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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique mettant 
en œuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière 
nucléaire
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0445)1,

– vu l'article 7 du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0386/2005),

– 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, deuxième alinéa, 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
Article 2, paragraphe 2

Dans le domaine de la recherche sur 
l'énergie de fusion, une entreprise 
commune constituée en vertu du titre II, 
chapitre 5, du Traité est créée aux fins de 
gestion et d’administration de la 

Dans le domaine de la recherche sur 
l'énergie de fusion, une entreprise 
commune constituée en vertu du titre II, 
chapitre 5, du Traité est créée aux fins de 
gestion et d’administration de la 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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contribution européenne à ITER ainsi que 
d’activités complémentaires visant à la 
réalisation rapide de l’énergie de fusion.

contribution européenne à l'Organisation 
ITER y compris d'activités relevant d'une 
approche plus large avec le Japon, ainsi 
que d’activités contribuant à la 
construction d'ITER, visées à la partie 2, 
section 2.1, point i) de l'annexe. Toutes 
les autres activités dans le domaine de 
l'énergie de fusion feront l'objet d'une 
mise en oeuvre et d'une gestion distinctes 
de l'entreprise commune ITER, en 
maintenant une approche intégrée et la 
participation pleine et entière des 
Associations Euratom pour la fusion.

Justification

ITER va représenter le principal engagement de la communauté européenne de la fusion au 
cours des prochaines années. Une agence européenne spécifique est nécessaire pour 
répondre aux obligations internationales découlant de l'accord ITER et pour gérer les 
activités contribuant à la construction d'ITER. Toutefois, l'exploitation à plein rendement de 
ITER, une fois sa construction achevée, nécessitera l'intervention d'un nombre suffisant de 
scientifiques européens qualifiés ainsi qu'un niveau de connaissances très élevé en physique 
et en technologie. C'est pourquoi, le programme de fusion européen doit faire l'objet d'un 
soutien adéquat, tant en termes de budget que de gestion. Il convient de garder comme 
modèle l'organisation de la gestion, y compris les contrats des associations et l'Accord 
Européen pour le Développement de la Fusion (EFDA) qui ont permis la réalisation, jusqu'à 
présent, d'un véritable espace de recherche européen dans le domaine de la recherche sur la 
fusion qui place l'Europe à l'avant-garde mondiale dans le domaine de la physique et de la
technologie de la fusion. 

Amendement 2
Annexe, partie 2, Section 2.1, paragraphe 2

L’Agence Domestique ITER sera instituée 
en tant qu’entreprise commune en vertu du 
traité Euratom. Elle donnera à Euratom les 
moyens de s’acquitter des obligations 
internationales qui lui incomberont en 
vertu de l’accord ITER et lui permettra 
d’apporter, de façon cohérente et efficace,
la contribution européenne à ITER et aux 
projets relevant d’une approche plus large, 
y compris aux activités de R&D en soutien 
à ces projets.

L’Agence Domestique ITER sera instituée 
en tant qu’entreprise commune en vertu du 
traité Euratom. Elle donnera à Euratom les 
moyens de s’acquitter des obligations 
internationales qui lui incomberont en 
vertu de l’accord ITER et assurera, la 
contribution européenne à ITER et aux 
projets relevant d’une approche plus large
avec le Japon.
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Justification

L'Agence européenne ITER aura pour principal objectif la réalisation la plus rapide et la 
meilleure qui soit d'ITER et des projets relevant d'une approche plus large en collaboration 
avec le Japon, comme convenu dans l'Accord international sur ITER. Toutes les autres 
activités dans le domaine de l'énergie de fusion, y compris les activités préparant l'éventuelle 
construction d'un réacteur de fusion de démonstration et d'autres équipements, visés en 
annexe, relèveront de la responsabilité de l'EFDA et seront gérées avec la participation 
pleine et entière des Associations de fusion. Cette délimitation des compétences assurera à la 
fois le succès de la construction d'ITER et son exploitation dans les meilleures conditions une 
fois sa construction achevée.

Amendement 3
Annexe, partie 2, Section 2.1, sous-titre "Activité", point ii), paragraphe 2

Au cours du 7PC, on passera en revue les 
installations relevant du programme en 
étudiant la possibilité d’en abandonner 
progressivement certaines et en évaluant 
les besoins de nouveaux dispositifs 
parallèlement à l'exploitation d’ITER. 
Cette revue servira de base pour examiner 
l’éventualité de supporter des dispositifs 
nouveaux ou modernisés de sorte qu’on 
continue à disposer, dans le cadre du 
programme, d’un ensemble approprié 
d’installations de fusion pour les activités 
de R&D pertinentes.

Au début du 7PC, on passera en revue les 
installations relevant du programme en 
étudiant la possibilité d’en abandonner 
progressivement certaines et en évaluant 
les besoins de nouveaux dispositifs 
parallèlement à l'exploitation d’ITER.
Cette revue servira de base pour examiner 
l’éventualité de supporter des dispositifs 
nouveaux ou modernisés de sorte qu’on 
continue à disposer, dans le cadre du 
programme, d’un ensemble approprié 
d’installations de fusion pour les activités 
de R&D pertinentes.

Justification

Compte tenu de la durée de tout abandon progressif ou de toute construction d'installations
de fusion, l'évaluation de nouveaux besoins pour préparer ou compléter le fonctionnement 
d'ITER devrait intervenir dès que possible.

Amendement 4
Annexe, partie 2, Section 2.1, sous-titre "Activité", point vii)

Un programme accéléré de développement 
de la fusion pourrait entraîner une mise sur 
le marché anticipée de l’énergie de fusion 
dans le cadre d’une politique plus générale 
axée sur les problèmes de sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de 
l’Europe, de changement climatique et de 
développement durable. L’objectif 

Un programme accéléré de développement 
de la fusion pourrait entraîner une mise sur 
le marché anticipée de l’énergie de fusion 
dans le cadre d’une politique plus générale 
axée sur les problèmes de sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de 
l’Europe, de changement climatique et de 
développement durable. L’objectif 
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principal et une étape capitale de ce 
programme accéléré consisteraient à 
réaliser DEMO plus tôt. Dans le cadre du 
7PC, cela impliquerait qu’Euratom 
entreprenne, en collaboration avec des 
partenaires ITER, des activités et projets 
relevant de l’approche plus large de la 
fusion nucléaire au niveau international.

principal et une étape capitale de ce 
programme accéléré consisteraient à 
réaliser DEMO plus tôt. Dans le cadre du 
7PC, cela impliquerait qu’Euratom 
entreprenne, en collaboration avec des 
partenaires ITER, des activités et projets 
relevant de l’approche plus large de la 
fusion nucléaire au niveau international. 
Les activités dans ce domaine seront 
menées en vue de se préparer à une 
accentuation des priorités et à un 
accroissement des ressources en cas 
d'aggravation de la crise énergétique.

Justification

La très forte incertitude qui entoure les futurs scénarios énergétiques devrait inciter l'Europe 
à prévoir, parallèlement à ITER, un grand programme technologique visant à réduire autant 
que faire se peut le délai menant à la réalisation d'une véritable centrale de production 
d'énergie de fusion.

Amendement 5
Annexe, Partie 2, Section 2.2, paragraphe 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. En particulier la 
conception ou la mise en œuvre de 
nouvelles filières de réacteurs feront 
l'objet d'un accord intergouvernemental 
reflétant les différentes approches des 
États membres dans ce domaine. 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 
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compétences nucléaires.

Justification

Le récent élargissement a mis en avant la nécessité de renforcer les efforts pour que l'Europe 
reste un endroit sûr malgré l'exploitation de l'énergie nucléaire. Ces efforts doivent rester la 
première priorité en matière de recherche sur la fission nucléaire pour l'Union européenne, 
en permettant aux États membres et aux entreprises privées de coopérer dans la recherche 
sur de nouvelles filières de réacteurs.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission concernant ce programme 
spécifique dans lequel les activités couvrant les actions indirectes relatives à la recherche sont 
organisées en deux domaines: 

1. la recherche sur l’énergie de fusion et
2. la fission nucléaire et la radioprotection

Orientations générales concernant la recherche sur l'énergie de fusion

Le rapporteur, en accord avec le rapporteur général pour le FP7, estime que l'Union 
européenne devrait exploiter au maximum le potentiel offert par la fusion qui pourrait devenir 
à long terme une source d'énergie pratiquement inépuisable, acceptable du point de vue 
environnemental et compétitive sur le plan économique, participant ainsi de façon cruciale à 
la réalisation d'un approvisionnement énergétique sûr et durable. À cette fin, il estime qu'il 
convient d'adopter une procédure accélérée pour l'adoption de l'énergie de fusion - incluant 
des contributions budgétaires bénévoles de la part des États membres pour des projets 
spécifiques - afin de réduire, autant que faire se peut, le délai nécessaire au développement 
d'une centrale de fusion commerciale.

Sur la voie de l'exploitation de cette énergie de fusion, l'installation ITER représente une étape 
fondamentale. En juin dernier, un accord international sur ITER a finalement été signé par les 
six Parties (Union européenne, États-Unis d'Amérique, Russie, Japon, Chine et Corée), à 
l'issue d'une longue négociation sur le choix du site d'accueil d'ITER. Au cours de ces 
négociations ardues, toutes les institutions de l'Union européenne et les États membres ont
pris des engagements fermes, en termes de programmes et de budget, avec les autres Parties 
pour apporter leur soutien au site européen (Cadarache, en France). À plusieurs occasions, 
dans un passé récent, la commission ITRE a affirmé que l'Union européenne devait 
poursuivre avec fermeté sa stratégie en faveur de la construction d'un réacteur et conserver sa 
place de chef de file mondial dans la recherche sur l'énergie de fusion. À cet effet, la 
commission ITRE n'a cessé d'encourager la Commission et le Conseil à prendre toutes les 
décisions nécessaires (y compris, bien entendu, le financement adéquat de toutes les activités 
et programmes dans ce domaine) afin de veiller à ce que ITER soit de fait construit en 
Europe.

L'heureuse issue de ces négociations, avec le choix du site européen pour ITER, appelle 
désormais l'intégration de décisions et de mesures cohérentes dans le présent programme 
cadre comme dans les suivants.

Le partage des coûts et la répartition entre les Parties des marchés pour les éléments d'ITER, 
comme convenu dans l'accord international sur ITER, implique des engagements bien précis 
de la part de la Partie hôte, à savoir l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, il est 
nécessaire de prévoir un budget approprié pour la construction d'ITER, comme l'a proposé la 
Commission.

Dans le même temps, l'exploitation à plein rendement de ITER, une fois sa construction 
achevée, nécessitera l'intervention d'un nombre approprié de scientifiques européens qualifiés 
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ainsi que des connaissances approfondies en physique et en technologie. C'est pourquoi, 
pendant la construction d'ITER, il faudra apporter un soutien adéquat, tant en termes 
budgétaires qu'en termes de gestion, à un programme européen dans le domaine de la fusion, 
dit programme d'accompagnement.

Aussi, le rapporteur fait-il les recommandations suivantes:

• Soutien total au programme européen de fusion. Il est nécessaire de conserver un 
solide programme de recherche pour veiller à ce que les investissements dans ITER 
soient rentables. Pour ce faire, la Commission devrait éviter toute réduction 
budgétaire substantielle.

1. Une agence européenne ITER est nécessaire. Comme le propose la Commission, il 
sera créé une entreprise commune au sens du traité Euratom. Le rapporteur approuve le 
fait que cette agence permettra à Euratom de s'acquitter des obligations internationales 
qui lui incomberont en vertu de l’accord ITER et lui permettra d'apporter, de façon 
cohérente et efficace, la contribution européenne à ITER et aux projets relevant d'une 
approche plus large avec le Japon. Cette agence devait également être chargée de la 
gestion et de l'administration de toutes les activités à mener pour la construction d'ITER, 
présentées au chapitre "La construction d'ITER" de l'annexe de la proposition de la 
Commission. Le rapporteur est convaincu, comme la quasi totalité de la communauté 
des chercheurs sur la fusion, que la construction d'ITER est une tâche si ambitieuse 
qu'elle nécessite - du moins au cours de la prochaine décennie - une structure spécifique, 
axée exclusivement sur la réalisation d'ITER, de la façon la plus satisfaisante et 
dans les meilleurs délais.

2. Il convient de poursuivre un programme de recherche d'accompagnement bien 
développé, doté d'un budget spécifique. Afin d'exploiter au mieux ITER, une fois sa 
construction achevée, et pour conserver le rôle prépondérant de l'Europe dans le 
domaine de la physique et de la technologie de la fusion, il faudra poursuivre, pendant 
la construction d'ITER, un programme de recherche audacieux (dit programme 
d'accompagnement), visé à l'annexe de la proposition de la Commission. Le rapporteur 
estime qu'il convient de financer ce programme de façon adéquate, avec des crédits 
spécifiques au sein de l'enveloppe globale prévue pour la fusion, comme l'a proposé 
le rapporteur général dans son projet de rapport sur le 7e programme-cadre Euratom.

3. Le programme de recherche d'accompagnement ne devrait pas être géré par 
l'Agence ITER. En accord avec la quasi-totalité de la communauté des chercheurs dans 
le domaine de la fusion, le rapporteur estime que toutes les activités du programme de 
recherche d'accompagnement, y compris les activités préparatoires à l'éventuelle 
construction d'un réacteur de fusion de démonstration et d'autres équipements, visées 
dans l'annexe de la proposition de la Commission (c'est-à-dire toutes les activités ne 
figurant pas dans le paragraphe 1 ci-dessus) devraient faire l'objet d'une mise en œuvre
et d'une gestion distinctes de l'Agence ITER. Pour toutes ces activités, il convient de 
maintenir la même gestion que pour les programmes cadres précédents, y compris les 
contrats des Associations et l'Accord européen pour le développement de la fusion.
En fait, le rapporteur est tout à fait convaincu que l'approche intégrée des activités de 
recherche dans le domaine de la fusion et la participation pleine et entière des 
Associations de fusion des États membres ont permis, jusqu'à présent, de réaliser un 
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véritable espace européen de la recherche dans le domaine de la fusion, faisant de 
l'Union européenne le chef de file mondial dans le domaine de la physique et de la 
technologie de la fusion.

4. Il convient de maintenir totalement opérationnelle la plus grande installation 
européenne pour la recherche dans le domaine de la fusion qu'est le JET.
Toutefois, dans la mesure où JET absorbe la moitié du budget du programme 
d'accompagnement, il est important de garantir la fiabilité de l'installation par des 
évaluations régulières de ses résultats scientifiques.

5. Il convient de préserver la position mondiale prépondérante de l'Union 
européenne dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion. Le rang de chef 
de file mondial de l'Union européenne n'est pas automatiquement garanti par la 
construction d'ITER en Europe. L'exploitation d'ITER, en général, et une participation 
réelle de l'Union européenne aux activités expérimentales liées à ITER, en particulier, 
exigent un programme de recherche et de développement européen solide, avec la 
participation de tous les États membres. Le rapporteur se félicite de la proposition de la 
Commission concernant les activités de recherche et de développement préparatoires au 
fonctionnement d'ITER sur les installations toroïdales de confinement magnétique, 
qui existent déjà ou sont en construction dans tous les États membres. L'exploitation de 
ces équipements, pendant la construction d'ITER (qui durera une décennie) permettra 
d'étendre les connaissances dans un certain nombre de domaines liés à ITER et 
constituera un élément clé du succès des activités expérimentales sur ITER. Le 
rapporteur estime cependant qu'une évaluation des installations figurant dans ce 
programme, sur la base d'arguments scientifiques partagés, devra être réalisée dès le 
début du 7e programme-cadre.

6. Il convient d'assurer la disponibilité de ressources humaines appropriées. La 
réalisation d'ITER nécessite un sérieux coup de pouce dans le budget de fusion Euratom 
ainsi qu'un besoin plus grand encore en personnel qualifié. Le rapporteur estime que 
pour répondre à cette demande, l'Union européenne ne devrait pas se contenter de 
prévoir des programmes d'éducation supérieure, y compris un PHd européen de 
physique et d'ingénierie de la fusion, mais également mettre l'accent sur des 
programmes scientifiques, permettant d'assurer la formation adéquate d'une nouvelle 
génération de physiciens et d'ingénieurs.

7. Une approche accélérée pour l'énergie de fusion devrait être fortement 
recommandée. Le rapporteur est persuadé qu'il convient de poursuivre une "approche 
accélérée" pour l'énergie de fusion, afin d'atteindre dans les meilleurs délais l'objectif 
relatif à la réalisation de DEMO, un réacteur de fusion de démonstration. A cette fin, il 
pense qu'il convient de mettre davantage l'accent sur les activités de recherche visées au 
chapitre "Réponse aux besoins émergents et nécessités politiques imprévues" de 
l'annexe à la proposition de la Commission. Le rapporteur estime toutefois que des 
stratégies doivent être arrêtées - y compris également des contributions budgétaires 
supplémentaires des États membres, à titre bénévole, pour des projets spécifiques - afin 
d'être prêts à réagir en temps opportun et à lancer autant d'activités de recherche 
possible en parallèle afin de réduire le délai avant le lancement commercial d'une 
centrale de fusion en cas d'aggravation de la crise énergétique.
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Orientations générales concernant la fission nucléaire et la radioprotection 

Dans un contexte de ressources limitées pour le budget Euratom, le rapporteur estime que 
l'Union européenne devrait financer en priorité les activités de recherche portant sur la 
sécurité et la gestion des déchets, de façon à assurer une exploitation sûre des réacteurs 
existants.

Filières de réacteurs. Le rapporteur estime que dans le cadre de l'activité "Filières de 
réacteurs", l'objectif consistant à explorer les possibilités d’exploitation encore plus sûre, plus 
économe en ressources et plus compétitive de l’énergie nucléaire qu’offrent certaines 
technologies de pointe devrait faire l'objet d'une moindre priorité. La recherche sur les 
réacteurs de nouvelle génération est à mener de préférence par les États membres en étroite 
collaboration avec les secteurs privés.

Entreprises conjointes dans le domaine de la fission nucléaire et de la radioprotection. 
Le rapporteur considère que les entreprises conjointes en vertu du traité Euratom sont les 
bienvenues lorsqu'elles contribuent véritablement à améliorer l'efficacité de la gestion des 
activités placées sous leur responsabilité ainsi que la qualité des résultats scientifiques. Dans 
ce contexte, il reconnaît qu'une entreprise conjointe dans le domaine de la gestion des déchets 
radioactifs, comme le propose la Commission, pourrait véritablement offrir un meilleur 
environnement pour le développement de technologies plus sûres et plus efficaces en matière 
de gestion des déchets nucléaires.


