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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Principaux éléments de la proposition

La présente proposition de programme spécifique couvre la même période que le programme-
cadre, à savoir 2007-2011, lequel se fonde sur l'article 7 du traité Euratom. Conformément au 
deuxième alinéa de cet article, les programmes de recherche sont définis pour une période ne 
pouvant excéder cinq années. La présente proposition n'a donc pas la même durée que les 
programmes spécifiques CE.

La Commission propose que, sauf circonstances particulières, les programmes spécifiques 
Euratom puissent être renouvelés pour la période 2012-2013, conformément à la procédure 
législative prévue.

La "fiche financière législative" jointe à la présente décision expose les implications 
budgétaires ainsi que les ressources humaines et administratives, et fournit aussi des chiffres 
indicatifs concernant la période 2012-2013.

La Commission a l'intention de créer une agence exécutive chargée de certaines tâches 
indispensables à la mise en oeuvre du programme spécifique.

Ce programme spécifique couvre les priorités thématiques suivantes:

• Recherche sur l'énergie de fusion: établir la base de connaissances pour le projet 
ITER, et construire ITER comme étape essentielle vers la création de réacteurs 
prototypes pour des centrales électriques sûres, durables, respectueuses de 
l'environnement et économiquement viables. Cette priorité thématique recouvre les 
domaines d'activité suivants:

– Construction d'ITER

– R&D préparatoires au fonctionnement d'ITER

– Activités technologiques préparatoires pour DEMO

– Activités de R&D visant le plus long terme

– Ressources humaines, éducation et formation

– Infrastructures

– Réponse aux besoins émergents et nécessités politiques imprévues.

• Fission nucléaire et radioprotection: promouvoir l'exploitation et l'utilisation sûres
de la fission nucléaire et des applications industrielles et médicales des rayons 
ionisants. Cette priorité thématique recouvre les domaines d'activité suivants:

– Gestion des déchets radioactifs

– Filières de réacteurs
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– Radioprotection

– Soutien à l'action aux infrastructures de recherche.

– Ressources humaines et formation, y compris mobilité.

Ce programme spécifique renferme aussi d'importantes nouveautés qui exigent un examen 
particulier en matière de mise en oeuvre:

– une approche plus rigoureuse de la coordination des programmes de recherche 
nationaux dans le domaine de la fission nucléaire et de la radioprotection;

– la mise en oeuvre conjointe d'ITER dans un cadre international, la mise en place d'une 
entreprise commune Euratom pour le projet ITER et un renforcement de la 
coordination des activités européennes de recherche intégrées sur l'énergie de fusion;

– il est prévu de mieux cibler l'approche de la coopération internationale au sein de 
chaque thème et de recenser des actions de coopération spécifiques dans les 
programmes de travail conformément à l'approche stratégique de la coopération 
internationale envisagée;

– chaque thème comportera un élément permettant d'apporter une réponse adaptée aux 
besoins émergents et nécessités politiques imprévues et mis en oeuvre à partir de 
l'expérience tirée des volets "Soutien scientifique aux politiques" et "Sciences et 
technologies nouvelles et émergentes" du 6e programme-cadre ainsi que du volet 
"Technologies futures et émergentes" dans le domaine des TIC.

Pendant la durée du présent programme spécifique et sa prolongation prévue jusqu'en 2013, 
des possibilités de fonder de véritables entreprises conjointes peuvent se présenter, par 
exemple dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs1. Les services de la 
Commission soumettront au Conseil, en temps voulu, des propositions relatives à la création 
de telles entreprises.

Le CCR accomplira sa mission en tenant compte de l'évolution interne au sein des services de 
la Commission ainsi que du contexte européen et mondial dans le domaine nucléaire. À cette 
fin, un objectif constant consistera à resserrer les relations du CCR avec les organismes de 
recherche des États membres.

Conformément à l'Agenda de Lisbonne et à la demande de la plupart des parties prenantes au 
CCR, celui-ci fera un effort significatif en matière de formation et de gestion des 
connaissances. Le CCR poursuivra ses activités de R&D dans des domaines liés à la gestion 
des déchets et aux incidences sur l'environnement. En ce qui concerne la sûreté nucléaire, les 
changements les plus importants résultent de l'évolution de la politique communautaire, des 
nouveaux besoins exprimés par les services de la Commission et de la participation de la 
Communauté à des initiatives internationales. Le CCR s'intéresse à la sûreté nucléaire depuis 
trente ans.

2. Recommandations du rapporteur pour avis
  

1 Voir l'exposé des motifs de la proposition révisée "Paquet nucléaire" de la Commission, 
COM(2004)0526, du 8.9.2004.
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Dans un souci de cohérence, le rapporteur pour avis propose la même série d'amendements 
aux 7 programmes spécifiques de recherche.

Un amendement standard se réfère au cadre financier pluriannuel et à la nécessité de respecter 
le plafond de la rubrique 1a.

Les amendements proposés portent sur le principe de bonne gestion financière et de mise en 
oeuvre efficace des actions financées au titre du programme spécifique.

Afin d'améliorer le contrôle financier des activités de recherche financées par la 
Communauté, le rapporteur pour avis estime que la Commission devrait informer l'autorité 
budgétaire, à intervalles réguliers, sur l'exécution des programmes spécifiques et fournir des 
informations préalables chaque fois qu'elle entend s'écarter de la ventilation des dépenses 
indiquées dans le budget général.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1

Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que le montant de référence financière indicatif repris dans la proposition 
législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la 
procédure budgéraire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'AII 
du 17 mai 2006;

Justification

Amendement standard

Proposition de décision

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 2
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

  
1 JO C 49 du 28.2.2006, p. 37..
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La Commission prend toutes les mesures 
nécessaires pour vérifier que les actions 
financées sont exécutées efficacement et 
dans le respect des dispositions du 
règlement financier.

Amendement 3
Article 3, alinéa 1 ter (nouveau)

Les dépenses administratives globales 
afférentes au programme, y compris les 
dépenses internes et de gestion de l'agence 
exécutive, doivent être proportionnelles aux 
tâches prévues dans le programme 
concerné et sont subordonnées à la 
décision des autorités budgétaire et 
législative.

Justification

Les crédits alloués à l'agence exécutive doivent respecter les dispositions du code de conduite 
relatif à la création d'une agence exécutive et du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil 
portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de
programmes communautaires. Le bon financement des actions du programme sera ainsi 
garanti.

Amendement 4
Article 3, alinéa 1 quater (nouveau)

Les crédits budgétaires sont utilisés 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, c'est-à-dire
conformément aux principes d'économie, 
d'efficience et d'efficacité, et conformément 
au principe de proportionnalité. 

Amendement 5
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Chaque fois qu'elle entend s'écarter de la 
ventilation des dépenses indiquée dans les 
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commentaires et l'annexe du budget 
annuel, la Commission fournit des 
informations préalables à l'autorité 
budgétaire.

Justification

Cette procédure a été mise en place à la suite d'un accord passé en octobre 1999 entre la 
commission des budgets et la Commission. Le rapporteur pour avis estime qu'il convient de 
maintenir cette procédure afin d'améliorer le suivi de l'utilisation des fonds dans le cadre des 
programmes spécifiques du 7e PC.

Amendement 6
Article 7, alinéa 1 bis (nouveau)

Le rapport d'évaluation contient une 
appréciation de la bonne gestion 
financière. Il contient également une 
évaluation de l'efficacité et de la régularité 
de la gestion budgétaire et économique du 
programme.
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