octobre 2010, 

intitulée «Initiative phare Europe 2020 – 

Une Union de l’innovation», dans laquelle 

elle indique son intention de renforcer, 

grâce au JRC, la base scientifique de 

l’élaboration des politiques. Le JRC 

propose de relever ce défi en axant ses 

travaux de recherche en matière de sûreté 

et sécurité nucléaires sur les priorités 

politiques de l’Union. 

(14) Le rôle de l’Union, dans l’intérêt de 

tous ses États membres, est de développer 

un cadre pour le soutien à la recherche 

conjointe de pointe, à la création de 

connaissances et au maintien des 

connaissances sur les technologies de la 

fission nucléaire, en mettant un accent 

particulier sur la sûreté, la sécurité, le 

traitement des déchets nucléaires, la 

radioprotection et la non-prolifération. Il 

faut, pour ce faire, disposer d’une base 

scientifique indépendante, à laquelle le 

JRC peut apporter une contribution 

essentielle. La Commission l’a reconnu 

dans sa communication au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 6 octobre 2010, 

intitulée «Initiative phare Europe 2020 – 

Une Union de l’innovation», dans laquelle 

elle indique son intention de renforcer, 

grâce au JRC, la base scientifique de 

l’élaboration des politiques. Le JRC 

propose de relever ce défi en axant ses 

travaux de recherche en matière de sûreté 

et sécurité nucléaires sur les priorités 

politiques de l’Union. 



 

PE620.990v02-00 30/82 AM\1152970FR.docx 

FR 

Or. ro 

 

Amendement  110 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le rôle de l’Union, dans l’intérêt de 

tous ses États membres, est de développer 

un cadre pour le soutien à la recherche 

conjointe de pointe, à la création de 

connaissances et au maintien des 

connaissances sur les technologies de la 

fission nucléaire, en mettant un accent 

particulier sur la sûreté, la sécurité, la 

radioprotection et la non-prolifération. Il 

faut, pour ce faire, disposer d’une base 

scientifique indépendante, à laquelle le 

JRC peut apporter une contribution 

essentielle. La Commission l’a reconnu 

dans sa communication au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 6 octobre 2010, 

intitulée «Initiative phare Europe 2020 – 

Une Union de l’innovation», dans laquelle 

elle indique son intention de renforcer, 

grâce au JRC, la base scientifique de 

l’élaboration des politiques. Le JRC 

propose de relever ce défi en axant ses 

travaux de recherche en matière de sûreté 

et sécurité nucléaires sur les priorités 

politiques de l’Union. 

(14) Le rôle de l’Union, dans l’intérêt de 

tous ses États membres, est de développer 

un cadre pour le soutien à la recherche 

conjointe de pointe, à la création de 

connaissances et au maintien des 

connaissances sur les technologies de la 

fission nucléaire, en mettant un accent 

particulier sur la sûreté, notamment lors du 

démantèlement, la sécurité, la 

radioprotection et la non-prolifération. Il 

faut, pour ce faire, disposer d’une base 

scientifique indépendante, à laquelle le 

JRC peut apporter une contribution 

essentielle. La Commission l’a reconnu 

dans sa communication au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 6 octobre 2010, 

intitulée «Initiative phare Europe 2020 – 

Une Union de l’innovation», dans laquelle 

elle indique son intention de renforcer, 

grâce au JRC, la base scientifique de 

l’élaboration des politiques. Le JRC 

propose de relever ce défi en axant ses 

travaux de recherche en matière de sûreté 

et sécurité nucléaires sur les priorités 

politiques de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Rolandas Paksas 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour approfondir la relation entre la 

science et la société et renforcer la 

confiance du public envers la science, le 

programme Euratom devrait favoriser la 

mobilisation éclairée des citoyens et de la 

société civile sur les questions de recherche 

et d’innovation en favorisant l’éducation 

scientifique, en rendant les connaissances 

scientifiques plus accessibles, en 

établissant des programmes de recherche et 

d’innovation responsables qui répondent 

aux préoccupations et aux attentes des 

citoyens et de la société civile et en 

facilitant la participation de ces derniers 

aux activités relevant du programme 

Euratom. 

(15) Pour approfondir la relation entre la 

science et la société et renforcer la 

confiance du public envers la science, le 

programme Euratom devrait favoriser la 

mobilisation éclairée des citoyens et de la 

société civile sur les questions de recherche 

et d’innovation en favorisant l’éducation 

scientifique, en rendant les connaissances 

scientifiques plus accessibles, en 

transformant les résultats scientifiques en 

innovations, en établissant des 

programmes de recherche et d’innovation 

responsables qui répondent aux 

préoccupations et aux attentes des citoyens 

et de la société civile, en intégrant les 

critères géographiques et en facilitant la 

participation de ces derniers aux activités 

relevant du programme Euratom. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour approfondir la relation entre la 

science et la société et renforcer la 

confiance du public envers la science, le 

programme Euratom devrait favoriser la 

mobilisation éclairée des citoyens et de la 

société civile sur les questions de recherche 

et d’innovation en favorisant l’éducation 

scientifique, en rendant les connaissances 

scientifiques plus accessibles, en 

établissant des programmes de recherche et 

d’innovation responsables qui répondent 

aux préoccupations et aux attentes des 

citoyens et de la société civile et en 

(15) Pour approfondir la relation entre la 

science et la société et renforcer la 

confiance du public envers la science, le 

programme Euratom devrait favoriser une 

meilleure information aux fins d’une 
mobilisation éclairée des citoyens et de la 

société civile sur les questions de recherche 

et d’innovation en favorisant l’éducation 

scientifique, en rendant les connaissances 

scientifiques plus accessibles, en 

établissant des programmes de recherche et 

d’innovation responsables qui répondent 

aux préoccupations et aux attentes des 
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facilitant la participation de ces derniers 

aux activités relevant du programme 

Euratom. 

citoyens et de la société civile et en 

facilitant la participation de ces derniers 

aux activités relevant du programme 

Euratom. 

Or. ro 

 

Amendement  113 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il est ressorti des débats qui ont eu 

lieu lors du symposium intitulé «Avantages 

et limites de la fission nucléaire pour une 

économie bas carbone», préparé par un 

groupe d’étude interdisciplinaire auquel 

ont notamment été associés des experts des 

domaines de l’énergie, de l’économie et 

des sciences sociales, et co-organisé par la 

Commission et le Comité économique et 

social européen les 26 et 27 février 2013 à 

Bruxelles, qu’il est nécessaire de 

poursuivre la recherche nucléaire au niveau 

européen. 

(17) Il est ressorti des débats qui ont eu 

lieu lors du symposium intitulé «Avantages 

et limites de la fission nucléaire pour une 

économie bas carbone», préparé par un 

groupe d’étude interdisciplinaire auquel 

ont notamment été associés des experts des 

domaines de l’énergie, de l’économie et 

des sciences sociales, et co-organisé par la 

Commission et le Comité économique et 

social européen les 26 et 27 février 2013 à 

Bruxelles, qu’il est nécessaire de 

poursuivre la recherche nucléaire au niveau 

européen, notamment dans le domaine de 

la fission. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il est ressorti des débats qui ont eu 

lieu lors du symposium intitulé «Avantages 

et limites de la fission nucléaire pour une 

économie bas carbone», préparé par un 

(17) Il est ressorti des débats qui ont eu 

lieu lors du symposium intitulé «Avantages 

et limites de la fission nucléaire pour une 

économie bas carbone», préparé par un 
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groupe d’étude interdisciplinaire auquel 

ont notamment été associés des experts des 

domaines de l’énergie, de l’économie et 

des sciences sociales, et co-organisé par la 

Commission et le Comité économique et 

social européen les 26 et 27 février 2013 à 

Bruxelles, qu’il est nécessaire de 

poursuivre la recherche nucléaire au niveau 

européen. 

groupe d’étude interdisciplinaire auquel 

ont notamment été associés des experts des 

domaines de l’énergie, de l’économie et 

des sciences sociales, et co-organisé par la 

Commission et le Comité économique et 

social européen les 26 et 27 février 2013 à 

Bruxelles, qu’il est nécessaire de 

poursuivre la recherche dans le domaine 

de la fission nucléaire au niveau européen. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le programme Euratom devrait 

contribuer à l’attractivité des métiers de la 

recherche au sein de l’Union. Une attention 

appropriée devrait être apportée à la charte 

européenne du chercheur et au code de 

conduite pour le recrutement des 

chercheurs17, ainsi qu’à d’autres cadres de 

référence pertinents définis dans le 

contexte de l’Espace européen de la 

recherche, tout en respectant leur caractère 

facultatif. 

(18) Le programme Euratom devrait 

contribuer à l’attractivité des métiers de la 

recherche au sein de l’Union et encourager 

les jeunes à s’engager dans des activités 

de recherche dans ce domaine. Une 

attention appropriée devrait être apportée à 

la charte européenne du chercheur et au 

code de conduite pour le recrutement des 

chercheurs17, ainsi qu’à d’autres cadres de 

référence pertinents définis dans le 

contexte de l’Espace européen de la 

recherche, tout en respectant leur caractère 

facultatif. 

_________________ _________________ 

17 Recommandation de la Commission du 

11 mars 2005 concernant la charte 

européenne du chercheur et un code de 

conduite pour le recrutement des 

chercheurs (JO L 75 du 22.3.2005, p. 67). 

17 Recommandation de la Commission du 

11 mars 2005 concernant la charte 

européenne du chercheur et un code de 

conduite pour le recrutement des 

chercheurs (JO L 75 du 22.3.2005, p. 67). 

Or. ro 

 

Amendement  116 
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Christelle Lechevalier 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom devraient avoir 

pour objectif de promouvoir l'égalité entre 

les femmes et les hommes dans la 

recherche et l'innovation, notamment en 

traitant les causes sous-jacentes du 

déséquilibre entre les sexes, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs 

tant masculins que féminins et en 

intégrant la dimension du genre dans le 

contenu des projets, de manière à 

améliorer la qualité de la recherche et à 

stimuler l'innovation. Les activités 

devraient également viser à l'application 

des principes relatifs à l'égalité entre les 

femmes et les hommes, tels qu'ils sont 

énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur 

l'Union européenne (TUE) et à l'article 8 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE). 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  117 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom devraient avoir 

pour objectif de promouvoir l'égalité entre 

les femmes et les hommes dans la 

recherche et l'innovation, notamment en 

traitant les causes sous-jacentes du 

déséquilibre entre les sexes, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs tant 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom doivent être 

conformes aux principes d'égalité entre 

les femmes et les hommes dans la 

recherche et l'innovation, notamment en 

traitant les causes sous-jacentes du 

déséquilibre entre les sexes, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs tant 



 

AM\1152970FR.docx 35/82 PE620.990v02-00 

 FR 

masculins que féminins et en intégrant la 

dimension du genre dans le contenu des 

projets, de manière à améliorer la qualité 

de la recherche et à stimuler l'innovation. 

Les activités devraient également viser à 

l'application des principes relatifs à 

l'égalité entre les femmes et les hommes, 

tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 et 3 

du traité sur l'Union européenne (TUE) et à 

l'article 8 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE). 

masculins que féminins, de manière à 

améliorer la qualité de la recherche et à 

stimuler l'innovation. Les activités 

devraient également viser à l'application 

des principes relatifs à l'égalité entre les 

femmes et les hommes, tels qu'ils sont 

énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur 

l'Union européenne (TUE) et à l'article 8 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE). 

Or. fr 

 

Amendement  118 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom devraient avoir 

pour objectif de promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans la 

recherche et l’innovation, notamment en 

traitant les causes sous-jacentes du 

déséquilibre entre les sexes, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs tant 

masculins que féminins et en intégrant la 

dimension du genre dans le contenu des 

projets, de manière à améliorer la qualité 

de la recherche et à stimuler l’innovation. 

Les activités devraient également viser à 

l’application des principes relatifs à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, 

tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 

du traité sur l’Union européenne (TUE) et 

à l’article 8 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE). 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom devraient avoir 

pour objectif de promouvoir l’égalité des 

genres dans la recherche et l’innovation, 

notamment en traitant les causes sous-

jacentes des déséquilibres, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs, 

indépendamment de leur genre, et en 

intégrant la dimension du genre dans le 

contenu des projets, de manière à améliorer 

la qualité de la recherche et à stimuler 

l’innovation. Les activités devraient 

également viser à l’application des 

principes relatifs à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, tels qu’ils sont 

énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur 

l’Union européenne (TUE) et à l’article 8 

du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). 

Or. en 
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Amendement  119 

Zigmantas Balčytis, Clare Moody 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom devraient avoir 

pour objectif de promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans la 

recherche et l’innovation, notamment en 

traitant les causes sous-jacentes du 

déséquilibre entre les sexes, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs tant 

masculins que féminins et en intégrant la 

dimension du genre dans le contenu des 

projets, de manière à améliorer la qualité 

de la recherche et à stimuler l’innovation. 

Les activités devraient également viser à 

l’application des principes relatifs à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, 

tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 

du traité sur l’Union européenne (TUE) et 

à l’article 8 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE). 

(19) Les activités mises au point au titre 

du programme Euratom devraient avoir 

pour objectif de promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans la 

recherche et l’innovation, notamment en 

traitant les causes sous-jacentes du 

déséquilibre entre les sexes, en exploitant 

pleinement le potentiel des chercheurs tant 

masculins que féminins, en améliorant 

leur accès aux programmes de recherche 
et en intégrant la dimension du genre dans 

le contenu des projets, de manière à 

améliorer la qualité de la recherche et à 

stimuler l’innovation. Les activités 

devraient également viser à l’application 

des principes relatifs à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, tels qu’ils sont 

énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur 

l’Union européenne (TUE) et à l’article 8 

du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). 

Or. en 

 

Amendement  120 

Vladimir Urutchev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les activités de recherche et 

d’innovation soutenues par le programme 

Euratom devraient respecter les principes 

éthiques fondamentaux. Les avis du 

Groupe européen d’éthique des sciences et 

des nouvelles technologies relatifs aux 

(20) Les activités de recherche et 

d’innovation soutenues par le programme 

Euratom devraient respecter les principes 

éthiques fondamentaux. Les avis du 

Groupe européen d’éthique des sciences et 

des nouvelles technologies relatifs aux 
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questions énergétiques devraient être 

dûment pris en considération. Les activités 

de recherche devraient également tenir 

compte de l’article 13 du TFUE et limiter 

le recours aux animaux dans la recherche 

et les essais, l’objectif ultime étant de 

remplacer l’expérimentation animale par 

d’autres méthodes. Toutes les activités 

devraient être menées en assurant un 

niveau de protection élevé de la santé 

humaine. 

questions énergétiques devraient être 

dûment pris en considération. Les activités 

de recherche devraient également tenir 

compte de l’article 13 du TFUE et 

remplacer les animaux dans la recherche et 

les essais, l’objectif ultime étant 

d’interdire l’expérimentation animale. 

Toutes les activités devraient être menées 

en garantissant un niveau maximal de 

protection de la santé humaine. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Pour produire un plus grand impact, 

il conviendrait également de combiner le 

programme Euratom avec des fonds privés 

dans le cadre de partenariats public-privé, 

dans des secteurs essentiels où la recherche 

et l’innovation pourraient contribuer aux 

objectifs plus généraux de l’Union en 

matière de compétitivité. Il convient de 

prêter une attention particulière à la 

participation des petites et moyennes 

entreprises. 

(21) Pour produire un plus grand impact, 

il conviendrait également de combiner le 

programme Euratom avec des fonds privés 

dans le cadre de partenariats public-privé, 

dans des secteurs essentiels où la recherche 

et l’innovation pourraient contribuer aux 

objectifs plus généraux de l’Union en 

matière de compétitivité. Il convient de 

prêter une attention particulière à la 

participation des petites et moyennes 

entreprises, notamment à l’émergence de 

nouveaux acteurs innovants dans le 

domaine de recherche concerné. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Pour produire un plus grand impact, 

il conviendrait également de combiner le 

programme Euratom avec des fonds privés 

dans le cadre de partenariats public-privé, 

dans des secteurs essentiels où la recherche 

et l’innovation pourraient contribuer aux 

objectifs plus généraux de l’Union en 

matière de compétitivité. Il convient de 

prêter une attention particulière à la 

participation des petites et moyennes 

entreprises. 

(21) Pour produire un plus grand impact, 

il conviendrait également de combiner le 

programme Euratom avec des fonds privés 

dans le cadre de partenariats public-privé, 

dans des secteurs essentiels où la recherche 

et l’innovation pourraient contribuer aux 

objectifs plus généraux de l’Union. Il 

convient de prêter une attention particulière 

à la participation des petites et moyennes 

entreprises, notamment des 

microentreprises. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Il y a lieu de protéger les intérêts 

financiers de l’Union en appliquant, 

pendant toute la durée du cycle de 

dépenses, des mesures proportionnées, 

parmi lesquelles la prévention, la détection 

et la recherche des irrégularités, le 

recouvrement des fonds perdus, indûment 

versés ou mal utilisés et, au besoin, 

l’imposition de sanctions. Une stratégie de 

contrôle révisée, conçue non plus pour 

réduire au maximum les taux d’erreur, 

mais pour effectuer des contrôles sur la 

base d’une analyse des risques ainsi que 

pour détecter les fraudes, devrait réduire la 

charge que font peser les contrôles sur les 

participants. 

(25) Il y a lieu de protéger les intérêts 

financiers de l’Union en appliquant, 

pendant toute la durée du cycle de 

dépenses, des mesures proportionnées, 

parmi lesquelles la prévention, la détection 

et la recherche des irrégularités, la 

réalisation d’audits communs, le 

recouvrement des fonds perdus, indûment 

versés ou mal utilisés et, au besoin, 

l’imposition de sanctions. Une stratégie de 

contrôle révisée, conçue non plus pour 

réduire au maximum les taux d’erreur, 

mais pour effectuer des contrôles sur la 

base d’une analyse des risques ainsi que 

pour détecter les fraudes en vertu de 

principes et de critères communs au 

niveau européen, devrait réduire la charge 

que font peser les contrôles sur les 

participants. 

Or. ro 
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Amendement  124 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Il importe de garantir la bonne 

gestion financière du programme Euratom 

et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de 

la manière la plus efficace et la plus facile 

possible, tout en garantissant la sécurité 

juridique et son accessibilité pour tous les 

participants.  Il est nécessaire d’assurer la 

conformité avec les dispositions 

pertinentes du règlement (UE, Euratom) 

n° 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil (ci-après le «règlement 

financier»)19 ainsi qu’avec les impératifs de 

simplification et d’amélioration de la 

réglementation. 

(26) Il importe de garantir la bonne 

gestion financière du programme Euratom 

et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de 

la manière la plus efficace et la plus facile 

possible, tout en garantissant la sécurité 

juridique, l’information des bénéficiaires 

éventuels, afin de renforcer l’accessibilité 
pour tous les participants. Il est nécessaire 

d’assurer la conformité avec les 

dispositions pertinentes du règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil (ci-après le 

«règlement financier»)19 ainsi qu’avec les 

impératifs de simplification et 

d’amélioration de la réglementation. 

_________________ _________________ 

19 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

19 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Or. ro 

 

Amendement  125 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de permettre l’utilisation la 

plus efficace possible des instruments 

supprimé 
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financiers de prêt et de fonds propres 

instaurés par le programme-cadre 

«Horizon 2020», tout en préservant la 

nature spécifique des actions relevant du 

programme Euratom et en assurant 

l’utilisation de tous les fonds disponibles, 

les restitutions résultant de l’un 

quelconque de ces instruments financiers, 

du fait de la non-utilisation de fonds mis à 

disposition au titre du programme 

Euratom ou du programme 2014-2018, 

devraient bénéficier directement au 

programme Euratom ou à son successeur. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Il importe de ménager la 

possibilité d’utiliser les recettes affectées 

externes disponibles cumulées au terme 

du programme 2014-2018 compte tenu, en 

particulier, des objectifs et actions 

identiques inscrits dans le programme 

Euratom. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  127 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il importe de continuer à faciliter 

l’exploitation de la propriété intellectuelle 

(30) Il importe de continuer à faciliter 

l’application et le respect des dispositions 
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développée par les participants tout en 

protégeant les intérêts légitimes des autres 

participants et de la Communauté, 

conformément au chapitre 2 du traité 

instituant la Communauté européenne de 

l’énergie atomique (ci-après le «traité»). 

européennes et internationales sur la 

propriété intellectuelle pour les projets 

développés par les participants tout en 

protégeant les intérêts légitimes des autres 

participants et de la Communauté, 

conformément au chapitre 2 du traité 

instituant la Communauté européenne de 

l’énergie atomique (ci-après le «traité»). 

Or. ro 

 

Amendement  128 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La réalisation des objectifs du 

programme Euratom dans les différents 

domaines concernés passe par un soutien à 

des activités transversales, tant dans le 

cadre du programme Euratom que 

conjointement avec les activités du 

programme-cadre Horizon 2020. 

(33) La réalisation des objectifs du 

programme Euratom dans les différents 

domaines concernés passe par un soutien à 

des activités transversales, tant dans le 

cadre du programme Euratom que 

conjointement avec les activités du 

programme-cadre Horizon 2020, qui 

génèrent ainsi des synergies entre les 

acteurs de la recherche nucléaire et les 

autres, facilitent les transferts de 

connaissances entre les programmes de 

radioprotection et de recherche médicale 

et encouragent, par le biais d’initiatives 

dans ce sens, la mobilité des chercheurs à 

l’instar du programme Marie 

Skłodowska-Curie. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La réalisation des objectifs du 

programme Euratom dans les différents 

domaines concernés passe par un soutien à 

des activités transversales, tant dans le 

cadre du programme Euratom que 

conjointement avec les activités du 

programme-cadre Horizon 2020. 

(33) La réalisation des objectifs du 

programme Euratom dans les différents 

domaines concernés passe par un soutien à 

des activités transversales, tant dans le 

cadre du programme Euratom que 

conjointement avec les activités du 

programme-cadre Horizon 2020, 

notamment dans le cadre des actions 

Marie Skłodowska-Curie qui visent à 

encourager la mobilité des chercheurs. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer potentiellement à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique en toute sécurité, de manière 

efficace et sans danger. L’objectif général 

est atteint par la réalisation des activités 

décrites à l’annexe I, sous forme d’actions 

directes et indirectes visant les objectifs 

spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 

du présent article. 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire afin d’améliorer la sûreté 

nucléaire lors du démantèlement, la 

sécurité nucléaire ainsi que la protection 

radiologique. L’objectif général est atteint 

par la réalisation des activités décrites à 

l’annexe I, sous forme d’actions directes et 

indirectes visant les objectifs spécifiques 

énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent 

article. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer potentiellement à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique en toute sécurité, de manière 

efficace et sans danger. L’objectif général 

est atteint par la réalisation des activités 

décrites à l’annexe I, sous forme d’actions 

directes et indirectes visant les objectifs 

spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 

du présent article. 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer à la décarbonation à long terme 

du système énergétique en toute sécurité, 

de manière efficace et sans danger. 

L’objectif général est atteint par la 

réalisation des activités décrites à l’annexe 

I, sous forme d’actions directes et 

indirectes visant les objectifs spécifiques 

énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent 

article. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer potentiellement à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique en toute sécurité, de manière 

efficace et sans danger. L’objectif général 

est atteint par la réalisation des activités 

décrites à l’annexe I, sous forme d’actions 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer à la décarbonation à long terme 

du système énergétique en toute sécurité, 

de manière efficace et sans danger. 

L’objectif général est atteint par la 

réalisation des activités décrites à l’annexe 

I, sous forme d’actions directes et 
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directes et indirectes visant les objectifs 

spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 

du présent article. 

indirectes visant les objectifs spécifiques 

énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent 

article. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer potentiellement à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique en toute sécurité, de manière 

efficace et sans danger. L’objectif général 

est atteint par la réalisation des activités 

décrites à l’annexe I, sous forme d’actions 

directes et indirectes visant les objectifs 

spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 

du présent article. 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer à la décarbonation à long terme 

du système énergétique en toute sécurité, 

de manière efficace et sans danger. 

L’objectif général est atteint par la 

réalisation des activités décrites à l’annexe 

I, sous forme d’actions directes et 

indirectes visant les objectifs spécifiques 

énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent 

article. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires 

a) Soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires, notamment par des inspections 

structurelles transfrontalières dans le cas 
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des installations nucléaires situées à 

proximité d’une frontière ou de frontières 

avec d’autres États membres; 

Or. nl 

 

Amendement  135 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires; 

a) soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires actuels et futurs; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires; 

a) soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires actuels et futurs; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires; 

a) soutenir la sûreté du 

démantèlement 
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Or. en 

 

Amendement  138 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) contribuer au développement de 

solutions sûres à long terme pour la gestion 

des déchets nucléaires ultimes, y compris 

le stockage géologique définitif, ainsi que 

la séparation et la transmutation; 

b) contribuer à la coopération au 

niveau européen et avec des États tiers en 

vue de définir et d’élaborer des solutions 

sûres à long terme pour la gestion des 

déchets nucléaires ultimes, y compris le 

stockage géologique définitif, ainsi que la 

séparation et la transmutation; 

Or. ro 

 

Amendement  139 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) contribuer au développement de 

solutions sûres à long terme pour la gestion 

des déchets nucléaires ultimes, y compris 

le stockage géologique définitif, ainsi que 

la séparation et la transmutation; 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. en 

 

Amendement  140 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point e 
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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; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  141 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – 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; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  142 

Rolandas Paksas 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) promouvoir l’innovation et la 

compétitivité industrielle; 

g) promouvoir l’innovation et la 

compétitivité industrielle et renforcer 

l’environnement de recherche et 

d’innovation 

Or. en 

 

Amendement  143 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) promouvoir l’innovation et la 

compétitivité industrielle; 

g) promouvoir l’innovation, l’avance 

technologique et la compétitivité 

industrielle; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point h – sous-point i (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) contribuer à maintenir l’avance 

technologique de l’Union dans le domaine 

nucléaire, conformément aux objectifs de 

l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point h – sous-point i (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) maintenir l’avance technologique 

de l’Union dans le domaine nucléaire, 

conformément aux objectifs de l’union de 

l’énergie. 

Or. en 
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Justification 

Aux termes de la communication du 25 février 2015 sur le paquet «union de l’énergie», «il 

convient aussi que l’UE soit attentive à conserver son avance technologique dans le domaine 

nucléaire, notamment grâce à ITER, afin d’éviter d’aggraver sa dépendance énergétique et 

technologique.» 

 

Amendement  146 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – poin a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) améliorer la sûreté nucléaire, 

notamment: la sûreté des réacteurs et du 

combustible nucléaires, la gestion des 

déchets, y compris le stockage géologique 

définitif ainsi que la séparation et la 

transmutation; le déclassement et la 

préparation aux situations d’urgence; 

a) améliorer la sûreté nucléaire, 

notamment: la gestion des déchets, y 

compris le stockage géologique définitif 

ainsi que la séparation et la transmutation; 

le déclassement et la préparation aux 

situations d’urgence; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – poin a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) améliorer la sûreté nucléaire, 

notamment: la sûreté des réacteurs et du 

combustible nucléaires, la gestion des 

déchets, y compris le stockage géologique 

définitif ainsi que la séparation et la 

transmutation; le déclassement et la 

préparation aux situations d’urgence; 

a) améliorer la sûreté nucléaire, 

notamment: la sûreté des réacteurs et du 

combustible nucléaires, la gestion des 

déchets au niveau européen et 

international afin d’éviter des effets 

indésirés sur l’environnement et la 

population, y compris le stockage 

géologique définitif ainsi que la séparation 

et la transmutation; le déclassement et la 

préparation aux situations d’urgence; 
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Or. ro 

 

Amendement  148 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer la sécurité nucléaire, 

notamment: les garanties nucléaires, la 

non-prolifération, la lutte contre le trafic de 

matières nucléaires et la criminalistique 

nucléaire; 

b) améliorer la sécurité nucléaire, 

notamment: les garanties nucléaires, la 

non-prolifération, la lutte contre le trafic de 

matières nucléaires et la criminalistique 

nucléaire, et des inspections structurelles 

transfrontalières dans le cas des 

installations nucléaires situées à 

proximité d’une frontière ou de frontières 

avec d’autres États membres de l’Union; 

Or. nl 

Amendement  149 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer la sécurité nucléaire, 

notamment: garanties nucléaires, non-

prolifération, lutte contre le trafic et 

criminalistique nucléaire; 

b) améliorer la sécurité nucléaire, 

notamment: garanties nucléaires, non-

prolifération, lutte contre le trafic et 

criminalistique nucléaire ainsi que de 

possibles cyberattaques sur les centrales 

nucléaires et les dépôts de matières 

premières et de déchets radioactifs; 

Or. ro 

 

Amendement  150 

Christelle Lechevalier 

 

Proposition de règlement 
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Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer la sécurité nucléaire, 

notamment: les garanties nucléaires, la 

non-prolifération, la lutte contre le trafic de 

matières nucléaires et la criminalistique 

nucléaire; 

b) améliorer la sécurité nucléaire, 

notamment: les garanties nucléaires, la 

non-prolifération, la lutte contre le trafic de 

matières nucléaires et la criminalistique 

nucléaire, la limitation des risques liés au 

terrorisme; 

Or. fr 

 

Amendement  151 

Răzvan Popa 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) promouvoir la gestion des 

connaissances ainsi que l’éducation et la 

formation; 

d) promouvoir la gestion des 

connaissances ainsi que l’éducation et la 

formation, y compris la formation 

professionnelle à long terme afin de tenir 

compte de l’évolution permanente des 

nouvelles technologies; 

Or. ro 

Amendement  152 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le programme Euratom est mis en 

œuvre de manière à garantir que les 

priorités et les activités soutenues sont 

adaptées à l’évolution des besoins et 

qu’elles tiennent compte du caractère 

évolutif de la science, des technologies, de 

l’innovation, de la définition des politiques, 

des marchés et de la société, afin 

4. Le programme Euratom est mis en 

œuvre de manière à garantir que les 

priorités et les activités soutenues sont 

adaptées à l’évolution des besoins et 

qu’elles tiennent compte du risque 

potentiel que représentent les accidents 

nucléaires, du caractère évolutif de la 

science, des technologies, de l’innovation, 
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d’optimiser les ressources humaines et 

financières et d’éviter tout chevauchement 

des activités de recherche et 

développement nucléaires dans l’Union. 

de la définition des politiques, des marchés 

et de la société, afin d’optimiser les 

ressources humaines et financières et 

d’éviter tout chevauchement des activités 

de recherche et développement nucléaires 

dans l’Union ainsi que toute utilisation 

inefficace des ressources publiques au 

regard des priorités et des engagements de 
l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Zigmantas Balčytis, Clare Moody 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le programme Euratom est mis en 

œuvre de manière à garantir que les 

priorités et les activités soutenues sont 

adaptées à l’évolution des besoins et 

qu’elles tiennent compte du caractère 

évolutif de la science, des technologies, de 

l’innovation, de la définition des politiques, 

des marchés et de la société, afin 

d’optimiser les ressources humaines et 

financières et d’éviter tout chevauchement 

des activités de recherche et 

développement nucléaires dans l’Union. 

4. Le programme Euratom est mis en 

œuvre de manière à garantir que les 

priorités et les activités soutenues sont 

adaptées à l’évolution des besoins et 

qu’elles tiennent compte du caractère 

évolutif de la science, des technologies, de 

l’innovation, de la définition des politiques, 

des marchés et de la société, afin 

d’optimiser les ressources humaines et 

financières, de générer davantage de 

synergies entre les programmes et les 

projets existants et d’éviter tout 

chevauchement des activités de recherche 

et développement nucléaires dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le programme Euratom est mis en 

œuvre de manière à garantir que les 

priorités et les activités soutenues sont 

adaptées à l'évolution des besoins et 

qu'elles tiennent compte du caractère 

évolutif de la science, des technologies, de 

l'innovation, de la définition des politiques, 

des marchés et de la société, afin 

d'optimiser les ressources humaines et 

financières et d'éviter tout chevauchement 

des activités de recherche et 

développement nucléaires dans l'Union. 

4. Le programme Euratom est mis en 

œuvre de manière à garantir que les 

priorités et les activités soutenues sont 

adaptées à l'évolution des besoins et 

qu'elles tiennent compte du caractère 

évolutif de la science, des technologies, de 

l'innovation, de la définition des politiques 

notamment énergétiques et 

environnementales, des marchés et de la 

société, afin d'optimiser les ressources 

humaines et financières et d'éviter tout 

chevauchement des activités de recherche 

et développement nucléaires dans l'Union. 

Or. fr 

 

Amendement  155 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 770 220 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 

820 220 000 EUR. Ce montant est ventilé 

comme suit: 

Or. en 

 

Amendement  156 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 770 220 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 420 386 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 
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Or. en 

Justification 

La révision à la baisse du budget total tient compte des changements apportés aux objectifs 

généraux du programme et notamment de la suppression des dépenses affectées à la 

recherche et au développement dans le domaine de la fusion. Les moyens prévus pour la 

sûreté des installations nucléaires actuelles et futures visent essentiellement le démantèlement 

et la gestion des déchets. 

 

Amendement  157 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 770 220 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 

407 579 000 EUR. Ce montant est ventilé 

comme suit: 

Or. en 

 

Amendement  158 

Dario Tamburrano 

 

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 €; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  159 

Dario Tamburrano 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) actions indirectes pour la fission 

nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 

151 579 000 EUR; 

b) actions indirectes pour la sûreté du 

démantèlement, la gestion des déchets et 

la radioprotection: 151 579 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) actions indirectes pour la fission 

nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 

151 579 000 EUR; 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. en 

Justification 

Sachant que la Commission estime à 26 % la part de l’enveloppe dédiée à la sûreté des 

installations nucléaires existantes au titre de la période 2014-2018, à 11 % celle destinée aux 

futures installations et à 2 % seulement celle affectée aux opérations de démantèlement, votre 

rapporteure estime qu’il est grand temps de doper financièrement les volets «démantèlement» 

et «radioprotection» des actions de l’Union dans le domaine de la recherche et de la 

formation. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure propose de maintenir la ligne 

budgétaire au niveau initialement suggéré par la Commission. 

 

Amendement  161 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) actions indirectes pour la fission 

nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 

b) actions indirectes pour la fission 

nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 
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151 579 000 EUR; 201 579 000 EUR; 

Or. en 

Justification 

Justification for Am 13, Am 14; The Commission's proposed budget of EUR 151 579 000 for 

nuclear fission, safety and radioprotection for 2019/2020 brings the total budget for nuclear 

fission indirect actions to approximately EUR 467 million over the seven years of the 

Euratom Programme. This compares with the total of EUR 5 931 million for non-nuclear 

energies, to which can be added significant additional funding for these energies from 

NER300 and EFSI. Considering that nuclear and renewable energies are currently 

contributing equal shares to the decarbonisation of the EU's electricity generation sector and 

that maintaining the nuclear contribution will be essential for meeting the EU's longer term 

climate goals, an increase in the budget for nuclear fission research is fully justified, and 

should also be reflected in the budget for the next Framework Programme. 

 

Amendement  162 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) actions directes: 268 807 000 EUR. c) actions directes: 246 000 000 EUR. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement se base sur une évolution nulle du niveau des rémunérations et des frais 

administratifs divers. 

 

Amendement  163 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'enveloppe financière du 

programme Euratom peut couvrir les 

dépenses correspondant aux activités de 

2. L'enveloppe financière du 

programme Euratom peut couvrir les 

dépenses correspondant aux activités de 
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préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 

d'évaluation qui sont requises pour la 

gestion dudit programme et la réalisation 

de ses objectifs, en particulier les études et 

réunions d'experts, dans la mesure où elles 

ont trait aux objectifs généraux du présent 

règlement, les dépenses liées aux réseaux 

informatiques centrés sur le traitement de 

l'information et les échanges 

d'informations, ainsi que toutes les autres 

dépenses d'assistance technique et 

administrative encourues par la 

Commission aux fins de la gestion du 

programme Euratom. Les dépenses 

relatives à des actions continues ou 

répétées, notamment en ce qui concerne le 

contrôle, l'audit et les réseaux 

informatiques, sont couvertes dans les 

limites des dépenses administratives de la 

Commission spécifiées au paragraphe 1. 

préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 

d'évaluation qui sont requises pour la 

gestion dudit programme et la réalisation 

de ses objectifs, en particulier les études et 

réunions d'experts, dans la mesure où elles 

ont trait aux objectifs généraux du présent 

règlement, les dépenses liées aux réseaux 

informatiques et à leur sécurité centrés sur 

le traitement de l'information et les 

échanges d'informations, ainsi que toutes 

les autres dépenses d'assistance technique 

et administrative encourues par la 

Commission aux fins de la gestion du 

programme Euratom. Les dépenses 

relatives à des actions continues ou 

répétées, notamment en ce qui concerne le 

contrôle, l'audit et les réseaux 

informatiques, sont couvertes dans les 

limites des dépenses administratives de la 

Commission spécifiées au paragraphe 1. 

Or. fr 

 

Amendement  164 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les pays ou territoires associés au 

septième programme-cadre Euratom ou au 

programme de recherche et de formation 

Euratom 2014-2018. 

c) les pays ou territoires, associés ou 

participant, en qualité d’États membres, 

au septième programme-cadre Euratom ou 

au programme de recherche et de 

formation Euratom 2014-2018. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les pays ou territoires associés au 

septième programme-cadre Euratom ou au 

programme de recherche et de formation 

Euratom 2014-2018. 

c) les pays ou territoires, tels que le 

Royaume-Uni, associés au septième 

programme-cadre Euratom ou au 

programme de recherche et de formation 

Euratom 2014-2018. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Christelle Lechevalier 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. EURATOM doit s'organiser afin 

de permettre au Royaume Uni de 

continuer à participer au programme à 

l'issue du Brexit si les britanniques le 

souhaitent. 

Or. fr 

 

Amendement  167 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme Euratom veille à la 

promotion effective de l'égalité entre les 

hommes et les femmes et à la pleine 

intégration de la dimension du genre dans 

le contenu de la recherche et de 

l'innovation. 

Le programme Euratom veille à la 

promotion effective de l'égalité entre les 

hommes et les femmes dans le contenu de 

la recherche et de l'innovation. 

Or. fr 



 

AM\1152970FR.docx 59/82 PE620.990v02-00 

 FR 

 

Amendement  168 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les programmes de travail visés 

aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de 

l’état de la science, de la technologie et de 

l’innovation au niveau national, de l’Union 

et international, ainsi que des évolutions 

politiques, commerciales et sociétales. Il 

est mis à jour en tant que de besoin. 

3. Les programmes de travail visés 

aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de 

l’état de la science, de la technologie et de 

l’innovation au niveau national, de l’Union 

et international, ainsi que des évolutions 

politiques, commerciales et sociétales. Il 

est mis à jour en tant que de besoin en 

tenant dûment compte des 

recommandations du groupe d’experts 

indépendants de la Commission, mis en 

place pour évaluer le programme 

Euratom. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par un 

comité. Celui-ci est un comité au sens du 

règlement (UE) n° 182/2011. 

1. La Commission est assistée par un 

comité. Celui-ci est un comité au sens du 

règlement (UE) n° 182/2011 dans sa 

version modifiée. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 
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Article 15 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est veillé tout particulièrement à ce 

qu’une participation adéquate des petites et 

moyennes entreprises (PME), et du secteur 

privé en général, soit assurée dans le cadre 

du programme Euratom, et à ce que ce 

programme ait sur elles un impact 

approprié en matière d’innovation. Des 

évaluations quantitatives et qualitatives de 

la participation des PME sont entreprises 

dans le cadre des activités d’évaluation et 

de suivi. 

Il est veillé tout particulièrement à ce 

qu’une participation adéquate des petites et 

moyennes entreprises (PME), notamment 

des nouveaux acteurs innovants et 

émergents dans le domaine de recherche 

concerné et du secteur privé en général, 

soit assurée dans le cadre du programme 

Euratom, et à ce que ce programme ait sur 

elles un impact approprié en matière 

d’innovation. Des évaluations quantitatives 

et qualitatives de la participation des PME 

sont entreprises dans le cadre des activités 

d’évaluation et de suivi. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est veillé tout particulièrement à ce 

qu’une participation adéquate des petites et 

moyennes entreprises (PME), et du secteur 

privé en général, soit assurée dans le cadre 

du programme Euratom, et à ce que ce 

programme ait sur elles un impact 

approprié en matière d’innovation. Des 

évaluations quantitatives et qualitatives de 

la participation des PME sont entreprises 

dans le cadre des activités d’évaluation et 

de suivi. 

Il est veillé tout particulièrement à ce 

qu’une participation adéquate des petites et 

moyennes entreprises (PME), notamment 

des microentreprises, et du secteur privé 

en général, soit assurée dans le cadre du 

programme Euratom, et à ce que ce 

programme ait sur elles un impact 

approprié en matière d’innovation. Des 

évaluations quantitatives et qualitatives de 

la participation des PME sont entreprises 

dans le cadre des activités d’évaluation et 

de suivi. 

Or. en 

 

Amendement  172 
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Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) de soutenir les objectifs des 

politiques extérieures et de développement 

de l'Union et de compléter les programmes 

en la matière. Des synergies avec d'autres 

politiques de l'Union sont recherchées. 

c) de soutenir les objectifs des 

politiques extérieures et de développement 

de l'Union et de compléter les programmes 

en la matière. Des synergies avec d'autres 

politiques de l'Union notamment dans les 

domaines 

énergétiques, environnementaux et de 

la santé humaine, sont recherchées. 

Or. fr 

 

Amendement  173 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les priorités en matière de coopération 

sont établies en tenant compte de 

l'évolution des politiques de l'Union, des 

possibilités de coopération avec les pays 

tiers, ainsi que du traitement juste et 

équitable des droits de propriété 

intellectuelle. 

Les priorités en matière de coopération 

sont établies en tenant compte de 

l'évolution des politiques et du périmètre 

de compétence de l'Union, des possibilités 

de coopération avec les pays tiers, ainsi 

que du traitement juste et équitable des 

droits de propriété intellectuelle. 

Or. fr 

 

Amendement  174 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 d bis) des campagnes visant à 

sensibiliser le public aux défis du 

nucléaire, notamment à la gestion et à 

l’élimination des déchets, à la sûreté du 

démantèlement et aux résultats des 

actions financées au titre du présent 

règlement; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission assure le suivi 

annuel de l’exécution, y compris de 

l’avancement et des résultats, du 

programme Euratom. La Commission 

fournit au comité visé à l’article 12 des 

informations à cet égard. 

1. La Commission assure le suivi 

annuel de l’exécution, y compris de 

l’avancement et des résultats, du 

programme Euratom. La Commission 

fournit au comité visé à l’article 12 et au 

Parlement européen des informations à cet 

égard. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Dominique Riquet 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission présente les 

conclusions du suivi visé au paragraphe 1 

dans un rapport et les rend accessibles au 

public. 

2. La Commission présente les 

conclusions du suivi visé au paragraphe 1 

dans un rapport, les communique au 

Parlement européen et les rend accessibles 

au public. 

Or. fr 
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Amendement  177 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Par dérogation à l’article 14, 

point a), du règlement financier, les 

crédits non utilisés et disponibles au 

31 décembre 2018 au titre des recettes 

affectées externes en lien avec le 

règlement (Euratom) n° 1314/2013 sont 

reportés de droit et utilisés pour le 

programme Euratom. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  178 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Par dérogation à l’article 140, 

paragraphe 6, troisième alinéa, du 

règlement financier, les remboursements 

annuels générés par un instrument 

financier mis en place au titre du 

règlement (UE) n° 1291/2013 et résultant 

de la non-utilisation de fonds mis à 

disposition au titre du présent règlement 

ou du règlement (Euratom) n° 1314/2013 

sont affectés au programme Euratom ou à 

son successeur. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  179 
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Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’énergie nucléaire constitue un élément 

du débat sur la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la 

dépendance de l’Europe à l’égard de 

l’énergie importée. Dans le contexte plus 

large de la recherche d’un bouquet 

énergétique durable pour l’avenir, le 

programme Euratom contribuera 

également, par ses activités de recherche, 

au débat sur les avantages et les limites de 

l’énergie nucléaire de fission en vue 

d’une économie à faible émission de 

carbone. Tout en garantissant une 

amélioration continue de la sûreté 

nucléaire, des technologies nucléaires 

plus évoluées pourraient également offrir 

des perspectives d’améliorations 

importantes en matière de rendement et 

d’utilisation des ressources et produire 

moins de déchets que les systèmes actuels. 

Les aspects liés à la sûreté nucléaire 

feront l’objet de la plus grande attention 

possible. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  180 

Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’énergie nucléaire constitue un élément 

du débat sur la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la 

dépendance de l’Europe à l’égard de 

l’énergie importée. Dans le contexte plus 

L’énergie nucléaire contribue à la lutte 

contre le changement climatique.  Dans le 

contexte plus large de la recherche d’un 

bouquet énergétique durable pour l’avenir, 

le programme Euratom contribuera 
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large de la recherche d’un bouquet 

énergétique durable pour l’avenir, le 

programme Euratom contribuera 

également, par ses activités de recherche, 

au débat sur les avantages et les limites de 

l’énergie nucléaire de fission en vue d’une 

économie à faible émission de carbone. 

Tout en garantissant une amélioration 

continue de la sûreté nucléaire, des 

technologies nucléaires plus évoluées 

pourraient également offrir des 

perspectives d’améliorations importantes 

en matière de rendement et d’utilisation 

des ressources et produire moins de 

déchets que les systèmes actuels. Les 

aspects liés à la sûreté nucléaire feront 

l’objet de la plus grande attention possible. 

également, par ses activités de recherche, 

au débat sur les avantages et les limites de 

l’énergie nucléaire de fission en vue d’une 

économie à faible émission de carbone. 

Tout en garantissant une amélioration 

continue de la sûreté nucléaire, des 

technologies nucléaires plus évoluées 

pourraient également offrir des 

perspectives d’améliorations importantes 

en matière de rendement et d’utilisation 

des ressources et produire moins de 

déchets que les systèmes actuels. Les 

aspects liés à la sûreté nucléaire feront 

l’objet de la plus grande attention possible. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Christelle Lechevalier 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'énergie nucléaire constitue un élément du 

débat sur la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la dépendance 

de l'Europe à l'égard de l'énergie importée. 

Dans le contexte plus large de la recherche 

d'un bouquet énergétique durable pour 

l'avenir, le programme Euratom 

contribuera également, par ses activités de 

recherche, au débat sur les avantages et les 

limites de l'énergie nucléaire de fission en 

vue d'une économie à faible émission de 

carbone. Tout en garantissant une 

amélioration continue de la sûreté 

nucléaire, des technologies nucléaires plus 

évoluées pourraient également offrir des 

perspectives d'améliorations importantes en 

matière de rendement et d'utilisation des 

ressources et produire moins de déchets 

L'énergie nucléaire constitue un 

élément indispensable dans la lutte contre 

le changement climatique et la réduction de 

la dépendance de l'Europe à l'égard de 

l'énergie importée. Dans le contexte plus 

large de la recherche d'un bouquet 

énergétique durable pour l'avenir, le 

programme Euratom contribuera 

également, par ses activités de recherche, 

au débat sur les avantages et les limites de 

l'énergie nucléaire de fission en vue d'une 

économie à faible émission de carbone. 

Tout en garantissant une amélioration 

continue de la sûreté nucléaire, des 

technologies nucléaires plus évoluées 

pourraient également offrir des 

perspectives d'améliorations importantes en 

matière de rendement et d'utilisation des 
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que les systèmes actuels. Les aspects liés à 

la sûreté nucléaire feront l'objet de la plus 

grande attention possible. 

ressources et produire moins de déchets 

que les systèmes actuels. Les aspects liés à 

la sûreté nucléaire feront l'objet de la plus 

grande attention possible. 

Or. fr 

 

Amendement  182 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’énergie nucléaire constitue un élément 

du débat sur la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la dépendance 

de l’Europe à l’égard de l’énergie 

importée. Dans le contexte plus large de la 

recherche d’un bouquet énergétique 

durable pour l’avenir, le programme 

Euratom contribuera également, par ses 

activités de recherche, au débat sur les 

avantages et les limites de l’énergie 

nucléaire de fission en vue d’une économie 

à faible émission de carbone. Tout en 

garantissant une amélioration continue de 

la sûreté nucléaire, des technologies 

nucléaires plus évoluées pourraient 

également offrir des perspectives 

d’améliorations importantes en matière de 

rendement et d’utilisation des ressources et 

produire moins de déchets que les systèmes 

actuels. Les aspects liés à la sûreté 

nucléaire feront l’objet de la plus grande 

attention possible. 

L’énergie nucléaire contribue de manière 

importante à la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la dépendance 

de l’Europe à l’égard de l’énergie 

importée. Dans le contexte plus large de la 

recherche d’un bouquet énergétique 

durable pour l’avenir, le programme 

Euratom contribuera également, par ses 

activités de recherche, au maintien des 

avantages technologiques de l’énergie 

nucléaire de fission en vue d’une économie 

à faible émission de carbone. Tout en 

garantissant une amélioration continue de 

la sûreté nucléaire, des technologies 

nucléaires plus évoluées pourraient 

également offrir des perspectives 

d’améliorations importantes en matière de 

rendement et d’utilisation des ressources et 

produire moins de déchets que les systèmes 

actuels. Les aspects liés à la sûreté 

nucléaire feront l’objet de la plus grande 

attention possible. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 
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Annexe I – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’énergie nucléaire constitue un élément 

du débat sur la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la dépendance 

de l’Europe à l’égard de l’énergie 

importée. Dans le contexte plus large de la 

recherche d’un bouquet énergétique 

durable pour l’avenir, le programme 

Euratom contribuera également, par ses 

activités de recherche, au débat sur les 

avantages et les limites de l’énergie 

nucléaire de fission en vue d’une économie 

à faible émission de carbone. Tout en 

garantissant une amélioration continue de 

la sûreté nucléaire, des technologies 

nucléaires plus évoluées pourraient 

également offrir des perspectives 

d’améliorations importantes en matière de 

rendement et d’utilisation des ressources et 

produire moins de déchets que les systèmes 

actuels. Les aspects liés à la sûreté 

nucléaire feront l’objet de la plus grande 

attention possible. 

L’énergie nucléaire contribue de manière 

importante à la lutte contre le changement 

climatique et la réduction de la dépendance 

de l’Europe à l’égard de l’énergie 

importée. Dans le contexte plus large de la 

recherche d’un bouquet énergétique 

durable pour l’avenir, le programme 

Euratom contribuera également, par ses 

activités de recherche, au maintien des 

avantages technologiques de l’énergie 

nucléaire de fission en vue d’une économie 

à faible émission de carbone. Tout en 

garantissant une amélioration continue de 

la sûreté nucléaire, des technologies 

nucléaires plus évoluées pourraient 

également offrir des perspectives 

d’améliorations importantes en matière de 

rendement et d’utilisation des ressources et 

produire moins de déchets que les systèmes 

actuels. Les aspects liés à la sûreté 

nucléaire feront l’objet de la plus grande 

attention possible. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Dario Tamburrano 

 

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 

La stratégie visant à développer la fusion 

en tant qu’option pour une production 

électrique commerciale sans émission de 

carbone suit une feuille de route de 

production d’électricité d’ici à 2050 qui 

n’est pas compatible avec les engagements 

pris par l’Union européenne au titre de 

l’accord de Paris. Il est donc nécessaire 

de réorienter le financement dans l’Union 
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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. 

et de rompre ainsi avec les activités en 

liaison avec la fusion pour s’orienter vers 

d’autres filières énergétiques qui 

accélèrent la transition énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič 

 

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 stratégie visant à développer la fusion 

en tant que filière énergétique 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. 

Or. en 
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Amendement  186 

Christelle Lechevalier 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de maintenir l'expertise de l'Union qui 

est nécessaire pour atteindre les buts 

susmentionnés, le programme Euratom doit 

renforcer son rôle en matière de formation, 

en créant des structures de formation 

d'intérêt paneuropéen qui offriront des 

cursus spécialisés. Ces activités 

continueront de promouvoir l'Espace 

européen de la recherche ainsi que 

l'intégration plus poussée des nouveaux 

États membres et des pays associés. 

Afin de maintenir l'expertise de l'Union qui 

est nécessaire pour atteindre les buts 

susmentionnés, le programme Euratom doit 

renforcer son rôle en matière de formation, 

en créant des structures de formation 

d'intérêt paneuropéen qui offriront des 

cursus spécialisés. Ces activités 

continueront de promouvoir l'Espace 

européen de la recherche ainsi que la 

coopération plus poussée des nouveaux 

États membres et des pays associés. 

Or. fr 

Amendement  187 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de garantir que les actions indirectes 

du programme Euratom renforcent les 

efforts de recherche des États membres et 

du secteur privé, il convient d’établir les 

priorités des programmes de travail sur la 

base des contributions des autorités 

publiques nationales et des parties 

intéressées du domaine de la recherche 

nucléaire, regroupées en organes ou cadres 

tels que les plateformes technologiques et 

les forums techniques pour les systèmes 

nucléaires et la sécurité, la gestion des 

déchets ultimes et la 

radioprotection/risques à faibles doses, la 

recherche dans le domaine de la fusion, 

ou toute organisation compétente ou forum 

des parties intéressées du domaine du 

nucléaire. 

Afin de garantir que les actions indirectes 

du programme Euratom renforcent les 

efforts de recherche des États membres et 

du secteur privé, il convient d’établir les 

priorités des programmes de travail sur la 

base des contributions des autorités 

publiques nationales et des parties 

intéressées du domaine de la recherche 

nucléaire, regroupées en organes ou cadres 

tels que les plateformes technologiques et 

les forums techniques pour la sûreté du 

démantèlement, la gestion des déchets 

nucléaires, notamment des déchets 

ultimes, et la radioprotection/risques à 

faibles doses, ou toute organisation 

compétente ou forum des parties 

intéressées du domaine du nucléaire. 
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Or. en 

 

Amendement  188 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point a – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Soutenir la sûreté des systèmes nucléaires 

(«Défis de société», «Excellence 

scientifique», «Primauté industrielle») 

Soutenir la sûreté du démantèlement 

(«Défis de société», «Excellence 

scientifique», «Primauté industrielle») 

Or. en 

 

Amendement  189 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point a – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir, en s’attachant exclusivement aux 

aspects concernant la sûreté, y compris 

tous les aspects du cycle du combustible, 

notamment la séparation et la 

transmutation. 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le déclassement en toute sécurité des 

filières de réacteurs (y compris les 

installations du cycle du combustible) en 

service dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  190 
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Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point a – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir, en s’attachant exclusivement aux 

aspects concernant la sûreté, y compris 
tous les aspects du cycle du combustible, 

notamment la séparation et la 

transmutation. 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir pour tous les aspects du cycle du 

combustible, notamment la séparation et la 

transmutation. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point a – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir, en s’attachant exclusivement aux 

aspects concernant la sûreté, y compris 

tous les aspects du cycle du combustible, 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir, y compris tous les aspects du 

cycle du combustible, notamment la 

séparation et la transmutation. 



 

PE620.990v02-00 72/82 AM\1152970FR.docx 

FR 

notamment la séparation et la 

transmutation. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Clare Moody, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point a – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir, en s’attachant exclusivement aux 

aspects concernant la sûreté, y compris 

tous les aspects du cycle du combustible, 

notamment la séparation et la 

transmutation. 

Conformément à l’objectif général, soutien 

à des activités conjointes de recherche sur 

le fonctionnement et le déclassement en 

toute sécurité des filières de réacteurs (y 

compris les installations du cycle du 

combustible) en service dans l’Union ou, 

dans la mesure nécessaire pour maintenir 

une vaste expertise en matière de sûreté 

nucléaire dans l’Union, des types de 

réacteurs qui pourraient être utilisés à 

l’avenir, y compris tous les aspects du 

cycle du combustible, notamment la 

séparation et la transmutation, en veillant à 

la sûreté de chacune des différentes 

opérations. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point b – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Contribuer au développement de solutions 

sûres à long terme pour la gestion des 

déchets nucléaires ultimes, y compris le 

stockage géologique définitif, ainsi que la 

séparation et la transmutation («Excellence 

Contribuer au développement de solutions 

sûres à long terme pour la gestion des 

déchets nucléaires, y compris le stockage 

géologique définitif, ainsi que la séparation 

et la transmutation («Excellence 
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scientifique», «Défis de société») scientifique», «Défis de société») 

Or. en 

 

Amendement  194 

Dario Tamburrano 

 

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 

 

Amendement  195 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(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 

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 

 

Amendement  196 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 
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Annexe I – alinéa 6 – point g – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

À long terme, le programme Euratom doit 

soutenir la préparation et le 

développement d’un secteur industriel 

compétitif de la fusion nucléaire facilitant 

la participation du secteur privé ainsi que 

des PME, le cas échéant, en particulier 

par la mise en œuvre d’une feuille de 

route technologique vers la construction 

d’une centrale électrique à fusion, avec 

une participation active de l’industrie 

dans la conception et les projets de 

développement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  197 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point h – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Activités de soutien à la construction, à la 

rénovation, à l’utilisation et à la 

disponibilité permanente d’infrastructures 

de recherche clés au titre du programme 

Euratom, ainsi qu’à un accès approprié à 

ces infrastructures et à la coopération entre 

elles. 

Activités de soutien à l’utilisation et à la 

disponibilité permanente d’infrastructures 

de recherche clés au titre du programme 

Euratom, ainsi qu’à un accès approprié à 

ces infrastructures et à la coopération entre 

elles. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 6 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(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 

 

Amendement  199 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 9 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le JRC doit notamment contribuer aux 

travaux de recherche en matière de sûreté 

nucléaire qui sont nécessaires pour 

parvenir à une utilisation sûre, sécurisée 

et pacifique de l’énergie nucléaire et 

d’autres applications ne relevant pas de la 

fission. Le JRC fournira une base 

scientifique utile pour toutes les politiques 

pertinentes de l’Union et, le cas échéant, 

prendra des mesures dans le cadre de sa 

mission et selon ses compétences en cas 

d’événements, d’incidents ou d’accidents 

nucléaires. À cet effet, le JRC réalisera des 

travaux de recherche et d’évaluation, 

Le JRC fournira une base scientifique utile 

pour toutes les politiques pertinentes de 

l’Union et, le cas échéant, prendra des 

mesures dans le cadre de sa mission et 

selon ses compétences en cas 

d’événements, d’incidents ou d’accidents 

nucléaires. À cet effet, le JRC réalisera des 

travaux de recherche et d’évaluation, 

fournira des références et des normes et 

organisera des activités d’éducation et de 

formation spécifiques. Les synergies avec 

des initiatives transversales pertinentes 

seront recherchées selon les besoins, afin 

d’optimiser les ressources humaines et 
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fournira des références et des normes et 

organisera des activités d’éducation et de 

formation spécifiques. Les synergies avec 

des initiatives transversales pertinentes 

seront recherchées selon les besoins, afin 

d’optimiser les ressources humaines et 

financières et d’éviter tout chevauchement 

d’activités en matière de recherche et de 

développement nucléaires dans l’Union 

européenne. Les activités du JRC dans ces 

domaines seront menées en tenant compte 

des initiatives pertinentes au niveau des 

régions, des États membres ou de l’UE, en 

vue de façonner l’Espace européen de la 

recherche. 

financières et d’éviter tout chevauchement 

d’activités en matière de recherche et de 

développement nucléaires dans l’Union 

européenne. Les activités du JRC dans ces 

domaines seront menées en tenant compte 

des initiatives pertinentes au niveau des 

régions, des États membres ou de l’UE, en 

vue de façonner l’Espace européen de la 

recherche. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 9 – point a – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

améliorer la sûreté nucléaire, notamment: 

la sûreté des réacteurs et du combustible 

nucléaires, la gestion des déchets, y 

compris le stockage géologique définitif 

ainsi que la séparation et la transmutation; 

le déclassement et la préparation aux 

situations d’urgence; 

améliorer la sûreté nucléaire, notamment: 

la gestion des déchets, y compris le 

stockage géologique définitif ainsi que la 

séparation et la transmutation; le 

déclassement et la préparation aux 

situations d’urgence; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 9 – point a – alinéa 2 – sous-point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(3) échange avec les parties intéressées 

en vue du renforcement de la capacité de 

l’Union à réagir aux accidents et incidents 

nucléaires, par la recherche en matière de 

systèmes d’alerte et de modèles de 

dispersion radiologique dans l’air, ainsi 

que par la mobilisation de ressources et 

d’expertise pour l’analyse et la 

modélisation des accidents nucléaires. 

3) échange avec les parties intéressées 

en vue du renforcement de la capacité de 

l’Union à réagir aux accidents et incidents 

nucléaires, par la recherche en matière de 

systèmes d’alerte et de modèles de 

dispersion radiologique dans 

l’environnement, ainsi que par la 

mobilisation de ressources et d’expertise 

pour l’analyse et la modélisation des 

accidents nucléaires. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Vladimir Urutchev, Franc Bogovič, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de réaliser les objectifs du programme 

Euratom, des liens et interfaces appropriés, 

tels que des appels conjoints, seront mis en 

place avec le programme spécifique du 

programme-cadre Horizon 2020. 

Afin de réaliser les objectifs du programme 

Euratom, de générer des synergies entre 

les activités nucléaires et non nucléaires, 

et de favoriser les transferts de 

connaissances dans les domaines 

concernés, des liens et interfaces 

appropriés, tels que des appels conjoints, 

seront mis en place avec le programme 

spécifique du programme-cadre Horizon 

2020. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme Euratom peut contribuer 

au mécanisme d’emprunt et au 

supprimé 
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mécanisme de fonds propres mis au point 

pour le programme-cadre Horizon 2020, 

qui seront élargis de façon à couvrir les 

objectifs visés à l’article 3. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités de coopération internationale 

seront encouragées à travers les structures 

multilatérales (telles que l’AIEA, l’OCDE, 

l’ITER et le GIF) et par des coopérations 

bilatérales existantes ou nouvelles avec des 

pays possédant une solide base industrielle 

et en matière de recherche et 

développement ainsi que des installations 

de recherche en service ou en phase de 

conception ou de construction. 

Les activités de coopération internationale 

seront encouragées à travers les structures 

multilatérales (telles que l’AIEA et 

l’OCDE) et, par des coopérations 

bilatérales existantes ou nouvelles avec des 

pays possédant une solide base industrielle 

et en matière de recherche et 

développement ainsi que des installations 

de recherche en service ou en phase de 

conception ou de construction. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point a – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires 

a) Soutenir la sûreté du 

démantèlement 

Or. en 

 

Amendement  206 
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Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point a – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– nombre de projets (recherche 

conjointe et/ou actions coordonnées) 

susceptibles d’aboutir à une amélioration 

démontrable des pratiques de sûreté 

nucléaire en Europe. 

– nombre de projets (recherche 

conjointe et/ou actions coordonnées) 

susceptibles d’aboutir à une amélioration 

démontrable des pratiques de sûreté 

nucléaire en matière de déclassement des 

systèmes nucléaires en Europe. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point b – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Contribuer au développement de 

solutions sûres à long terme pour la gestion 

des déchets nucléaires ultimes, y compris 

le stockage géologique définitif, ainsi que 

la séparation et la transmutation; 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. en 

 

Amendement  208 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point c – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– nombre de boursiers et de 

stagiaires dans le cadre du programme 

Euratom dans le domaine de la fusion. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  209 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – 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 

supprimé 

– nombre de publications dans des revues 

à haut facteur d’impact pratiquant 

l’examen par des pairs. 

 

Or. en 

 

Amendement  210 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – 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 

supprimé 

– pourcentage des étapes de la feuille de 

route pour la fusion, définie pour la 

période 2014-2020, qui ont été atteintes 

par le programme Euratom. 

 

Or. en 

 

Amendement  211 

Dario Tamburrano 
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Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point g – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– nombre d’entreprises créées par 

essaimage à partir de la recherche sur la 

fusion dans le cadre du programme 

Euratom; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  212 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 2 – alinéa 1 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– améliorer la sûreté nucléaire, 

notamment: la sûreté des réacteurs et du 

combustible nucléaires, la gestion des 

déchets, y compris le stockage géologique 

définitif ainsi que la séparation et la 

transmutation; le déclassement; et la 

préparation aux situations d’urgence; 

– améliorer la sûreté nucléaire, 

notamment: la gestion des déchets, y 

compris le stockage géologique définitif 

ainsi que la séparation et la transmutation; 

le déclassement; et la préparation aux 

situations d’urgence; 

Or. en 

 


