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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Conseil sur le programme de recherche et de 

formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019-2020) complétant 

le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» 

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

(Consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0698), 

– vu l’article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, 

conformément auquel il a été consulté par le Conseil, 

– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-

0000/2018), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 

l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière 

substantielle la proposition de la Commission; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission. 

Amendement  1 

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 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la sûreté nucléaire, à la 

sécurité nucléaire et à la protection 

radiologique. 
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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  2 

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) nº 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 du rapport de la 

Commission sur 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) nº 1314/2013 du Conseil13 (ci-

après le «programme 2014-2018») que 

l’action est pertinente et reste un outil 

important pour traiter les questions qui se 

posent dans ce domaine. 

__________________ __________________ 

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  3 

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»). 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) En soutenant la recherche nucléaire, 

le programme Euratom contribuera à la 

réalisation des objectifs du programme-

cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon 2020» (ci-après le «programme-

cadre Horizon 2020») établi par le 

règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement 

européen et du Conseil14 et facilitera la 

mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 

ainsi que la création et le fonctionnement 

de l’Espace européen de la recherche. 

(5) En soutenant la recherche nucléaire, 

le programme Euratom pourrait 

contribuer à la réalisation des objectifs du 

programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020» (ci-après le 

«programme-cadre Horizon 2020») établi 

par le règlement (UE) nº 1291/2013 du 

Parlement européen et du Conseil14 et 

facilitera la mise en œuvre de la stratégie 

Europe 2020 ainsi que la création et le 

fonctionnement de l’Espace européen de la 

recherche. 

__________________ __________________ 

14 Règlement (UE) nº 1291/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 portant établissement du 

programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 

et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE 

14 Règlement (UE) nº 1291/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 portant établissement du 

programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 

et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE 
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(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Or. en 

 

Amendement  5 

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) Les accidents nucléaires graves, la 

prolifération nucléaire et les actes de 

malveillance, y compris le terrorisme 

nucléaire, peuvent menacer la santé 

humaine et 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  6 

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) S’il appartient à chaque État 

membre d’opter ou non pour le recours à 

l’énergie nucléaire, tous utilisent des 

matières radioactives, en particulier à des 

fins médicales, et le Conseil a dès lors 

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. 
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Or. en 

 

Amendement  7 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  8 

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 

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. 

supprimé 

__________________  

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 
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de l’énergie de fusion et lui conférant des 

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

Or. en 

 

Amendement  9 

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 

la primauté européenne au sein de la 

communauté scientifique de la fusion. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le JRC devrait continuer à 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  11 

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 

(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 

sûreté nucléaire, en particulier dans le 

contexte du déclassement et de la 

préparation aux situations d’urgence, la 

sécurité, y compris les contrôles de 

sécurité nucléaire et la lutte contre le 

trafic de matières 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, 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement  12 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  13 

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 

(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 
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des nouvelles technologies relatifs aux 

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. 

des nouvelles technologies relatifs aux 

questions énergétiques devraient être 

dûment pris en considération. Les activités 

de recherche devraient interdire le recours 

aux animaux dans la recherche et les 

essais. Toutes les activités devraient être 

menées en assurant le niveau de protection 

le plus élevé de la santé humaine. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de permettre l’utilisation la 

plus efficace possible des instruments 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 29 
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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  16 

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 dans le cadre du 

programme Euratom. 

Or. en 

 

Amendement  17 

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 

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 déclassement, la sécurité 

nucléaire ainsi que la protection 

radiologique. L’objectif général est atteint 

par la réalisation des activités décrites à 
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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. 

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  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires; 

a) soutenir le déclassement sûr des 

systèmes nucléaires; 

Or. en 

 

Amendement  19 

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 aux travaux de 

recherche sur des solutions sûres à long 

terme pour la gestion des déchets 

nucléaires ultimes, y compris le stockage 

géologique définitif; 

Or. en 

 

Amendement  20 

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  21 

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  22 

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; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 
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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, le 

déclassement et la préparation aux 

situations d’urgence; 

Or. en 

 

Amendement  24 

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 des conséquences 

directes et indirectes des incidents et 

accidents nucléaires, ainsi que 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. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’enveloppe financière pour l’exécution du L’enveloppe financière pour l’exécution du 
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programme Euratom s’élève à 770 220 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 

programme Euratom s’élève à 

[770 220 000] EUR. Ce montant est ventilé 

comme suit: 

Or. en 

Justification 

Le montant de l’enveloppe financière devra être déterminé une fois que la Commission aura 

fourni des informations supplémentaires et plus détaillées. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) actions indirectes pour le 

programme de recherche et de 

développement dans le domaine de la 

fusion: 349 834 000,00 €; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  27 

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 le 

déclassement sûr, les déchets, la 

protection radiologique et les applications 

médicales: [151 579 000] EUR; 

Or. en 

Justification 

Le montant de l’enveloppe financière allouée à ces actions indirectes devra être déterminé 

une fois que la Commission aura fourni des informations supplémentaires et plus détaillées. 
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Amendement  28 

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: [268 807 000] 

EUR. 

Or. en 

Justification 

Le montant de l’enveloppe financière alloué aux actions directes devra être déterminé une 

fois que la Commission aura fourni des informations supplémentaires et plus détaillées. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La contribution financière visée au 

paragraphe 1 du présent article peut être 

combinée à partir des contributions 

financières destinées à des actions 

indirectes énoncées à l’article 4 du présent 

règlement et à l’article 6 du règlement 

(UE) n° 1291/2013 et exécutée au moyen 

d’un mécanisme de financement unique. 

2. La contribution financière visée au 

paragraphe 1 du présent article ne vient 

que des contributions destinées à des 

actions indirectes énoncées à l’article 4. 

Or. en 

 

Amendement  30 

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 

1. La Commission assure le suivi 

annuel de l’exécution, y compris de 

l’avancement et des résultats, du 

programme Euratom. La Commission 
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fournit au comité visé à l’article 12 des 

informations à cet égard. 

fournit au comité visé à l’article 12 et au 

Parlement européen des informations à cet 

égard. 

Or. en 

 

Amendement  31 

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  32 

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 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Annexe I – section 1 – paragraphe 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  34 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme Euratom renforcera le 

cadre de la recherche et de l’innovation 

dans le domaine nucléaire et coordonnera 

les efforts de recherche des États membres, 

évitant ainsi les chevauchements, 

Le programme Euratom peut contribuer 

au cadre de la recherche et de l’innovation 

dans le domaine nucléaire et coordonner 

les efforts de recherche des États membres, 

en espérant éviter ainsi les 
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maintenant une masse critique dans les 

domaines clés et garantissant une 

utilisation optimale des crédits publics. 

Cette coordination n’empêchera cependant 

pas les États membres d’avoir leurs propres 

programmes pour satisfaire leurs besoins 

nationaux. 

chevauchements, en maintenant une masse 

critique dans les domaines clés et en 

garantissant une utilisation optimale des 

crédits publics. Cette coordination 

n’empêchera cependant pas les États 

membres ou des pays tiers présents ou 

futurs d’avoir leurs propres programmes 

pour satisfaire leurs besoins nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 1 – paragraphe 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. 

Étant donné que la fusion n’est pas une 

option crédible pour l’électricité 

commerciale dans tout scénario à 

l’horizon 2050, aucun fonds de 

l’Union/de la Communauté n’est 

consacré à des travaux dans le domaine de 

la fusion dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – alinéa 1 
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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 le déclassement 

sûr des systèmes nucléaires, la recherche 

permanente de la gestion la plus sûre des 

déchets nucléaires, y compris les déchets 

ultimes, et la radioprotection/risques à 

faibles doses, ou toute organisation 

compétente ou forum des parties 

intéressées du domaine du nucléaire. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point a – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Soutenir la sûreté des systèmes nucléaires 

(«Défis de société», «Excellence 

scientifique», «Primauté industrielle») 

Soutenir la sûreté du déclassement des 

systèmes nucléaires («Défis de société», 

«Excellence scientifique», «Primauté 

industrielle») 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point a – alinéa unique 
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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  39 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point b – titre 

 

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 scientifique», «Défis de 

société») 

Contribuer à la recherche sur des 

solutions sûres à long terme pour la gestion 

des déchets nucléaires (ultimes), y compris 

le stockage géologique définitif 

(«Excellence scientifique», «Défis de 

société») 

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point b – alinéa 1 



 

PR\1147151FR.docx 25/36 PE618.359v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Activités de recherche conjointes et/ou 

coordonnées sur les aspects essentiels 

restant à étudier en ce qui concerne le 

stockage géologique du combustible usé et 

des déchets radioactifs à vie longue, le cas 

échéant avec démonstration des 

technologies et de la sûreté. Ces activités 

doivent favoriser le développement d’une 

vision commune de l’Union sur les 

principales questions liées à la gestion de 

déchets, depuis le retrait du combustible 

jusqu’au stockage définitif. 

Activités de recherche conjointes et/ou 

coordonnées sur le stockage géologique du 

combustible usé et des déchets radioactifs à 

vie longue, le cas échéant avec 

démonstration des technologies et de la 

sûreté. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 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 («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. 
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Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 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 

(«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 
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d’électricité. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point g – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Promouvoir l’innovation et la compétitivité 

industrielle («Primauté industrielle») 

Promouvoir l’innovation («Primauté 

industrielle») 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point g – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mettre en œuvre ou soutenir la gestion 

des connaissances et les transferts de 

technologies issues de la recherche 

cofinancée au titre du présent programme 

Euratom vers l’industrie exploitant 

l’ensemble des aspects novateurs de la 

recherche. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point g – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À long terme, le programme Euratom doit 

soutenir la préparation et le 

développement d’un secteur industriel 

supprimé 
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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. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point h – alinéa unique 

 

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  47 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) Programme européen sur la fusion supprimé 

Un programme commun d’activités 

mettant en œuvre la feuille de route vers 

l’objectif d’une production d’électricité à 

l’horizon 2050 cofinancée par la 

subvention EUROfusion (action de 

cofinancement au titre du programme) 

attribuée en vertu du règlement 

(Euratom) n° 1314/2013 aux entités 
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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  48 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités nucléaires du JRC doivent 

viser à soutenir la mise en œuvre des 

directives 2009/71/Euratom31 et 

2011/70/Euratom32 du Conseil, ainsi que 

des conclusions du Conseil donnant la 

priorité aux normes les plus élevées en 

matière de sûreté nucléaire au sein de 

l’Union et au niveau international. 

Les activités nucléaires du JRC doivent 

viser à soutenir la mise en œuvre des 

directives 2009/71/Euratom31 et 

2011/70/Euratom32 du Conseil, ainsi qu’à 

établir les normes harmonisées les plus 

élevées en matière de sûreté nucléaire au 

sein de l’Union et, lorsqu’elles sont 

disponibles, à les diffuser au niveau 

international. 

__________________ __________________ 

31 Directive 2009/71/Euratom du Conseil 

du 25 juin 2009 établissant un cadre 

communautaire pour la sûreté nucléaire des 

installations nucléaires (JO L 172 du 

2.7.2009, p. 18). 

31 Directive 2009/71/Euratom du Conseil 

du 25 juin 2009 établissant un cadre 

communautaire pour la sûreté nucléaire des 

installations nucléaires (JO L 172 du 

2.7.2009, p. 18). 

32 Directive 2011/70/Euratom du Conseil 

du 19 juillet 2011 établissant un cadre 

communautaire pour la gestion responsable 

et sûre du combustible usé et des déchets 

radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48). 

32 Directive 2011/70/Euratom du Conseil 

du 19 juillet 2011 établissant un cadre 

communautaire pour la gestion responsable 

et sûre du combustible usé et des déchets 

radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48). 

Or. en 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 2 – alinéa 3 

 

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, 

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. 

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 

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  50 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 2 – point a – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

améliorer la sûreté nucléaire, notamment: améliorer la sûreté nucléaire, notamment: 
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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 

la gestion des déchets, y compris le 

stockage géologique définitif, le 

déclassement et la préparation aux 

situations d’urgence 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 2 – point a – sous-point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 (air, eau et sol), ainsi que 

par la mobilisation de ressources et 

d’expertise pour l’analyse et la 

modélisation des accidents nucléaires. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 2 – point e – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En sa qualité d’agent d’exécution 

d’Euratom pour le forum international 

Génération IV (GIF), le JRC continuera à 

coordonner la contribution de la 

Communauté à ce forum. Le JRC 

poursuivra et développera la coopération 

internationale en matière de recherche 

avec les principaux pays partenaires et les 

organisations internationales (AIEA, 

supprimé 
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OCDE/AEN) afin de promouvoir les 

politiques de l’Union dans le domaine de 

la sûreté et de la sécurité nucléaires. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Activités transversales et interfaces avec le 

programme-cadre Horizon 2020 

supprimé 

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. 

 

Le programme Euratom peut contribuer 

au mécanisme d’emprunt et au 

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  54 

Proposition de règlement 

Annexe I – titre 2 – sous-titre 5 – alinéa 2 

 

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 

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 
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développement ainsi que des installations 

de recherche en service ou en phase de 

conception ou de construction. 

développement ainsi que des installations 

de recherche en service ou en phase de 

conception ou de construction. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Soutenir la sûreté des systèmes 

nucléaires 

a) Soutenir le déclassement sûr des 

systèmes nucléaires 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – sous-point a – tiret 

 

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 de la sûreté nucléaire en 

Europe lors du déclassement des systèmes 

nucléaires. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – sous-point b – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Contribuer au développement de 

solutions sûres à long terme pour la gestion 

b) Contribuer à la recherche de 

solutions sûres à long terme pour la gestion 
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des déchets nucléaires ultimes, y compris 

le stockage géologique définitif, ainsi que 

la séparation et la transmutation; 

des déchets nucléaires ultimes, y compris 

le stockage géologique définitif 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – sous-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  59 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – sous-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 
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Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – sous-point g – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) Promouvoir l’innovation et la 

compétitivité industrielle 

g) Promouvoir l’innovation 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – sous-point a – 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  62 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – alinéa 2 – 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 et 

le déclassement; et la préparation aux 

situations d’urgence; 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Votre rapporteure estime que le programme de recherche et de formation Euratom peut 

contribuer à améliorer la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que la protection radiologique. 

Le vieillissement de la flotte de réacteurs nucléaires de l’Union entraîne à l’évidence le besoin 

de développer les compétences relatives aux activités de déclassement et d’améliorer la 

sécurité des processus de déclassement. 

 

Dans le même temps, votre rapporteure encourage la recherche et la formation dans le 

domaine de la gestion et de l’élimination des déchets nucléaires. Alors que l’utilisation 

commerciale de l’énergie nucléaire est une réalité depuis cinquante ans dans l’Union, aucun 

des États membres ne dispose d’un site de stockage des déchets nucléaires de haute activité et 

du combustible usé et les avancées dans ce domaine restent lentes. Au cours des prochaines 

décennies, il sera indispensable de disposer de compétences techniques dans le domaine de la 

gestion et de l’élimination des déchets radioactifs, d’où l’importance fondamentale de la 

recherche et de la formation en la matière. Compte tenu des risques pour la santé et la sécurité 

publiques, il y a lieu d’allouer des fonds publics à ces secteurs, nonobstant le principe du 

pollueur-payeur. 

 

En l’absence de site de stockage définitif, les déchets de haute activité et le combustible usé 

doivent majoritairement être entreposés dans des centres de stockage intermédiaires pour des 

dizaines d’années. Dans de nombreux cas, les exigences en matière de sécurité sont sujettes à 

caution. À cet égard aussi, il y a lieu d’encourager la poursuite de la recherche et de la 

formation.  

 

De l’avis de votre rapporteure, la séparation et la transmutation ne constituent pas des 

solutions prometteuses au problème des déchets nucléaires. Même si ces technologies 

deviennent un jour viables, elles exigent des investissements considérables dans de futures 

technologies de réacteurs douteuses et, en fin de compte, elles réduiront peut-être le volume 

des déchets nucléaires, mais sans l’éliminer complètement. Il reste dès lors nécessaire de 

trouver un site de stockage définitif des déchets nucléaires. 

 

Étant donné que la majorité des États membres soit n’ont jamais exploité de réacteurs 

nucléaires, soit ont décidé de supprimer progressivement l’utilisation de l’énergie nucléaire, 

les priorités du programme de recherche doivent être revues. 

 

Compte tenu également de la nécessité d’une décarbonation rapide notamment dans le secteur 

de l’électricité, afin de se conformer aux engagements de l’accord de Paris, votre rapporteure 

estime qu’il y a lieu de s’interroger sur l’allocation de fonds publics à la recherche sur les 

futures technologies de réacteurs. La décarbonation du secteur de l’électricité devra intervenir 

bien avant une éventuelle utilisation commerciale de l’énergie de fusion. Votre rapporteure 

recommande dès lors de réaffecter les fonds publics aux technologies qui peuvent jouer un 

rôle important dans la transition énergétique. Indépendamment de ces considérations, ITER 

n’est pas financé par l’intermédiaire de ce programme et ne relève donc pas du champ 

d’application du règlement à l’examen. 

 


