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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l’intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l’élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l’accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique à mettre 
en œuvre au moyen d’actions directes par le Centre commun de recherche au titre du 
7e programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de l’énergie atomique 
(Euratom) pour des activités de recherche nucléaire et de formation
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0444)1,

– vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son 
article 7, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0385/2005),

– vu l’article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la 
commission des budgets (A6-0000/2006),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l’article 119, paragraphe 2, du traité Euratom;

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.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 8 bis (nouveau)

(8bis) Le CCR participe aux réseaux 
européens sur la sûreté des réacteurs 
nucléaires qui visent à harmoniser dans 
la mesure du possible les différentes 
normes nationales en matière de sûreté. 

  
1 Non encore publiée au JO.
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Dans le cadre de ce programme-cadre, il 
serait bon que le CCR, compte tenu de sa 
compétence, intensifie cette activité de 
participation afin que puissent être 
définies des normes communautaires de 
sûreté pour le projet, la construction et 
l’exploitation des réacteurs et des 
installations de traitement du combustible 
nucléaire dans l’UE. Cela contribuerait à 
mettre en place un code de sûreté 
nucléaire dans l’UE qui permettrait 
d’harmoniser les différentes normes 
nationales de sûreté nucléaire dans l’UE 
dans l’intérêt d’un degré élevé de sûreté 
nucléaire au sein de l’Union.

Justification

La formulation de normes minimales pour l’exploitation et l’équipement des réacteurs 
nucléaires sert l’intérêt commun de l’Union européenne. Ces normes minimales doivent être 
élaborées dans le cadre d’un dialogue commun, transparent et basé sur le consensus selon 
l’état de la science et de la recherche. Le CCR jouerait ainsi le rôle important d’animateur. 
La formulation de ces normes minimales sert les intérêts en matière de sécurité de l’ensemble 
des citoyennes et citoyens et, en raison de la thématique transnationale, favorise aussi les 
États membres qui, en vertu de leur souveraineté, renoncent à l’exploitation ou à la 
construction de réacteurs nucléaires.

Amendement 2
Considérant 9

(9) Les activités de recherche menées dans 
le cadre du présent programme spécifique 
doivent respecter les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

(9) Les activités de recherche menées dans 
le cadre du présent programme spécifique 
doivent respecter les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. En 
outre, il convient d’encourager 
l’acceptation de ces activités par l’opinion 
publique.

Justification

Les efforts de recherche du CCR dans ce domaine servent un intérêt commun européen en 
matière de sécurité qui ne s’arrête pas aux frontières nationales. L’acceptation publique de 
cette recherche s’avère importante sur le plan démocratique et doit donc faire l’objet d’une 
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promotion appropriée.

Amendement 3
Considérant 10

(10) Il convient que le CCR continue de 
s’assurer des ressources supplémentaires 
au moyen d’activités concurrentielles qui 
comprennent la participation à des actions 
indirectes du programme-cadre, des 
travaux pour le compte de tiers ainsi, dans 
une moindre mesure, que l’exploitation de 
droits de propriété intellectuelle.

(10) Il convient que le CCR continue de 
s’assurer des ressources supplémentaires 
au moyen d’activités concurrentielles qui 
comprennent, outre des travaux pour le 
compte de tiers, la participation à des 
actions indirectes du programme-cadre 
visant le doublement des activités menées 
jusqu’ici ainsi, dans une moindre mesure, 
que l’exploitation de droits de propriété 
intellectuelle.

Justification

À l’avenir, le CCR doit impérativement avoir la possibilité de participer à des appels d’offres 
sur le plan des mesures indirectes. Sur ce point, il convient de doubler les efforts déployés 
jusqu’ici. De même, il faut continuer à autoriser l’intensification de la recherche de fonds 
extérieurs et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle, et ce afin d’obtenir un 
contrôle qualité automatique et de maintenir le degré élevé d’excellence et d’efficacité au sein 
du CCR.

Amendement 4
Considérant 10 bis (nouveau)

(10bis) Le CCR doit veiller au maintien de 
son exceptionnel niveau scientifique afin 
d’accomplir de plus en plus efficacement 
les missions qui lui incombent, et doit dès 
lors intensifier ses propres activités de 
recherche, sans préjudice des activités 
directement destinées à satisfaire aux 
besoins des politiques communautaires.

Justification

Comme l’a déjà souligné à plusieurs reprises le comité d’évaluation, le CCR doit trouver un 
équilibre entre sa fonction de service pour les utilisateurs et ses propres activités de 
recherche qui sont indispensables, afin de maintenir son niveau scientifique; voir aussi 
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l’amendement 6.

Amendement 5
Considérant 10 ter (nouveau)

(10ter) Dans le cadre de son travail, le 
CCR veille à ce que les deux sexes soient 
mis sur un pied d’égalité en termes de 
position et de rôle dans la science et la 
recherche, ce qui permet de garantir le 
respect du principe de l’égalité des 
chances, sans distinction de sexe.

Justification

Dans le cadre de son travail, le CCR n’effectue évidemment aucune discrimination sexuelle. Il 
convient de respecter le principe de l’égalité des chances, sans distinction de sexe.

Amendement 6
Annexe, partie 2 «préambule», paragraphe 4 bis (nouveau)

Le CCR veille au maintien de son 
exceptionnel niveau scientifique afin 
d’accomplir toujours mieux les missions 
qui lui incombent, et intensifie dès lors ses 
propres activités de recherche, sans 
préjudice des activités directement 
destinées à satisfaire aux besoins des 
politiques communautaires

Justification

Le nouveau considérant 10 ter est ainsi repris dans le texte de la décision.

Amendement 7
Annexe, partie 2 «préambule», paragraphe 4 ter (nouveau)

Un autre objectif réside dans le 
développement de la coopération via la 
mise en réseau afin d’aboutir à un 
consensus étendu à l’échelle européenne 



PR\600205FR.doc 9/14 PE 368.073v01-00

FR

et internationale sur une multitude de 
questions. La possibilité pour le CCR de 
participer aux réseaux de recherche 
internationaux de premier plan et aux 
projets intégrés revêt une importance 
capitale à cet égard. L’application de 
mesures de sûreté via l’Office du contrôle 
de sécurité d’Euratom (OCSE) et 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) nécessite le soutien de 
la R&D et des subventions directes. Une 
attention particulière sera accordée à la 
coopération avec les pays candidats à 
l’adhésion à l’UE. 

Justification

Cette participation permet au CCR d’inciter une multitude de partenaires, en particulier les 
pays candidats, à contribuer à ces thèmes très sensibles.

Amendement 8
Annexe, partie 3.1.1 «Caractérisation, stockage et élimination du combustible usé» 

paragraphe -1 (nouveau)

Vu la multiplication incessante des 
centrales nucléaires à l’échelle planétaire, 
les thèmes de la gestion des déchets et des 
incidences sur l’environnement gagnent 
de plus en plus en importance. L’Union 
doit aussi combler son retard en la 
matière et apporter une solution rapide et 
durable aux questions sur le sujet restées 
jusqu’ici sans réponse.

Justification

Les thèmes de la gestion des déchets et des incidences sur l’environnement se posent 
indépendamment de la position sur l’exploitation d’énergie nucléaire dans un but civil et 
nécessitent, en raison du nombre élevé de centrales nucléaires à l’échelle internationale, une 
solution rapide à laquelle le CCR doit impérativement apporter sa contribution.
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Amendement 9
Annexe, partie 3.1.7 «Gestion des connaissances, formation et éducation»

Il importe, pour les nouvelles générations 
de chercheurs et d’ingénieurs nucléaires, 
de maintenir et d’approfondir les 
connaissances en matière de recherche 
nucléaire par les expériences, les résultats, 
leurs interprétations et les aptitudes 
acquises lors des travaux antérieurs. Cela 
est particulièrement vrai dans des domaines 
où trois décennies d’expérience dans 
l’analyse des performances et de la sûreté 
des réacteurs sont concentrées dans des 
outils analytiques complexes tels que des 
modèles et des codes informatiques. Le 
CCR y contribuera en mettant à 
disposition ces connaissances, sous une 
forme aisément accessible, correctement 
agencée et bien documentée, ainsi qu’en 
soutenant des activités d’enseignement 
supérieur en Europe.

Il importe, pour les nouvelles générations 
de chercheurs et d’ingénieurs nucléaires, 
de maintenir et d’approfondir les 
connaissances en matière de recherche 
nucléaire par les expériences, les résultats, 
leurs interprétations et les aptitudes 
acquises lors des travaux antérieurs. Cela 
est particulièrement vrai dans des domaines 
où trois décennies d’expérience dans 
l’analyse des performances et de la sûreté 
des réacteurs sont concentrées dans des 
outils analytiques complexes tels que des 
modèles et des codes informatiques. Face 
à la menace d’évaporation des 
connaissances et à la pénurie de 
chercheurs dans le domaine de la 
technologie nucléaire, le CCR pourrait 
s’établir comme centre européen pour la 
diffusion des informations, la formation 
et la formation continue. Le CCR mettra 
en place un programme de préservation 
des connaissances qui garantira la mise à 
disposition de ces connaissances, sous une 
forme aisément accessible, correctement 
agencée et bien documentée; mettra sur 
pied un programme pour le soutien aux 
jeunes chercheurs qui permettra 
d’exposer la marche à suivre pour 
procéder à l’identification et à la 
formation de la relève pour la recherche 
nucléaire et soutiendra également des 
activités d’enseignement supérieur en 
Europe.

Justification

Il convient d’intensifier de toute urgence le soutien aux jeunes chercheurs dans le domaine de 
la recherche nucléaire, car le nombre actuel de centrales nucléaires pose déjà des questions 
essentielles quant à l’avenir qui nécessitent impérativement des efforts supplémentaires en 
matière de recherche. L’Union européenne ne peut se permettre de couper le cordon du 
savoir pour les générations de chercheurs à venir.
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Amendement 10
Annexe, partie 3.2.3 «Exploitation sûre des systèmes énergétiques nucléaires avancés» 

paragraphe 2 

Il est essentiel que le CCR participe, 
directement et par la coordination des 
contributions européennes, à cette initiative 
mondiale à laquelle contribuent les 
principaux organismes de recherche. Les 
travaux portent principalement sur les 
aspects de sûreté et de contrôle de sécurité 
du cycle des combustibles innovants, et 
plus particulièrement la caractérisation, 
l’essai et l’analyse de nouveaux 
combustibles. Ils comporteront également 
la définition d’objectifs en matière de 
sûreté et de qualité, d’exigences de sûreté 
et de méthodologie avancée pour les 
réacteurs. Ces informations seront 
systématiquement diffusées auprès des 
autorités dans les États membres et des 
services de la Commission concernés, en 
particulier dans le cadre de réunions de 
coordination régulières.

Il est essentiel que le CCR participe, 
directement et par la coordination des 
contributions européennes, à cette initiative 
mondiale à laquelle contribuent les 
principaux organismes de recherche. À cet 
égard, le CCR jouera à l’avenir un rôle 
décisif dans la coordination et 
l’intégration des contributions 
européennes. Les travaux portent 
principalement sur les aspects de sûreté et 
de contrôle de sécurité du cycle des 
combustibles innovants, et plus 
particulièrement la caractérisation, l’essai 
et l’analyse de nouveaux combustibles. Ils 
comporteront également la définition 
d’objectifs en matière de sûreté et de 
qualité, d’exigences de sûreté et de 
méthodologie avancée pour les réacteurs. 
Ces informations seront systématiquement 
diffusées auprès des autorités dans les États 
membres et des services de la Commission 
concernés, en particulier dans le cadre de 
réunions de coordination régulières.

Justification

À l’avenir, le CCR doit contribuer à l’amélioration de l’intégration et de la coordination des 
contributions des États membres dans les activités de recherche Génération IV.

Amendement 11
Annexe, partie 3.3.1 «Garanties nucléaires» paragraphe 1 bis (nouveau)

.. Force est malheureusement de constater 
un récent changement du contexte 
international sur le plan de la 
prolifération des armes nucléaires ou du 
moins de la volonté de certains États 
d’agir en ce sens. Le thème de la non-
prolifération gagne de nouveau en 
importance parmi d’autres questions de 
sûreté. Il est dès lors indispensable, pour 
la sûreté des citoyennes et citoyens de 
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l’Union européenne, de maintenir les 
capacités nécessaires dans ce domaine au 
sein du CCR.

Justification

Malheureusement, la non-prolifération des armes nucléaires est de plus en plus d’actualité. Il 
est dès lors primordial pour l’UE de maintenir et d’actualiser en permanence, via le CCR, les 
capacités techniques nécessaires à l’analyse et à la gestion de cette menace.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Sécurité nucléaire: Face à la multiplication des centrales nucléaires à l’échelle internationale, 
la sécurité nucléaire constitue déjà un sujet d’avenir qui gagnera probablement en importance 
en raison des réflexions d’ordre environnemental. Bien qu’en vertu de leur souveraineté 
certains États membres ne veuillent pas exploiter de centrales nucléaires sur leur territoire 
national, force est de constater que d’autres États membres, motivés par les mêmes raisons, 
empruntent une autre voie et que pour diverses raisons, l’exploitation pacifique de l’énergie 
nucléaire constituera à moyen terme un facteur non négligeable dans une palette énergétique 
équilibrée. Nous devrons dès lors nous attacher davantage à la gestion des déchets et aux 
incidences sur l’environnement, étant donné que l’Union européenne accuse également un 
certain retard dans ce domaine. Sur ce point, le CCR jouera un rôle d’animateur décisif. 

Les réacteurs dits de Génération IV sont actuellement à l’étude dans le monde entier. 
Indépendamment de l’utilisation prochaine ou pas de ces réacteurs dans quelques États 
membres, l’Union européenne doit impérativement se maintenir à la pointe de la recherche 
dans ce domaine et accompagner étroitement les prochains développements. La participation 
de l’Union européenne aux prochains débats sur la sûreté et l’utilisation de ces réacteurs 
nécessiterait inéluctablement que l’Union en tant que telle dispose des capacités requises. Le 
CCR devra s’efforcer, dans le cadre des activités de recherche actuelles sur Génération IV, 
d’aboutir à l’amélioration de l’intégration et de la coordination des contributions des États 
membres.

Sûreté: Le CCR travaille avec succès depuis des années à la sûreté nucléaire et a déjà mis 
plusieurs fois ses compétences au service de l’Office du contrôle de sécurité d’Euratom. L’UE 
se doit également de conserver des capacités appropriées sur ce plan. Faces aux récentes 
évolutions internationales, la question de la non-prolifération des armes nucléaires se pose 
avec de plus en plus d’acuité. Le contrôle et la sécurité des combustibles nucléaires joueront
également un rôle essentiel à l’avenir dans le débat sur les politiques de sécurité. L’Union 
européenne ne peut rester en marge de la communauté internationale, doit prendre part au 
débat scientifique international et conférer aux futurs développements politiques une 
dimension scientifique. Par ailleurs, l’élargissement de l’Union européenne et les questions 
qui en découlent pour les nouveaux et les anciens États membres constituent toujours un 
champ d’action où le CCR peut apporter une contribution considérable grâce aux 
compétences qu’il a acquises.

Conservation, transfert et diffusion des connaissances: Jusqu’ici, l’Union européenne a 
toujours pu puiser dans les riches compétences du paysage de recherche européen pour les 
questions relevant de l’énergie nucléaire. Le CCR s’est ainsi forgé une réputation 
internationale dans ce domaine et a toujours fourni d’excellents résultats. Il faut 
impérativement conserver cette compétence pour les nouvelles générations de chercheurs. 
Face au risque d’évaporation des connaissances et à la pénurie de jeunes chercheurs en 
technologie nucléaire, le CCR pourrait s’établir comme centre européen pour la diffusion 
d’informations, la formation et la formation continue. En outre, le CCR doit 
systématiquement poursuivre l’intensification de ses relations avec les universités et les 
instituts de recherche des États membres et également hisser l’espace scientifique européen 
aux avant-postes dans ce domaine. 
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Excellence scientifique et participation à des actions indirectes: En sa qualité d’organisation 
engagée au premier plan auprès de ses mandataires et aspirant simultanément à l’excellence et 
à l’indépendance scientifiques, le CCR doit sans cesse s’efforcer de trouver un juste milieu 
entre les exigences qu’implique un telle méthode de travail. À l’avenir, il est également 
impératif que le CCR ait à l’avenir la possibilité de participer aux appels d’offres dans le 
domaine des mesures indirectes. Un doublement des efforts actuels serait souhaitable à cet 
effet. De même, il faut continuer à autoriser l’intensification de la recherche de fonds 
extérieurs et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle, et ce afin d’obtenir un contrôle 
qualité automatique et de maintenir le degré élevé d’excellence et d’efficacité au sein du CCR.

Agence exécutive: Le rapporteur souligne le fait que la mise en œuvre des mesures transmises 
au CCR ne nécessite pas de coordination externe via une agence exécutive supplémentaire. La 
gestion de son propre travail figure dans les missions initiales du CCR et s’y poursuivra sous 
la houlette d’une structure organisationnelle flexible et efficace. La création de «murailles de 
Chine» permettra de désamorcer d’éventuels conflits d’intérêt, à l’image de ce qui se pratique 
dans les services bancaires d’investissement. C’est pourquoi le rapporteur se félicite 
expressément de la volonté de la Commission de créer uniquement une agence exécutive pour 
la mise en œuvre du programme spécifique pour des mesures indirectes. Sur le plan des 
mesures directes, la garantie de l’efficacité et de la transparence ne nécessite pas la création 
d’une nouvelle agence, mais la conservation d’une organisation rationnelle.


