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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 6
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Les activités de recherche qu'appuie 
le présent programme spécifique doivent 
être menées conformément aux dispositions 
de la convention d'Århus récemment 
transposées dans la législation 
communautaire par le règlement (CE) n° 
.../... du Parlement européen et du Conseil 
du ... sur l'application aux institutions et 
organes de la CE des dispositions de la 
convention d'Århus sur l'accès à 
l'information, la participation du public et 
l'accès à la justice dans le domaine de 
l'environnement1,
_________
1 JO L
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Or. es

Justification

La production et le traitement de l'énergie nucléaires, devront non seulement respecter les 
principes éthiques fondamentaux contenus dans les textes communautaires – plus 
spécialement dans le traité Euratom – mais devront également, en particulier pour ce qui 
concerne le processus de fission, respecter les dispositions de la convention d'Århus, 
transposée dans la législation communautaire par le règlement actuellement en phase 
d'adoption finale, conformément à la procédure de codécision.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 7
Considérant 10

(10) Le programme-cadre doit contribuer à 
la promotion du développement durable.

(10) Le programme-cadre doit avoir comme 
objectifs la promotion du développement 
durable et la préservation de la paix.

Or. es

Justification

Il n'est pas inutile de préciser de nouveau que l'on doit le programme-cadre et le programme 
spécifique Euratom au traité du même nom, lequel garantit à la population un niveau élevé de 
sécurité en empêchant l'utilisation illicite de matériaux nucléaires pour des objectifs civils à 
des fins principalement militaires (tel que prévu dans le préambule et à l'article 2 du traité).

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 8
Considérant 12

(12) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir les 
irrégularités et la fraude, et de prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour 
récupérer les fonds perdus, payés à tort ou 
utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, au règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 

(12) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir les 
irrégularités et la fraude, et de prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour 
récupérer les fonds perdus, payés à tort ou 
utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, au règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 
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établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de toutes ses 
modifications ultérieures, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 
décembre 1995, relatif à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes , au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 
1996, relatif aux contrôles et vérifications 
sur place effectués par la Commission pour 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités , et au 
règlement (CE) n° 1074/1999 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF).

établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de toutes ses 
modifications ultérieures, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 
décembre 1995, relatif à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes , au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 
1996, relatif aux contrôles et vérifications 
sur place effectués par la Commission pour 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités , et au 
règlement (CE) n° 1074/1999 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF).

En toute hypothèse, il importe de garantir 
que tous les fonds récupérés pour cause de 
fraudes et d'irrégularités commises en 
contravention aux règlements précités 
soient toujours reversés au 
programme-cadre et essentiellement 
consacrés à la formation de personnel de 
recherche ainsi qu'à des activités de 
vulgarisation scientifique.

Or. es

Justification

Cette précision s'impose, compte tenu des restrictions budgétaires infligées au 7e programme-
cadre.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 9
Considérant 12

(12) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir les 
irrégularités et la fraude, et de prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour 
récupérer les fonds perdus, payés à tort ou 
utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

(12) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir les 
irrégularités et la fraude, et de prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour 
récupérer les fonds perdus, payés à tort ou 
utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
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financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, au règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 
établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de toutes ses 
modifications ultérieures, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 
décembre 1995, relatif à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes , au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 
1996, relatif aux contrôles et vérifications 
sur place effectués par la Commission pour 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités , et au 
règlement (CE) n° 1074/1999 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF).

financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, au règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 
établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de toutes ses 
modifications ultérieures, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 
décembre 1995, relatif à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes , au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 
1996, relatif aux contrôles et vérifications 
sur place effectués par la Commission pour 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités , et au 
règlement (CE) n° 1074/1999 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF).

Tous les fonds perçus au titre des 
règlements précités devraient être 
consacrés à la mise en œuvre d'activités 
s'inscrivant dans le cadre du 
programme-cadre.

Or. sl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 10
Article 3, alinéa 1

Conformément à l'article 3 du programme-
cadre, le montant estimé nécessaire pour 
l'exécution du programme spécifique s'élève 
à 2 553 millions d'euros, dont 15 % sont 
consacrés aux dépenses administratives de la 
Commission.

Conformément à l'article 3 du programme-
cadre, le montant estimé nécessaire pour 
l'exécution du programme spécifique s'élève 
à 2 553 millions d'euros, dont 6 % sont 
consacrés aux dépenses administratives de la 
Commission.

Or. pl

Justification

Confier plutôt les activités de recherche et l'aspect administratif à des pays où les coûts sont 
moindres permettra, en disposant du même budget, d'allouer davantage de fonds à la 
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recherche et/ou au développement des infrastructures de recherche. Le pourcentage retenu de 
6 % correspond aux dépenses administratives d'autres programmes.

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 11
Article 4, paragraphe 1

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. Elles visent
essentiellement à contribuer à la fois à 
assurer la sécurité de l'exploitation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques
(sûreté), et à éviter qu'elle ne soit détournée 
à des fins militaires (sécurité).

Or. de

Justification

Compte tenu de la tournure actuelle des évènements, il apparaît crucial que les activités de 
recherche intègrent à la fois les notions de "sûreté" et de "sécurité" dans le domaine de 
l'énergie atomique.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 12
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence, 
l’incidence et l’exécution et, dans ce 
contexte, d’autres exigences, coefficients de 
pondération et seuils pourront être fixés de 
façon plus précise ou plus complète dans le 
programme de travail.

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence, 
l’incidence, l’exécution et l'utilisation 
optimale des ressources humaines et 
financières, dans ce contexte, d’autres 
exigences, coefficients de pondération et 
seuils pourront être fixés de façon plus 
précise ou plus complète dans le programme 
de travail.

Or. sl



PE 374.089v01-00 6/22 AM\614625FR.doc

FR

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 13
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence, 
l’incidence et l’exécution et, dans ce 
contexte, d’autres exigences, coefficients de 
pondération et seuils pourront être fixés de 
façon plus précise ou plus complète dans le 
programme de travail.

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence, le 
caractère durable, l’incidence et l’exécution 
et, dans ce contexte, d’autres exigences, 
coefficients de pondération et seuils 
pourront être fixés de façon plus précise ou 
plus complète dans le programme de travail.

Or. es

Justification

Les projets sélectionnés doivent respecter les critères de durabilité ainsi que les objectifs 
arrêtés par l'Union européenne dans la stratégie de Lisbonne. 

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 14
Article 7, paragraphe 3

3. La Commission informe régulièrement le 
comité de l'évolution générale de la mise en 
œuvre du programme spécifique, et 
notamment de toutes les actions de RDT 
financées au titre du programme.

3. La Commission informe régulièrement le 
comité de l'évolution générale de la mise en 
œuvre du programme spécifique, et 
notamment de toutes les actions de RDT 
financées au titre du programme.

Lesdites informations restent accessibles en 
permanence et sont fournies sur demande 
du Parlement, du Comité des régions, du 
Comité économique et social ou du 
Médiateur européen. 

Or. es

Justification

Le Médiateur européen, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions 
communautaires et de l'application de ses politiques, est sans nul doute la personne la mieux 
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placée pour veiller à l'application correcte de l'article 5 du programme-cadre, lequel traite 
du respect des principes éthiques fondamentaux dans le cadre des activités réalisées au titre 
dudit programme. À des fins de transparence maximale, les autres organes cités doivent être 
assurés d'avoir de pouvoir disposer des informations sur le développement et le financement 
des activités du programme spécifique.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 15
Annexe, partie 1, alinéa 1

Les centrales nucléaires, principale source 
dont on dispose dans l’UE pour couvrir les 
besoins en électricité de base sans 
émissions de carbone, représentent une 
capacité installée de 135 GWe au total et 
assurent un tiers de la production actuelle 
d’électricité. L’énergie nucléaire joue donc 
un rôle essentiel dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de l’UE et 
contribue de façon significative à accroître 
l’indépendance, la sécurité et la diversité de 
l’approvisionnement énergétique de 
l’Union.

Sans préjudice des efforts que l'Union 
consent et doit continuer de fournir dans le 
cadre de la recherche en matière d'énergies 
renouvelables, l'énergie nucléaire est 
susceptible d'apporter une aide 
considérable en vue de parvenir à un 
approvisionnement énergétique sûr et 
durable de l'Union européenne.

Or. es

Justification

Cet amendement porte sur le pari résolu de l'Union en faveur de la recherche en matière 
d'énergies renouvelables, lesquelles peuvent et doivent être combinées aux efforts de 
production d'énergie issue de la fusion nucléaire dans le cadre du projet ITER.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 16
Annexe, partie 1, alinéa 2

À long terme, la fusion nucléaire ouvre la 
perspective d’un approvisionnement 
quasiment illimité en énergie propre et, 
pour atteindre ce but ultime, ITER constitue 
la prochaine étape décisive. La réalisation du 
projet ITER est au donc au centre de la 
stratégie actuelle de l’UE mais elle doit 
s’accompagner d’un programme européen 

Dans ce contexte, ITER constitue la 
prochaine étape décisive. La réalisation du 
projet ITER est au donc au centre de la 
stratégie actuelle de l’UE mais elle doit 
s’accompagner d’un programme européen 
de R&D solide et ciblé afin de préparer 
l’exploitation d’ITER et de mettre au point 
les technologies et la base de connaissances 
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de R&D solide et ciblé afin de préparer 
l’exploitation d’ITER et de mettre au point 
les technologies et la base de connaissances 
qui seront nécessaires durant cette phase 
d’exploitation et au-delà.

qui seront nécessaires durant cette phase 
d’exploitation et au-delà.

Or. es

Justification

Cet amendement, qui peut être adopté à la seule condition d'accepter la formulation que 
l'auteur elle-même propose pour le paragraphe 1, se réfère à l'idée selon laquelle l'Union 
européenne ne mise pas uniquement sur l'énergie nucléaire afin de garantir 
l'approvisionnement énergétique et d'en finir avec les sources d'énergies polluantes mais 
parie dans une large mesure sur la promotion des énergies renouvelables.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 17
Annexe, partie 1, alinéa 2

À long terme, la fusion nucléaire ouvre la 
perspective d'un approvisionnement 
quasiment illimité en énergie propre et, pour 
atteindre ce but ultime, ITER constitue la
prochaine étape décisive. La réalisation du 
projet ITER est au donc au centre de la 
stratégie actuelle de l'UE mais elle doit 
s'accompagner d'un programme européen de 
R&D solide et ciblé afin de préparer 
l'exploitation d'ITER et de mettre au point 
les technologies et la base de connaissances 
qui seront nécessaires durant cette phase 
d'exploitation et au-delà.

À long terme, la fusion nucléaire ouvre la 
perspective d'un approvisionnement 
quasiment illimité en énergie propre et, pour 
atteindre ce but ultime, ITER constitue une
prochaine étape importante. La réalisation 
du projet ITER est au donc au centre de la 
stratégie actuelle de l'UE mais elle doit 
s'accompagner d'un programme européen de 
R&D solide et ciblé afin de préparer 
l'exploitation d'ITER et de mettre au point 
les technologies et la base de connaissances 
qui seront nécessaires durant cette phase 
d'exploitation et au-delà.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 18
Annexe, partie 2, section 2.1, "Activités", point (ii), alinéa 1

Un programme ciblé en physique et 
technologie visera à consolider les choix du 
projet ITER et préparer une mise en 
fonctionnement rapide du réacteur, et ainsi à 

Un programme ciblé en physique et 
technologie visera à consolider les choix du 
projet ITER et préparer une mise en 
fonctionnement rapide du réacteur, et ainsi à 
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limiter substantiellement le temps et les 
fonds nécessaires pour qu’ITER atteigne ses 
objectifs de base. Il sera réalisé sous la 
forme d’activités expérimentales, théoriques 
et de modélisation coordonnées, à l’aide des 
installations du JET et d’autres dispositifs 
dans les Associations, permettra à l’Europe 
d’avoir l’influence nécessaire sur le projet 
ITER et de jouer un rôle important dans son 
exploitation ultérieure. Ce programme 
comprendra:

limiter substantiellement le temps et les 
fonds nécessaires pour qu’ITER atteigne ses 
objectifs de base. Il sera réalisé sous la 
forme d’activités expérimentales, théoriques 
et de modélisation coordonnées, à l’aide des 
installations du JETJET et les dispositifs de 
confinement magnétique (tokamaks, 
stellarators et machines à striction déjà 
existants ou sur le point d'être construits 
dans tous les États membres) et d’autres 
dispositifs dans les Associations, permettra à 
l’Europe d’avoir l’influence nécessaire sur le 
projet ITER et de jouer un rôle important 
dans son exploitation ultérieure. Ce 
programme comprendra:

Or. es

Justification

Le fait de préciser les dispositifs de confinement magnétique que sont les tokamaks, 
stellarators et machines à striction, permet de définir parfaitement les activités du 
programme européen de recherche sur la fusion.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 19
Annexe, partie 2, section 2.1, "Activités", point (iii), tiret 2 bis (nouveau)

– études spécifiques sur le lithium en tant 
que source de tritium, sur des systèmes 
robotiques et de réfrigération aux fins de 
travaux réalisés dans des atmosphères 
radioactives; motorisation et 
automatisation dans le domaine du 
contrôle des expérimentations à distance.

Or. es

Justification

Il est nécessaire que la recherche en matière de matériaux devienne plus régulière sachant 
qu'à jour, elle n'a été développée que de façon ponctuelle. 
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 20
Annexe, partie 2, section 2.1, "Activités", point (v), tiret 2

– une formation de haut niveau pour 
ingénieurs et chercheurs au niveau troisième 
cycle et post-doctoral, consistant notamment 
à utiliser des installations du programme 
comme plateformes de formation ainsi 
qu’en des séminaires et ateliers spécialisés;

– une formation de haut niveau pour 
ingénieurs et chercheurs au niveau troisième 
cycle et post-doctoral, consistant notamment 
à utiliser des installations du programme 
comme plateformes de formation ainsi qu’en 
des séminaires et ateliers spécialisés; il s'agit 
d'encourager la création d'un master et 
d'un doctorat européens ès physique et 
génie de la fusion qui délivrent un titre 
spécifique et permettent en conséquence 
une reconnaissance académique attractive 
incitant les étudiants à choisir cette 
spécialisation; des séminaires et ateliers 
spécialisés seront organisés, ainsi que 
d'autres actions de formation et 
d'information liées à l'enseignement 
supérieur et aux premiers cycles 
universitaires, afin que de présenter les 
études de physique et de génie de la fusion 
comme une option possible et intéressante 
du point de vue professionnel; 

Or. es

Justification

Cet amendement reprend la proposition de doctorat européen présentée dans le cadre du 
rapport Buzek, et insiste sur d'autres actions et initiatives de soutien à la formation visant à 
encourager les futurs professionnels à s'orienter vers cette spécialité et à remédier ainsi à 
l'absence de débouchés professionnels et de reconnaissance qui pousse actuellement les 
étudiants à opter pour d'autres spécialités.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 21
Annexe, partie 2, section 2.1, "Activités", point (v), tiret 3 bis (nouveau)

– incitation à la création de brevets.

Or. es
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Justification

Il s'agit d'encourager la recherche et la formation en ressources humaines en vue d'accroître 
le nombre de brevets qui, s'ils augmentaient, prouveraient que les objectifs de ce programme 
ont été correctement atteints.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Annexe, partie 2, section 2.1, "Activités", point (v bis) (nouveau)

(v bis) Processus de transfert de 
technologie
Le projet ITER requerra de nouvelles 
structures organisationnelles plus souples 
rendant possibles un transfert rapide à 
l'industrie du processus d'innovation ainsi 
que des avancées dans le domaine des 
technologies obtenues grâce à ITER, ce qui 
permettrait de relever les défis visant à faire 
de l'industrie européenne une industrie 
hautement compétitive.

Or. es

Justification

Disposer d'un projet ITER en Europe revient à garantir la future première place de l'Union 
dans le domaine des nouvelles technologies développées grâce à ITER, lequel favorisera 
l'industrie européenne et la rendra plus compétitive face aux États-Unis et au Japon. Si ces 
aspects sont correctement développés, alors ce sont les entreprises européennes qui seront 
responsables de la conception future des usines de production d'énergie.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 23
Annexe, partie 2, section 2.2, alinéa 1

Des actions indirectes seront entreprises 
dans les cinq principaux domaines d'activité 
détaillés ci-après. Il existe toutefois, à 
l'intérieur du programme, de grandes 
questions transversales et il convient 
d'assurer convenablement les interactions 
entre les différentes activités. À cet égard, le 
soutien aux activités de formation et 

Des actions indirectes seront entreprises 
dans les cinq principaux domaines d'activité 
détaillés ci-après. La sécurité figurera au 
premier rang des priorités qui seront 
définies dans les divers domaines, tandis 
que la recherche sur les filières de 
réacteurs relèvera principalement des 
accords intergouvernementaux entre les 
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infrastructures de recherche est capital. Les 
besoins de formation constituent un aspect 
essentiel de tous les projets financés par l'UE 
dans ce secteur et ces besoins, ainsi que le 
soutien aux infrastructures, seront un 
élément déterminant du problème des 
compétences nucléaires.

États membres. Il existe toutefois, à 
l'intérieur du programme, de grandes 
questions transversales et il convient 
d'assurer convenablement les interactions 
entre les différentes activités. À cet égard, le 
soutien aux activités de formation et 
infrastructures de recherche est capital. Les 
besoins de formation constituent un aspect 
essentiel de tous les projets financés par l'UE 
dans ce secteur et ces besoins, ainsi que le 
soutien aux infrastructures, seront un 
élément déterminant du problème des 
compétences nucléaires.

Or. en

Justification

La sécurité de l'ensemble des technologies diverses existant en Europe sera le principal 
moteur de toutes les activités de l'Union européenne dans le domaine de la recherche sur la 
fission nucléaire. Ainsi, la conception et la mise en œuvre des nouvelles filières de réacteurs 
feront plutôt l'objet d'un accord intergouvernemental reflétant les différentes approches des 
États membres dans ce domaine.

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 24
Annexe, partie 2, section 2.2, alinéa 1

Des actions indirectes seront entreprises 
dans les cinq principaux domaines d'activité 
détaillés ci-après. Il existe toutefois, à 
l'intérieur du programme, de grandes 
questions transversales et il convient 
d'assurer convenablement les interactions 
entre les différentes activités. À cet égard, le 
soutien aux activités de formation et 
infrastructures de recherche est capital. Les 
besoins de formation constituent un aspect 
essentiel de tous les projets financés par l'UE 
dans ce secteur et ces besoins, ainsi que le 
soutien aux infrastructures, seront un 
élément déterminant du problème des 
compétences nucléaires.

La sécurité sera le principal moteur de 
toutes les activités de l'Union européenne 
dans le domaine de la recherche sur la 
fission nucléaire. Il s'agira, d'une part, de 
veiller à la sécurité des installations 
produisant de l'énergie (sûreté) et, d'autre 
part, d'éviter toute utilisation abusive, à des 
fins militaires ou terroristes (sécurité). Des 
actions indirectes seront entreprises dans les 
cinq principaux domaines d'activité détaillés 
ci-après. Il existe toutefois, à l'intérieur du 
programme, de grandes questions 
transversales et il convient d'assurer 
convenablement les interactions entre les 
différentes activités. À cet égard, le soutien 
aux activités de formation et infrastructures 
de recherche est capital. Les besoins de 
formation constituent un aspect essentiel de 
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tous les projets financés par l'UE dans ce 
secteur et ces besoins, ainsi que le soutien 
aux infrastructures, seront un élément 
déterminant du problème des compétences 
nucléaires.

Or. de

Justification

La notion de sécurité comprend deux aspects: d'une part, assurer la sécurité dans le domaine 
de l'utilisation des installations (sûreté) et, d'autre part, veiller à éviter toutes les formes 
d'utilisation abusive de ces installations (sécurité).

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 25
Annexe, partie 2, section 2.2, alinéa 1

Des actions indirectes seront entreprises 
dans les cinq principaux domaines d’activité 
détaillés ci-après. Il existe toutefois, à 
l’intérieur du programme, de grandes 
questions transversales et il convient 
d’assurer convenablement les interactions 
entre les différentes activités. À cet égard, le 
soutien aux activités de formation et 
infrastructures de recherche est capital. Les 
besoins de formation constituent un aspect 
essentiel de tous les projets financés par 
l’UE dans ce secteur et ces besoins, ainsi 
que le soutien aux infrastructures, seront un 
élément déterminant du problème des 
compétences nucléaires.

Des actions indirectes seront entreprises 
dans les cinq principaux domaines d’activité 
détaillés plus loin. Il existe toutefois, à 
l’intérieur du programme, de grandes 
questions transversales et il convient 
d’assurer convenablement les interactions 
entre les différentes activités. À cet égard, le 
soutien aux activités de formation, 
d'échange des informations scientifiques et 
technologiques, et aux infrastructures de 
recherche est capital. Les besoins de 
formation constituent un aspect essentiel de 
tous les projets financés par l’UE dans ce 
secteur et ces besoins, ainsi que le soutien 
aux infrastructures, seront un élément 
déterminant du problème des compétences 
nucléaires.

Or. es

Justification

Les actions de formation doivent s'accompagner d'actions d'information, en particulier par 
l'échange de données scientifiques et technologiques.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 26
Annexe, partie 2, section 2.2, alinéa 1 bis (nouveau)

Sachant que des réticences importantes 
subsistent à l’égard du maintien de 
l'utilisation de la fission dans l’UE, il 
importe de consentir encore des efforts 
pour garantir et améliorer les niveaux de 
sécurité actuels et pour que l'amélioration 
de la protection contre les radiations 
demeure un domaine prioritaire de l'action 
communautaire. Les principaux points 
d’achoppement sont la sûreté de 
fonctionnement des réacteurs et la gestion 
des déchets de longue durée de vie. Des 
réponses sont apportées à ces deux sujets 
de préoccupation par un travail continu au 
niveau technique, lequel doit cependant 
être complété par des contributions sur le 
plan politique et sociétal. Que ce soit dans 
l’industrie ou dans les applications 
médicales, le principe fondamental à 
respecter dans l’utilisation des 
rayonnements est celui de la protection de 
l’homme et de l’environnement. En outre, 
les différents domaines techniques sont liés 
par des thèmes essentiels tels que le cycle 
du combustible nucléaire, la chimie des 
actinides, l’étude des effets biologiques de 
l'irradiation, l'analyse des risques et 
l’évaluation de la sûreté, voire certaines 
questions sociétales et gouvernementales. 

Or. es

Justification

Cet amendement reprend la proposition de la Commission (COM(2005)0119) portant sur le 
7e programme-cadre. Par ailleurs, il est évident que l'Union européenne doit poursuivre ses 
recherches afin d'améliorer sécurité et traitement des déchets dans le cadre des processus de 
fission. L'étude des effets biologiques de l'irradiation permettra quant à elle d'améliorer les 
critères actuels en matière de protection et de dosimétrie des radiations.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 27
Annexe, partie 2, section 2.2, alinéa 3

Il est également important d’établir des liens 
avec les activités de recherche du 
programme-cadre CE, en particulier celles 
concernant les normes européennes, 
l’éducation et la formation, la protection de 
l’environnement, les sciences des matériaux, 
la gouvernance, les infrastructures d’intérêt 
commun, la sécurité, la culture de la sûreté 
et l’énergie. La collaboration internationale 
sera une caractéristique essentielle des 
activités dans nombre des domaines 
thématiques.

Il est également important d’établir des liens 
avec les activités de recherche du 
programme-cadre CE, en particulier celles 
concernant les normes européennes, 
l’éducation, l'information et la formation, la 
protection de l’environnement, les sciences 
des matériaux, la gouvernance, les 
infrastructures d’intérêt commun, la sécurité, 
la culture de la sûreté et l’énergie. La 
collaboration internationale sera une 
caractéristique essentielle des activités dans 
nombre des domaines thématiques.

Or. es

Justification

Les actions de formation doivent s'accompagner d'actions d'information.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 28
Annexe, partie 2, section 2.2, point (i), Activités, tiret 2

– Séparation & transmutation: RDT dans 
tous les domaines techniques de la 
séparation et de la transmutation ("P&T") 
afin de mettre au point des installations 
pilotes et prototypes de démonstration des 
processus de séparation et systèmes de 
transmutation les plus avancés, y compris 
des systèmes sous-critiques et critiques, en 
vue de réduire le volume des déchets de 
haute activité à vie longue résultant du 
traitement de combustible nucléaire irradié 
et le risque qu'ils présentent. Les activités de 
recherche viseront aussi à explorer le 
potentiel qu'offrent certains concepts de 
production d'énergie nucléaire générant 
moins de déchets, notamment par 
l'utilisation plus efficace des matières 
fissiles dans les réacteurs existants.

– Séparation & transmutation: RDT dans 
tous les domaines techniques de la 
séparation et de la transmutation ("P&T") 
afin de mettre au point des installations 
pilotes et prototypes de démonstration des 
processus de séparation et systèmes de 
transmutation les plus avancés, y compris 
des systèmes sous-critiques et critiques, en 
vue de réduire le volume des déchets de 
haute activité à vie longue résultant du 
traitement de combustible nucléaire irradié 
et le risque qu'ils présentent. 
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Or. en

Justification

Ce libellé se rapporte aux systèmes nucléaires durables et doit donc figurer à l'alinéa 
concerné.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 29
Annexe, partie 2, section 2.2, point (ii), "Activités", tiret 1

– Sûreté des installations nucléaires: RDT en 
matière de sûreté opérationnelle des 
installations nucléaires actuelles et futures, 
notamment d’évaluation et de gestion de la 
durée de vie des centrales, de culture de la 
sûreté, de méthodes avancées d’évaluation 
de la sûreté, d’outils numériques de 
simulation, de systèmes d’instrumentation et 
de commande, et de prévention et 
d’atténuation des accidents graves, et 
activités associées visant à optimiser la 
gestion des connaissances et maintenir les 
compétences à niveau.

– Sûreté des installations nucléaires: RDT en 
matière de sûreté opérationnelle des 
installations nucléaires actuelles et futures, 
notamment d’évaluation et de gestion de la 
durée de vie des centrales, de culture de la 
sûreté (réduction du risque d'erreur 
humaine et organisationnelle), de méthodes 
avancées d’évaluation de la sûreté, d’outils 
numériques de simulation, de systèmes 
d’instrumentation et de commande, et de 
prévention et d’atténuation des accidents 
graves, et activités associées visant à 
optimiser la gestion des connaissances et 
maintenir les compétences à niveau.

Or. es

Justification

Il ne faut pas seulement expressément citer le risque d'erreur humaine mais mentionner 
également les dites "erreurs organisationnelles". Il a en effet été démontré que même au sein 
d'installations hautement fiables, une erreur dans la chaîne organisationnelle du processus de 
production peut être fatale et provoquer des accidents.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 30
Annexe, partie 2, section 2.2, point (ii), Activités, tiret 2

– Systèmes nucléaires durables: RDT visant 
à accroître l'efficacité des systèmes et 
combustibles actuels, en collaboration avec 
les acteurs internationaux dans ce domaine 
comme le Forum international Génération 

– Systèmes nucléaires durables: RDT visant 
à accroître l'efficacité des systèmes et 
combustibles actuels, en collaboration avec 
les acteurs internationaux dans ce domaine 
comme le Forum international Génération 
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IV ("GIF"), à analyser des aspects de 
certaines filières de réacteurs avancés afin 
d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la 
prolifération et leur viabilité à long terme, y 
compris activités dans le domaine de la 
recherche fondamentale (notamment 
sciences des matériaux) et étude du cycle du 
combustible et de combustibles innovants.

IV ("GIF"), à analyser des aspects de 
certaines filières de réacteurs avancés afin 
d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la 
prolifération et leur viabilité à long terme, y 
compris activités dans le domaine de la 
recherche fondamentale (notamment 
sciences des matériaux) et étude du cycle du 
combustible et de combustibles innovants. 
Les activités de recherche viseront aussi à 
explorer le potentiel qu'offrent certains 
concepts de production d'énergie nucléaire 
générant moins de déchets, notamment par 
l'utilisation plus efficace des matières 
fissiles dans les réacteurs existants.

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 31
Annexe, partie 2, section 2.2, point (iii), "Objectifs", alinéa 2

– L’un des principaux objectifs de ces 
activités de recherche sera de contribuer à 
régler la question controversée des risques 
liés aux expositions prolongées à des doses 
faibles de rayonnements. La résolution de ce 
problème scientifique et politique peut avoir 
un coût et/ou des conséquences sanitaires 
importants pour l’utilisation des 
rayonnements en médecine comme dans 
l’industrie.

– Les principaux objectifs de ces activités de 
recherche seront de contribuer à régler la 
question controversée des risques liés aux 
expositions prolongées à des doses faibles de 
rayonnements. La résolution de ce problème 
scientifique et politique peut avoir un coût 
et/ou des conséquences sanitaires importants 
pour l’utilisation des rayonnements en 
médecine comme dans l’industrie. Il s'agira 
également d'encourager le développement 
de micro- et de nanodosimètres et des 
modèles associés, lesquels permettront une 
meilleure connaissance du rapport entre les 
doses reçues et leurs effets sur les 
molécules et les cellules.

Or. es

Justification

Les dommages causés par les radiations sont liés à la dose reçue. Néanmoins, afin de 
comprendre ces dommages, il est nécessaire de connaître en outre la répartition spatiale des 
effets de l'irradiation, et donc la trace des particules chargées. En effet, l'ADN contient des 
informations redondantes et une cellule peut réparer les dégâts causés par des radiations 
ionisantes isolées. Cependant, à partir du moment où  la densité de ionisation est élevée, le 
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processus de réparation se dégrade, entraînant un risque de mort cellulaire, de mutations et, 
dans certains cas, de cancers.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 32
Annexe, partie 2, section 2.2, point (ii), "Activités", tiret 2

L’un des principaux objectifs de ces activités 
de recherche sera de contribuer à régler la 
question controversée des risques liés aux 
expositions prolongées à des doses faibles de 
rayonnements. La résolution de ce problème 
scientifique et politique peut avoir un coût 
et/ou des conséquences sanitaires importants 
pour l’utilisation des rayonnements en 
médecine comme dans l’industrie.

L’un des principaux objectifs de ces activités 
de recherche sera de contribuer à régler la 
question controversée des risques liés aux 
expositions prolongées à des doses faibles de 
rayonnements. La résolution de ce problème 
scientifique peut avoir un coût et/ou des 
conséquences sanitaires importants pour 
l’utilisation des rayonnements en médecine 
comme dans l’industrie.

Or. sl

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 33
Annexe, partie 2, section 2.2, point (v), Titre

(v) Ressources humaines et formation (v) Ressources humaines, mobilité, 
éducation et formation

Or. es

Justification

Il s'agit de rendre le titre cohérent avec le contenu du paragraphe correspondant.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 34
Annexe, partie 2, section 2.2, point (v), "Objectifs"

Compte tenu du souci de maintenir le haut 
niveau exigé en matière d’expertise et de 
ressources humaines dans tous les domaines 
de la fission nucléaire et la radioprotection, 
et des incidences que cela peut avoir, 

Compte tenu du souci de maintenir le haut 
niveau exigé en matière d’expertise et de 
ressources humaines dans tous les domaines 
de la fission nucléaire et la radioprotection, 
et des incidences que cela peut avoir, 
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notamment sur la capacité à conserver les 
niveaux élevés de sûreté nucléaire 
actuellement en vigueur, le programme aura 
pour objectif de promouvoir, par une série 
de mesures, la diffusion des compétences et 
du savoir-faire scientifiques dans tout le 
secteur d’activité. Ces mesures visent à faire 
en sorte qu’on dispose de chercheurs et 
techniciens suffisamment qualifiés, par 
exemple en améliorant la coordination entre 
les établissements d’enseignement de l’UE 
afin d’assurer l’équivalence des diplômes 
dans tous les États membres ou en facilitant 
la formation et la mobilité des étudiants et 
des scientifiques. Seule une approche 
réellement européenne peut avoir l’effet 
incitatif requis et garantir l’harmonisation 
des niveaux d’enseignement supérieur et de 
formation, et donc faciliter la mobilité d’une 
nouvelle génération de scientifiques et 
répondre aux besoins de formation continue 
d’ingénieurs confrontés aux défis 
scientifiques et technologiques de demain 
dans un secteur toujours plus intégré.

notamment sur la capacité à conserver les 
niveaux élevés de sûreté nucléaire 
actuellement en vigueur, le programme aura 
pour objectif de promouvoir, par une série 
de mesures, la diffusion des compétences et 
du savoir-faire scientifiques dans tout le 
secteur d’activité. Ces mesures visent à faire 
en sorte qu’on dispose de chercheurs et 
techniciens suffisamment qualifiés, par 
exemple en améliorant la coordination entre 
les établissements d’enseignement de l’UE 
afin d’assurer l’équivalence des diplômes 
dans tous les États membres ou en facilitant 
la formation et la mobilité des étudiants et 
des scientifiques. Le programme 
comprendra des mesures visant à garantir 
que la fission représente, pour les meilleurs 
étudiants, un futur choix de carrière 
intéressant. Seule une approche réellement 
européenne peut avoir l’effet incitatif requis 
et garantir l’harmonisation des niveaux 
d’enseignement supérieur et de formation, et 
donc faciliter la mobilité d’une nouvelle 
génération de scientifiques et répondre aux 
besoins de formation continue d’ingénieurs 
confrontés aux défis scientifiques et 
technologiques de demain dans un secteur 
toujours plus intégré.

Or. sl

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 35
Annexe, partie 2, section 2.2, point (v), "Objectifs"

Compte tenu du souci de maintenir le haut 
niveau exigé en matière d’expertise et de 
ressources humaines dans tous les domaines 
de la fission nucléaire et la radioprotection, 
et des incidences que cela peut avoir, 
notamment sur la capacité à conserver les 
niveaux élevés de sûreté nucléaire 
actuellement en vigueur, le programme aura 
pour objectif de promouvoir, par une série 
de mesures, la diffusion des compétences et 
du savoir-faire scientifiques dans tout le 

Compte tenu du souci de maintenir le haut 
niveau exigé en matière d’expertise et de 
ressources humaines dans tous les domaines 
de la fission nucléaire et la radioprotection, 
et des incidences que cela peut avoir, 
notamment sur la capacité à conserver les 
niveaux élevés de sûreté nucléaire 
actuellement en vigueur, le programme aura 
pour objectif de promouvoir, par une série 
de mesures, la diffusion des compétences et 
du savoir-faire scientifiques dans tout le 
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secteur d’activité. Ces mesures visent à faire 
en sorte qu’on dispose de chercheurs et 
techniciens suffisamment qualifiés, par 
exemple en améliorant la coordination entre 
les établissements d’enseignement de l’UE 
afin d’assurer l’équivalence des diplômes 
dans tous les États membres ou en facilitant 
la formation et la mobilité des étudiants et 
des scientifiques. Seule une approche 
réellement européenne peut avoir l’effet 
incitatif requis et garantir l’harmonisation 
des niveaux d’enseignement supérieur et de 
formation, et donc faciliter la mobilité d’une 
nouvelle génération de scientifiques et 
répondre aux besoins de formation continue 
d’ingénieurs confrontés aux défis 
scientifiques et technologiques de demain 
dans un secteur toujours plus intégré

secteur d’activité. Ces mesures visent à faire 
en sorte qu’on dispose, le plus tôt possible,
de chercheurs, d'ingénieurs, de physiciens, 
de psychologues (spécialisés en systèmes 
d'organisation) et techniciens suffisamment 
qualifiés, par exemple en améliorant la 
coordination entre les établissements 
d’enseignement de l’UE afin d’assurer 
l’équivalence des diplômes dans tous les 
États membres ou en facilitant la formation 
et la mobilité des étudiants et des 
scientifiques. Seule une approche réellement 
européenne peut avoir l’effet incitatif requis 
et garantir l’harmonisation des niveaux 
d’enseignement supérieur et de formation, et 
donc faciliter la mobilité d’une nouvelle 
génération de scientifiques et répondre aux 
besoins de formation continue d’ingénieurs 
confrontés aux défis scientifiques et 
technologiques de demain dans un secteur 
toujours plus intégré

Or. es

Justification

Une approche sociotechnique de la gestion de la production contribuera sans aucun doute à 
promouvoir la sécurité dans les installations nucléaires. À cette fin, il faut pouvoir compter 
sur des professionnels adéquats.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 36
Annexe, partie 2, section 2.2, point (v), "Activités", tiret 1

– Formation: coordination des programmes 
nationaux et satisfaction des besoins de 
formation générale en science et technologie 
nucléaires à l’aide d’une série d’instruments, 
y compris ceux sur base compétitive, au titre 
de l’aide globale en faveur des ressources 
humaines dans tous les domaines 
thématiques. Cela recouvre le soutien 
apporté aux stages et réseaux de formation.

– Formation: coordination des programmes 
nationaux et satisfaction des besoins de 
formation générale en science et technologie 
nucléaires à l’aide d’une série d’instruments, 
y compris ceux sur base compétitive, au titre 
de l’aide globale en faveur des ressources 
humaines dans tous les domaines 
thématiques. Cela recouvre le soutien 
apporté aux stages, aux réunions visant à 
d'échange d'informations et de 
programmes de calcul et réseaux de 
formation. Par ailleurs, sur la base des 
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objectifs du programme spécifique 
"Personnes" et d'autres actions liées à la 
formation de professionnels, il s'agira de 
faire en sorte que les étudiants d'excellent 
niveau voient la fission comme le domaine 
de leur futur épanouissement 
professionnel.

Or. es

Justification

Aujourd'hui, il arrive que les étudiants disposant d'un excellent niveau s'orientent vers des 
carrières professionnelles plus valorisantes d'un point de vue social que celles offertes par la 
fission. Il est indispensable de remédier à cette situation, sachant que l'absence de 
professionnels de bon niveau peut conduire à des actions peu fiables et à des problèmes 
graves de sécurité.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 37
Annexe, partie 3 bis (nouvelle)

3 bis. Vulgarisation des informations sur 
l'énergie nucléaire à l'intention des 
citoyens et de leurs représentants: 
organisation de campagnes pluriannuelles 
d'information sur l'énergie nucléaire visant 
à encourager le débat et à faciliter la prise 
de décisions. Afin de garantir un niveau 
d'efficacité maximal, ces campagnes seront 
élaborées selon la méthodologie utilisée en 
sciences sociales.
Par ailleurs, sachant que la comparaison 
avec les autres énergies est essentielle pour 
la compréhension de ce qu'implique le 
recours à l'énergie nucléaire, toute 
campagne d'information promue ou 
encouragée mentionnera et expliquera 
également les efforts fournis par l'Union à 
d'autres niveaux afin d'encourager 
l'exploitation d'autres sources d'énergie, en 
particulier celle des énergies renouvelables.

Or. es
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Justification

Il s'agit de rendre plus compréhensibles, aux yeux des citoyens, les actions du programme 
spécifique "Euratom" et à cet effet, il est nécessaire d'œuvrer à leur promotion de façon 
adéquate, en expliquant les enjeux de l'énergie nucléaire et en encourageant le débat social. 
Le second paragraphe de cet amendement vise à souligner comme il se doit les efforts 
considérables consentis par l'Union européenne en vue d'encourager et de développer les 
énergies renouvelables.


