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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière figurant dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur la proposition de règlement 
établissant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser les priorités politiques qui sont 
les siennes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; souligne que même 
une augmentation d'au moins 5 % du 
niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettra que partiellement de 
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contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; enjoint le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. rappelle, en outre, que le 
prochain CFP devrait prévoir une plus 
grande concentration de ressources 
budgétaires dans des domaines qui 
stimulent la croissance économique et la 
compétitivité, comme la recherche et 
l'innovation, selon les principes de la 
valeur ajoutée européenne et de 
l'excellence;

Amendement 4

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quinquies. rappelle, en particulier, que 
dans cette même résolution le Parlement 
européen appelle de ses vœux un 
accroissement significatif des dépenses 
correspondantes dès 2013, afin de 
renforcer, d'encourager et de garantir le 
financement de la recherche, du 
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développement et de l'innovation dans 
l'Union;

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En soutenant la recherche nucléaire, le 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté (ci-après dénommé "le 
programme Euratom") contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2000" établi par le règlement 
(UE) XX/XXXX du [...] (ci-après 
dénommé "le programme-cadre Horizon 
2020") et facilitera la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 ainsi que la création 
et le fonctionnement de l'Espace européen 
de la recherche.

(3) En soutenant la recherche nucléaire et 
l'excellence en matière d'innovation, le 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté (ci-après dénommé "le 
programme Euratom") contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" établi par le règlement 
(UE) XX/XXXX du [...] (ci-après 
dénommé "le programme-cadre Horizon 
2020") et facilitera la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 ainsi que la création 
et le fonctionnement de l'Espace européen 
de la recherche; en outre, il conviendrait 
qu'il tende à un usage accru des fonds 
structurels en faveur de la recherche 
nucléaire et à garantir l'alignement des 
fonds sur les priorités de la Communauté 
en matière de recherche, sans porter 
atteinte au principe d'excellence.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En signant un accord sur l'établissement 
de l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, aux fins de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à la 
construction d'ITER et à son exploitation 
future. La contribution communautaire est 
gérée par l'intermédiaire de l'"entreprise 

(6) En signant un accord sur l'établissement 
de l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, aux fins de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à la 
construction d'ITER et à son exploitation 
future. La contribution communautaire est 
gérée par l'intermédiaire de l'"entreprise 
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commune européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion" (ci-
après dénommée "Fusion à des fins 
énergétiques") établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct.

commune européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion" (ci-
après dénommée "Fusion à des fins 
énergétiques") établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct. Ledit acte 
législatif distinct fixera un montant 
maximal qui sera affecté exclusivement 
au financement de la contribution du 
budget de l'Union au projet ITER pour la 
période 2014-2018. Ce montant maximal 
doit être considéré comme venant en sus 
du budget proposé par la Commission 
pour le programme Horizon 2020, le 
programme-cadre Euratom et les autres 
programmes de l'Union. Il convient que 
les éventuels dépassements de coût au-
delà de ce montant maximal soient sans 
incidence sur les autres projets financés 
sur le budget de l'Union et que leur 
financement soit assuré par une hausse 
des plafonds du CFP ou par des 
ressources supplémentaires au-dessus des 
plafonds selon le cas.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour que la fusion devienne une option 
crédible de production énergétique 
commerciale, il faut en premier lieu mener 
à bien dans les délais impartis la 
construction d'ITER et entamer son 
exploitation. En second lieu, il faut établir 
une feuille de route ambitieuse mais 
réaliste en vue de la production d'électricité 
à l'horizon 2050. Atteindre ces objectifs 
passe par une réorientation du programme 
européen sur la fusion. Un plus fort accent 
devrait être placé sur les activités en 
soutien à ITER. Cette rationalisation 
devrait être assurée sans remettre en cause 

(7) Pour que la fusion devienne une option 
crédible de production énergétique 
commerciale, il faut en premier lieu mener 
à bien dans les délais impartis la 
construction d'ITER et entamer son 
exploitation. En second lieu, il faut établir 
une feuille de route ambitieuse mais 
réaliste en vue de la production d'électricité 
à l'horizon 2050. Atteindre ces objectifs 
passe par une réorientation du programme 
européen sur la fusion. Un plus fort accent 
devrait être placé sur les activités en 
soutien à ITER tout en garantissant une 
protection adéquate contre les risques et 
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la primauté européenne dans la 
communauté scientifique de la fusion.

en évitant les dépassements de coût. Cette 
rationalisation devrait être assurée sans 
remettre en cause la primauté européenne 
dans la communauté scientifique de la 
fusion ou d'autres programmes fructueux 
de l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) S'il appartient à chaque État membre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie 
nucléaire, le rôle de l'Union est de 
développer, dans l'intérêt de tous ses États 
membres, un cadre pour le soutien à la 
recherche de pointe, à la création de 
connaissances et au maintien des 
connaissances sur les technologies de la 
fission nucléaire, en particulier en relation 
avec la sûreté, la sécurité, la 
radioprotection et la non-prolifération. Il 
faut pour ce faire disposer d'une base 
scientifique indépendante; le JRC peut à 
cet égard apporter une contribution 
essentielle, comme le reconnaît la 
communication de la Commission sur 
"Initiative phare Europe 2020 - Une Union
de l'innovation", dans laquelle la 
Commission a indiqué son intention de 
renforcer, par l'intermédiaire du JRC, la 
base scientifique pour l'élaboration des 
politiques. Le JRC propose de relever ce 
défi en axant ses travaux de recherche en 
sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités 
politiques de l'Union.

(10) S'il appartient à chaque État membre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie 
nucléaire, le rôle de l'Union est de 
développer, dans l'intérêt de tous ses États 
membres, un cadre pour le soutien à la 
recherche de pointe, à la création de 
connaissances et au maintien des 
connaissances sur les technologies de la 
fission nucléaire, notamment les réacteurs 
à fission de nouvelle génération, en 
particulier en relation avec la sûreté, la 
sécurité, la radioprotection et la non-
prolifération. Il faut pour ce faire disposer 
d'une base scientifique indépendante; le 
JRC peut à cet égard apporter une 
contribution essentielle, comme le 
reconnaît la communication de la 
Commission sur "Initiative phare Europe 
2020 - Une Union de l'innovation", dans 
laquelle la Commission a indiqué son 
intention de renforcer, par l'intermédiaire 
du JRC, la base scientifique pour 
l'élaboration des politiques. Le JRC 
propose de relever ce défi en axant ses 
travaux de recherche en sûreté et sécurité 
nucléaires sur les priorités politiques de 
l'Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour assurer un plus grand impact, il 
conviendrait également d’associer le 
programme Euratom à des fonds privés 
dans le cadre de partenariats public-privé, 
dans des secteurs clés où la recherche et 
l’innovation pourraient contribuer aux 
objectifs plus généraux de l’Europe en 
matière de compétitivité et contribuer à 
relever les défis de société. Il convient de 
prêter une attention particulière à la 
participation des petites et moyennes 
entreprises.

(16) Pour assurer un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer le 
programme Euratom à des fonds privés 
dans le cadre de partenariats public-privé, 
dans des secteurs clés où l'excellence en 
matière de recherche et d'innovation
pourrait contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité. Il convient de prêter une 
attention particulière à la participation des 
petites et moyennes entreprises. En outre, 
il conviendrait de faciliter l'usage accru 
des fonds structurels en faveur de la 
recherche nucléaire ainsi que 
l'alignement partiel de ces fonds sur les 
priorités de la Communauté en matière de 
recherche, sans porter atteinte au principe 
d'excellence.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La nécessité d’une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l’Union a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques. 
Dans sa résolution du 11 novembre 2010 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d’une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l’égard des 

(19) La nécessité d’une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l’Union a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques. 
Dans ses résolutions du 11 novembre 2010 
et du 8 juin 2011, le Parlement européen a 
appelé de ses vœux une simplification 
radicale des financements de l'Union en 
faveur de la recherche et de l'innovation. 
Dans la première de ces résolutions, le 
Parlement européen appelle à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d'une simplification administrative et 
financière et estime que la gestion du 
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risques vis-à-vis des participants. financement européen de la recherche 
devrait être davantage fondée sur la 
confiance et plus tolérante à l'égard des 
risques vis-à-vis des participants, et, dans 
la seconde, il souligne que tout 
accroissement des crédits doit aller de pair 
avec une simplification radicale des 
procédures de financement.

_____________
1 JO C 74E du 13.3.2012, p. 34.
2 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les intérêts financiers de l’Union 
devraient être protégés tout au long du 
cycle de la dépense par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention et la détection des irrégularités 
ainsi que les enquêtes en la matière, par la 
récupération des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l’application de sanctions. Une 
stratégie de contrôle réexaminée, axée non 
plus sur la réduction maximale des taux 
d’erreur, mais sur des contrôles fondés sur 
une analyse des risques ainsi que sur la 
détection des fraudes, devrait réduire la 
charge que font peser les contrôles sur les 
participants.

(20) Les intérêts financiers de l'Union 
devraient être protégés tout au long du 
cycle de la dépense par des mesures 
nécessaires, proportionnées et efficaces, 
notamment par la prévention et la détection 
des irrégularités ainsi que les enquêtes en 
la matière, par la récupération des fonds 
perdus, indûment versés ou mal employés 
et, si nécessaire, par l'application de 
sanctions. Une stratégie de contrôle 
réexaminée, axée non plus sur la réduction 
maximale des taux d’erreur, mais sur des 
contrôles fondés sur une analyse des 
risques ainsi que sur la détection des 
fraudes, devrait réduire la charge que font 
peser les contrôles sur les participants.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'article 7 du traité Euratom confie à 
la Commission la responsabilité de 
l'exécution du programme Euratom. Aux 
fins de la mise en œuvre du programme 
Euratom, à l'exception de ses actions 
directes, la Commission devrait être 
assistée d'un comité consultatif des États 
membres afin d'assurer une coordination 
appropriée avec les politiques nationales 
dans les domaines couverts par le présent 
programme de recherche et de formation.

(25) L'article 7 du traité Euratom confie à 
la Commission la responsabilité de 
l'exécution du programme Euratom. Aux 
fins de la mise en œuvre du programme 
Euratom, à l'exception de ses actions 
directes, la Commission devrait être 
assistée d'un comité consultatif des États 
membres afin d'assurer une coordination 
appropriée avec les politiques nationales 
dans les domaines couverts par le présent 
programme de recherche et de formation et 
afin d'encourager la création de fortes 
synergies et complémentarités entre fonds 
européens, nationaux et régionaux.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il convient que les dépenses de 
recherche et d'innovation de l'Union 
européenne et des États membres soient 
mieux coordonnées afin d'assurer leur 
complémentarité, de garantir une 
meilleure efficacité et une meilleure 
visibilité et d'obtenir de meilleures 
synergies budgétaires.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "petite et moyenne entreprise 
(PME)" une entité juridique remplissant 
les critères définis dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
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Commission du 6 mai 20031.
_________
1 JO L 124 du 30.5.2003 p.36.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) assurer la disponibilité et l'utilisation 
d'infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen.

h) assurer la disponibilité et l'utilisation, et 
promouvoir l'établissement, de nouvelles 
infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du programme Euratom s’élève à 
1 788,889 millions d'EUR. Ce montant est 
ventilé comme suit:

1. Au sens du point 18 de l'accord 
interinstitutionnel du .../... entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et sur la bonne gestion 
financière, l'enveloppe financière pour 
l'exécution du programme Euratom s'élève 
à 1 788,889 millions d'EUR. Ce montant 
constitue, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée au cours de la 
procédure budgétaire annuelle. Il est 
ventilé comme suit:

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement d'ITER pour la période 
2014-2018 n'est pas compris dans 
l'enveloppe susmentionnée et sera 
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déterminé par la décision xxx/xxx du 
Conseil.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les crédits annuels sont approuvés 
par l'autorité budgétaire sans préjudice 
des dispositions du règlement établissant 
le cadre financier pluriannuel 2014-2020 
et de l’accord interinstitutionnel du .../... 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Communauté fait un usage 
accru des fonds structurels en faveur de la 
recherche nucléaire et garantit 
l'alignement des fonds sur ses priorités 
dans ce domaine sans porter atteinte au 
principe d'excellence.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des initiatives visant à faire connaître et 
à faciliter l’accès à un financement par le 
programme Euratom, notamment à 
l’intention des régions ou des types de 
participants qui sont sous-représentés;

a) des initiatives visant à faire connaître et 
à faciliter l'accès à un financement par le 
programme Euratom, notamment à 
l'intention des régions ou des types de 
participants qui sont sous-représentés, en 
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particulier les PME afin qu'elles fassent 
un usage accru des fonds disponibles et 
participent davantage au programme 
Euratom;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 31 mai 2017, compte tenu de 
l'évaluation ex-post du 7e programme-
cadre Euratom établi par la décision 
2006/970/Euratom et du programme 
Euratom (2012-2013) établi par la décision 
20XX/XX/Euratom, qui doit être achevée 
pour fin 2015, la Commission procède, 
avec l'assistance d'experts indépendants, à 
une évaluation intermédiaire du 
programme Euratom sous l'angle de la 
réalisation (en termes de résultats et de 
progrès vers les impacts attendus) des 
objectifs et de la pertinence de toutes les 
mesures, de l'utilisation efficace des 
ressources, des possibilités de 
simplification et de la valeur ajoutée 
européenne. Elle analyse par ailleurs la 
contribution des différentes mesures à la 
priorité que constitue pour l’Union une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

Pour le 31 mai 2016, compte tenu de 
l'évaluation ex-post du 7e programme-
cadre Euratom établi par la décision 
2006/970/Euratom et du programme 
Euratom (2012-2013) établi par la décision 
20XX/XX/Euratom, qui doit être achevée 
pour fin 2015, la Commission procède, 
avec l'assistance d'experts indépendants, à 
une évaluation intermédiaire du 
programme Euratom sous l'angle de la 
réalisation (en termes de résultats et de 
progrès vers les impacts attendus) des 
objectifs et de la pertinence de toutes les 
mesures, de l'utilisation efficace des 
ressources, des possibilités de 
simplification et de la valeur ajoutée 
européenne. Cette évaluation intègre en 
outre les questions relatives à l'accès aux 
possibilités de financement pour 
développer l'excellence de la base 
scientifique et d'innovation de l'Union 
pour les PME et pour promouvoir 
l'équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l’Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.
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