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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur de la commission des budgets

– considère le projet de recherche ITER comme une des sources d'énergie d'avenir pour 

l'Europe et estime que son financement ne doit pas être interrompu;

– estime que le projet ITER (International thermonuclear experimental reactor) apporte une 

réelle valeur ajoutée européenne, et qu'il convient de conserver sa composante européenne au 

sein de l'Union, ce qui promet d'importantes retombées en termes de recherche et 

d'innovation;

– observe que le projet est maintenant sur les rails; se félicite des modifications importantes 

apportées au cours des douze derniers mois aux structures de gouvernance, de contrôle et de 

vérification de l'ITER et de F4E (Fusion for energy); espère que les engagements pris par les 

équipes de direction de l'ITER et de F4E auprès du Parlement seront mis en œuvre en temps 

voulu; table sur la surveillance permanente de l'ensemble des processus propre à établir un 

environnement décisionnel stable dans une logique de gestion d'un bon rapport 

coût/efficacité;

– recommande que, sur la base d'un coût global de 6,6 milliards d'euros pour la phase de 

construction de l'ITER, le financement soit limité à une enveloppe spécifique regroupant 

l'ensemble des crédits d'engagement et de paiement, ce qui permettra d'assurer le financement 

du projet ITER sans compromettre d'autres priorités de l'Union, telles que le programme-

cadre de recherche;
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– recommande que le financement ne soit versé lorsque que lorsque les critères suivants 

auront été respectés: 

 communication régulière d'informations au Parlement et fortes garanties de 

transparence,

 présentation claire du projet, sous forme de feuille de route, fixant des objectifs et des 

repères, notamment des évaluations ex-ante et des contrôles de conformité ex-post,

 élaboration régulière de rapports sur les besoins de financement du projet, notamment 

en fonction des modifications de conception, de l'augmentation du coût des matières 

premières, des changements apportés au calendrier de l'ITER en raison du 

tremblement de terre au Japon et de ses répercussions sur certaines installations 

japonaises liées à l'ITER, et des difficultés rencontrées par les autres acteurs du 

projet ITER, 

 mise en conformité de la réglementation financière de F4E avec la position exprimée 

par le Parlement dans son rapport de décharge et aux recommandations exprimées par 

la Cour des comptes dans son avis n° 4/2008,

 transparence totale des documents relatifs à l'audit interne et accès sans restriction à 

ces documents pour le Parlement européen;

– exprime de nouveau sa préoccupation quant à l'opacité des procédures de réajustement du 

coût du projet ITER auxquelles ont été associés la Commission, le Conseil et les États 

membres, tous représentés au sein du Conseil ITER, tandis que le Parlement européen n'a pas 

été consulté, et ce alors même qu'il doit participer à l'ensemble des processus décisionnels 

concernant le financement d'ITER en sa qualité de branche de l'autorité budgétaire;
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– invite instamment la Commission, le Conseil européen, le Conseil et les États membres à 

lancer un processus visant à modifier le traité Euratom en renforçant les dispositions du traité 

relatives aux droits d'information et de colégislation du Parlement en ce qui concerne les 

recherches menées par Euratom afin de faciliter, entre autres, les futures procédures 

budgétaires;

– rappelle que, le 20 avril 2011, la Commission a présenté une proposition fondée sur les 

points 21 à 23 de l'actuel accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission concernant la discipline budgétaire et la bonne gestion 

financière (AII) qui servira de base aux négociations; affirme qu'un accord prévoyant que le 

financement de l'ITER sera assuré par des transferts complémentaires vers la rubrique 1 a du 

cadre financier pluriannuel permettrait d'adopter rapidement le programme de recherche 

Euratom en 2011;

– est fermement convaincu que le financement complémentaire du projet ITER ne peut résider 

dans un redéploiement de lignes budgétaires au sein de la rubrique 1 a, consistant à soustraire 

100 millions d'euros au financement du 7e programme-cadre en 2012, et 360 millions d'euros 

en 2013, car cela réduirait considérablement les contributions du 7e programme-cadre à la 

réalisation des objectifs globaux et à la mise en œuvre des initiatives phares de la stratégie 

Europe 2020;

– s'emploie à médiatiser la détermination du Parlement à maintenir le financement prévu pour 

le 7e programme-cadre; considère que la seule façon d'y parvenir est de réduire 

provisoirement de 460 millions le financement de l'ITER en 2012 et 2013 afin que le 

Parlement puisse arrêter une position claire, dans l'objectif de promouvoir les négociations 

interinstitutionnelles qui permettront de conclure dès que possible un accord consensuel sur le 

financement à taux plein de l'ITER en 2012 et 2013;
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– indique qu'il est prêt à débattre avec la Commission et le Conseil d'une nouvelle 

modification du cadre financier pluriannuel pour les années 2012 et 2013 consistant à relever 

le plafond de la rubrique 1 a pour le financement dd l'ITER en 2012 et 2013 sur la base de la 

proposition de la Commission du 20 avril 2011 fondée sur les points 21 à 23 de l'actuel accord 

interinstitutionnel;

– souligne qu'il est d'une extrême importance d'éviter tout conflit d'intérêt entre les 

contractants du projet et les parties prenantes aux structures de gestion de l'ITER et de F4E;

– exprime son opposition à la position de la Commission qui ne souhaite pas réaliser 

d'évaluation d'impact alors même que le financement annuel global proposé pour le projet 

représente le double de celui affecté au programme 2007-2011, ce qui doit être considéré 

comme une modification majeure;

– souligne la nécessité de renforcer la sûreté nucléaire et la radioprotection, ce qui exige de 

redéployer les crédits consacrés à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, tout en respectant 

le plafond global du programme proposé par la Commission;

– affirme qu'il importe également que les partenaires internationaux du projet ITER 

contribuent à part entière au projet ITER, que ce soit financièrement ou en nature, dans le 

respect des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord international ITER;

– souligne qu'aucune décision du législateur en faveur du programme-cadre Euratom ne 

saurait préjuger des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure 

budgétaire annuelle.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 1 bis. estime que le montant de 
référence privilégié figurant dans la 
proposition législative n'est pas 
compatible avec le plafond de la 
rubrique 1 a de l'actuel cadre financier 
pluriannuel 2007-13 (CFP); prend acte de 
la proposition de la Commission du 
20.04.2011 (COM (2011)0226) de réviser 
l'actuel CFP sur la base des points 21 
à 23 de l'accord interinstitutionnel conclu 
le 17 mai 2006 entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
concernant la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière (AII) pour tenir 
compte du financement complémentaire 
imprévu pour ITER pour les années 2012-
2013; exprime sa volonté d'entamer des 
négociations avec l'autre branche de 
l'autorité budgétaire, sur la base de tous 
les moyens prévus dans l'AII, en vue de 
conclure un accord rapide sur le 
financement du programme de recherche 
Euratom d'ici la fin de l'année 2011; 
rappelle son opposition à toute forme de 
redéploiement du 7e programme-cadre de 
recherche comme proposé dans la 
proposition de la Commission précitée;

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission, le Conseil 
européen, le Conseil et les États membres 
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doivent lancer un processus visant à 
modifier le traité Euratom en renforçant 
les dispositions du traité relatives aux 
droits d'information et de colégislation du 
Parlement en ce qui concerne les 
recherches menées par Euratom afin de 
faciliter, entre autres, les futures 
procédures budgétaires.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La présente décision devrait établir, 
pour toute la durée du programme-cadre 
(2012-2013), une enveloppe financière qui 
constitue, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée, au sens du point 37 
de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 
2006 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
au cours de la procédure budgétaire 
annuelle.

(16) La présente décision devrait établir, 
pour toute la durée du programme-cadre 
(2012-2013), une enveloppe financière qui 
constitue, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée, au sens du point 37 
de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 
2006 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière 
(AII), au cours de la procédure budgétaire 
annuelle. Le 20 avril 2011, la Commission 
a déposé une proposition (COM 
(2011)0226) visant à réviser le CFP actuel 
sur la base des points 21 à 23 de l'AII 
pour tenir compte des besoins de 
financement complémentaire imprévus 
pour ITER pour les années 2012-2013 en 
relevant le plafond de la rubrique 1 a. 
Cette proposition doit servir à un accord 
entre les deux branches de l'autorité 
budgétaire, qui devrait être conclu sur la 
base de tous les moyens prévus dans l'AII 
et sans redéploiements du 7e programme-
cadre pour la recherche vers le 
programme-cadre Euratom;;

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, les ressources 
financières consacrées au projet ITER 
doivent être fixées pour l'ensemble de la 
période de programmation afin que tout 
dépassement des coûts au-delà de la part 
communautaire fixée à 6,6 milliards 
d'euros pour la période de construction de 
l'ITER, dont la fin est pour l'heure 
programmée en 2020, soit financé en 
dehors des plafonds du cadre financier 
pluriannuel (délimitation des fonds);

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La dimension internationale et 
mondiale des activités de recherche 
européennes est importante en raison des 
avantages réciproques qu'elle permet 
d'obtenir. Le programme-cadre (2012-
2013) devrait être ouvert à la participation 
des pays qui ont conclu les accords 
nécessaires à cet effet. Il devrait également 
être ouvert au niveau des projets et sur la 
base de l'intérêt mutuel, à la participation 
des entités de pays tiers et des 
organisations internationales de 
coopération scientifique.

(18) La dimension internationale et 
mondiale des activités de recherche 
européennes est importante en raison des 
avantages réciproques qu'elle permet 
d'obtenir. D'une part, le programme-cadre 
(2012-2013) devrait par conséquent être 
ouvert à la participation des pays qui ont 
conclu les accords nécessaires à cet effet. Il 
devrait également être ouvert au niveau des 
projets et sur la base de l'intérêt mutuel, à 
la participation des entités de pays tiers et 
des organisations internationales de 
coopération scientifique. D'autre part, cela 
signifie également que, notamment en ce 
qui concerne le projet ITER, les 
partenaires internationaux doivent 
respecter pleinement leurs obligations 
financières.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant maximal pour la mise en œuvre 
du programme-cadre (2012-2013) est de 
2 560 270 000 EUR. Ce montant est réparti 
comme suit (en EUR):

Le montant maximal pour la mise en œuvre 
du programme-cadre (2012-2013) est de 
2 100 270 000 euros. Ce montant est 
réparti comme suit (en euros):

Amendement 7

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– recherche sur l'énergie de fusion 
2 208 809 000;

– recherche sur l'énergie de fusion: 
1.748.809.000; ces chiffres comprennent 
les fonds nécessaires à la poursuite du 
programme JET à Culham;

Amendement 8

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a– tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– fission nucléaire et radioprotection 
118.245.000;

– fission nucléaire, en particulier la sûreté, 
l'amélioration de la gestion des déchets 
nucléaires et radioprotection: 118.245.000;
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