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Amendement 7
Derek Vaughan

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. en

Amendement 8
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) considérant qu'il a été clairement 
démontré que les risques de l'énergie 
nucléaire sont devenus ingérables;

Or. en

Amendement 9
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) considérant que pratiquement 
aucun progrès n'a été accompli durant les 
dernières décennies dans la production de 
l'énergie de fusion, malgré les milliards 
de dotation de fonds pour la recherche de 
l'UE;

Or. en

Amendement 10
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour des activités de recherche et 
de formation en matière nucléaire (2012-
2013), ci-après «le programme-cadre
(2012-2013)» devrait compléter d'autres 
actions de l'Union dans le domaine de la 
politique de la recherche qui sont 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
stratégie «Europe 2020» exposée dans la 
communication de la Commission du 3 

(2) Le programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour des activités de recherche et 
de formation en matière nucléaire (2012-
2013), ci-après «le programme-cadre
(2012-2013)» devrait constituer le début
d'un processus de suppression des 
investissements de l'UE dans l'énergie 
nucléaire. Une telle suppression 
permettrait de libérer des fonds si 
nécessaires pour des investissements 
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mars 2010 intitulée «Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive», en particulier des actions en 
matière d'éducation, de formation, de 
compétitivité et d'innovation, d'industrie, 
d'emploi et d'environnement.

beaucoup moins risqués orientés vers 
l'avenir en matière de recherche et de 
technologie;

Or. en

Amendement 11
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le programme-cadre (2012-2013) 
devrait s'appuyer sur les réalisations du 
septième programme-cadre d'Euratom 
adopté par la décision 2006/970/Euratom 
du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant le septième programme-cadre 
de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (Euratom) pour des 
activités de recherche et de formation 
dans le domaine nucléaire (2007-2011) en 
vue de la création de l'Espace européen 
de la recherche et du développement 
d'une économie et d'une société de la 
connaissance en Europe.

supprimé

__________________
10. JO L 460 du 30.12.2006, p. 60.

Or. en

Amendement 12
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le programme-cadre (2012-2013) (4) Le programme-cadre (2012-2013) 
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devrait contribuer à la mise en œuvre de 
l'Union de l'innovation, une des initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020 adoptée 
par la communication de la Commission du 
6 octobre 2010 intitulée «Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l’innovation» 
par le renforcement de la concurrence 
pour l'excellence scientifique et 
l'accélération du déploiement 
d'innovations clés dans le domaine de 
l'énergie nucléaire afin de relever les défis 
de l'énergie et du changement climatique;

devrait contribuer à la mise en œuvre de 
l'Union de l'innovation, une des initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020 adoptée 
par la communication de la Commission du 
6 octobre 2010 intitulée «Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l’innovation» 
par le lancement d'un processus de
suppression du financement de l'UE de 
l'énergie nucléaire;

Or. en

Amendement 13
Rolandas Paksas

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le programme-cadre (2012-2013) 
devrait contribuer à la mise en œuvre de 
l'Union de l'innovation, une des initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020 adoptée 
par la communication de la Commission du 
6 octobre 2010 intitulée «Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l’innovation» 
par le renforcement de la concurrence pour 
l'excellence scientifique et l'accélération du 
déploiement d'innovations clés dans le 
domaine de l'énergie nucléaire afin de 
relever les défis de l'énergie et du 
changement climatique.

(4) Le programme-cadre (2012-2013) 
devrait contribuer à la mise en œuvre de 
l'Union de l'innovation, initiative-phare de 
la stratégie Europe 2020 adoptée par la 
communication de la Commission du 6 
octobre 2010 intitulée «Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l’innovation»
et de l'initiative-phare «Une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources»,
par le renforcement de la concurrence pour 
l'excellence scientifique, l'accélération du
transfert et du déploiement d'innovations 
clés dans le domaine de l'énergie nucléaire
entre les universités et l'industrie afin de 
relever les défis de l'énergie et du 
changement climatique et l'amélioration 
de la durabilité globale de l'énergie 
nucléaire,

Or. lt
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Amendement 14
Juozas Imbrasas

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le programme-cadre (2012-2013) 
devrait contribuer à la mise en œuvre de 
l'Union de l'innovation, une des initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020 adoptée 
par la communication de la Commission du 
6 octobre 2010 intitulée «Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l’innovation» 
par le renforcement de la concurrence pour 
l'excellence scientifique et l'accélération du 
déploiement d'innovations clés dans le 
domaine de l'énergie nucléaire afin de 
relever les défis de l'énergie et du 
changement climatique.

(4) Le programme-cadre (2012-2013) 
devrait contribuer à la mise en œuvre de 
l'Union de l'innovation, initiative-phare de 
la stratégie Europe 2020 adoptée par la 
communication de la Commission du 6 
octobre 2010 intitulée «Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l’innovation»
et de l'initiative-phare «Une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources»,
par le renforcement de la concurrence pour 
l'excellence scientifique, l'accélération du
transfert et du déploiement d'innovations 
clés dans le domaine de l'énergie nucléaire
entre les universités et l'industrie afin de 
relever les défis de l'énergie et du 
changement climatique et l'amélioration 
de la durabilité globale de l'énergie 
nucléaire,

Or. lt

Amendement 15
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La politique énergétique pour 
l'Europe reconnaît la contribution 
potentielle de l'énergie nucléaire dans les 
domaines de la compétitivité, de la 
réduction des émissions de CO2 et de la 
sécurité d'approvisionnement. Le plan 
stratégique européen sur les technologies 
énergétiques (plan SET) exposé dans la 
communication de la Commission du 22 

supprimé
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novembre 2007 intitulée «Un plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET) -
Pour un avenir moins pollué par le 
carbone» accélère le développement d'une 
panoplie de technologies à faibles 
émissions de carbone. Les technologies 
énergétiques nucléaires font partie de 
cette panoplie car elles offrent le plus fort 
potentiel pour atteindre les objectifs en 
matière d'énergie et de climat, tant à 
moyen qu'à long terme;
__________________
12. COM (2007) 723 final

Or. en

Amendement 16
Rolandas Paksas

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La politique énergétique pour l'Europe 
reconnaît la contribution potentielle de 
l'énergie nucléaire dans les domaines de la 
compétitivité, de la réduction des 
émissions de CO2 et de la sécurité 
d'approvisionnement. Le plan stratégique 
européen sur les technologies énergétiques
(plan SET) exposé dans la communication 
de la Commission du 22 novembre 2007 
intitulée «Un plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques (plan 
SET) - Pour un avenir moins pollué par le 
carbone» accélère le développement d'une 
panoplie de technologies à faibles 
émissions de carbone. Les technologies 
énergétiques nucléaires font partie de cette 
panoplie car elles offrent le plus fort 
potentiel pour atteindre les objectifs en 
matière d'énergie et de climat, tant à moyen 
qu'à long terme;

(5) La politique énergétique pour l'Europe 
reconnaît la contribution potentielle
importante de l'énergie nucléaire dans les 
domaines de la compétitivité, de la 
réduction des émissions de CO2, de la 
sécurité d'approvisionnement et de la 
diminution de la dépendance vis-à-vis de 
régions instables pour la fourniture 
d'énergie. Le plan stratégique européen sur 
les technologies énergétiques (plan SET) 
exposé dans la communication de la 
Commission du 22 novembre 2007 
intitulée «Un plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques (plan 
SET) - Pour un avenir moins pollué par le 
carbone» accélère le développement d'une 
panoplie de technologies à faibles 
émissions de carbone. Les technologies 
énergétiques nucléaires font partie de cette 
panoplie car elles offrent le plus fort 
potentiel pour atteindre les objectifs en 
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matière d'énergie et de climat, tant à moyen 
qu'à long terme;

Or. lt

Amendement 17
Juozas Imbrasas

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La politique énergétique pour l'Europe 
reconnaît la contribution potentielle de 
l'énergie nucléaire dans les domaines de la 
compétitivité, de la réduction des 
émissions de CO2 et de la sécurité 
d'approvisionnement. Le plan stratégique 
européen sur les technologies énergétiques
(plan SET) exposé dans la communication 
de la Commission du 22 novembre 2007 
intitulée «Un plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques (plan 
SET) - Pour un avenir moins pollué par le 
carbone» accélère le développement d'une 
panoplie de technologies à faibles 
émissions de carbone. Les technologies 
énergétiques nucléaires font partie de cette 
panoplie car elles offrent le plus fort 
potentiel pour atteindre les objectifs en 
matière d'énergie et de climat, tant à moyen 
qu'à long terme;

(5) La politique énergétique pour l'Europe 
reconnaît la contribution potentielle
importante de l'énergie nucléaire dans les 
domaines de la compétitivité, de la 
réduction des émissions de CO2, de la 
sécurité d'approvisionnement et de la 
diminution de la dépendance vis-à-vis de 
régions instables pour la fourniture 
d'énergie. Le plan stratégique européen sur 
les technologies énergétiques (plan SET) 
exposé dans la communication de la 
Commission du 22 novembre 2007 
intitulée «Un plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques (plan 
SET) -. Pour un avenir moins pollué par le 
carbone» accélère le développement d'une 
panoplie de technologies à faibles 
émissions de carbone. Les technologies 
énergétiques nucléaires font partie de cette 
panoplie car elles offrent le plus fort 
potentiel pour atteindre les objectifs en 
matière d'énergie et de climat, tant à moyen 
qu'à long terme;

Or. lt

Amendement 18
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le plan SET reconnaît que, dans le 
domaine de la fission nucléaire, les 
principaux défis technologiques que l'UE 
devra relever dans les dix années à venir, 
afin de contribuer aux objectifs de 2020, 
sont de maintenir la compétitivité des 
technologies de fission et de trouver des 
solutions à long terme en matière de 
gestion des déchets. Afin de réaliser la 
vision à l'horizon 2050 d'une société à 
faibles émissions de carbone, le plan SET 
donne mandat à Euratom pour achever 
les préparatifs pour la démonstration 
d'une nouvelle génération (génération IV) 
de réacteurs de fission, plus durables. En 
particulier, le plan SET met sur pied sur 
une initiative européenne industrielle 
dans le domaine de la fission nucléaire 
durable;

supprimé

Or. en

Amendement 19
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le plan SET, dans le domaine de la 
fusion, reconnaît l'importance d'ITER et 
la nécessité d'associer très tôt l'industrie à 
la préparation d'actions de démonstration. 
DEMO, centrale électrique à fusion «de 
démonstration», constitue un objectif 
stratégique à long terme de la recherche 
dans le domaine de la fusion;

supprimé

Or. en
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Amendement 20
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Euratom a créé un programme unique 
et pleinement intégré de recherche dans le 
domaine de la fusion qui joue un rôle 
international moteur dans le 
développement de la fusion comme source 
d'énergie;

(9) Euratom a créé un programme unique 
et pleinement intégré de recherche dans le 
domaine de la fusion qui joue un rôle 
international moteur dans le 
développement de la fusion comme source 
d'énergie, mais dont les résultats sont 
maigres et les coûts hors de contrôle;

Or. en

Amendement 21
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À la suite de la décision du Conseil 
du 20 décembre 2005 concernant 
l'approbation de l'adhésion de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique à un accord-cadre sur la 
collaboration internationale pour la 
recherche et le développement de systèmes 
énergétiques nucléaires de quatrième 
génération, Euratom a adhéré à l'accord-
cadre du forum international Génération 
IV (GIF) le 11 mai 2006. Le GIF 
coordonne une coopération multilatérale 
de recherche préconceptuelle sur divers 
systèmes nucléaires avancés. Euratom est 
donc engagé dans une coopération 
internationale dans ce domaine, qui est 
étroitement lié au plan SET;

supprimé

Or. en
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Amendement 22
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La réalisation d'ITER en Europe, 
conformément à l'accord du 21 novembre 
2006 sur l'établissement de l'organisation 
internationale ITER pour l'énergie de 
fusion en vue de la mise en œuvre 
conjointe du projet ITER, devrait 
constituer l'élément central des activités 
de recherche dans le domaine de la fusion 
au titre du programme-cadre (2012-
2013);

supprimé

__________________
13. JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.

Or. en

Amendement 23
Helga Trüpel

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les activités de la Communauté 
visant à contribuer à la réalisation 
d'ITER, en particulier la construction 
d'ITER à Cadarache et la réalisation de 
travaux de R&D technologique sur ITER 
au titre du programme-cadre (2012-2013), 
doivent être pilotées par l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 
de l'énergie de fusion (fusion à des fins 
énergétiques), à la suite de la décision 
2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 
2007 instituant une entreprise commune 
pour ITER et le développement de 
l'énergie de fusion et lui conférant des 
avantages;

supprimé
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__________________
14. JO L 90 du 30.03.07, p. 58.

Or. en

Amendement 24
Derek Vaughan

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. 
Cette proposition servirait de base pour 
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 sans mettre en danger le 
financement d'autres politiques sous la 
rubrique 1 a;

Or. en

Amendement 25
Carl Haglund

Proposition de décision
Considérant 16
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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. Afin d'inscrire le programme-
cadre (2012-2013) dans le cadre financier 
pluriannuel pour les années 2012 et 2013, 
il sera nécessaire de modifier celui-ci en 
relevant le plafond de la rubrique 1 a de 
650 millions d'euros en 2012 et de 
190 millions d'euros en 2013. Le 
20 avril 2011, la Commission a présenté 
une proposition basée sur les points 21 
à 23 de l'actuel accord interinstitutionnel, 
qui servira de base aux négociations. 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. Si la marge 
de la rubrique 2 n'est pas suffisante, ou si 
aucune autre marge du cadre financier 
pluriannuel 2011 ne peut être transférée 
vers la rubrique 1 a en 2012 et en 2013, 
l'instrument de flexibilité devra, comme 
prévu au point 27 de l'accord 
interinstitutionnel, être mobilisé.

Or. en

Amendement 26
Carl Haglund

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);

Or. en

Amendement 27
Rolandas Paksas

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que le Centre commun de 
recherche (JRC) contribue à apporter un 
soutien scientifique et technologique 
répondant à la demande des clients pour la 
conception, le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques de l'Union.
À cet égard, il convient que le JRC 
continue d'exercer son rôle de centre de 
référence indépendant en matière de 
science et de technologie dans l'Union pour 
les domaines relevant de sa compétence 
spécifique.

(17) Il convient que le Centre commun de 
recherche (JRC) contribue à apporter un 
soutien scientifique et technologique 
répondant à la demande des clients pour la 
conception, le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques de l'Union.
À cet égard, il convient que le JRC 
continue d'exercer son rôle de centre de 
référence indépendant en matière de 
science et de technologie et d'expertise de 
pointe dans la sûreté des réacteurs 
nucléaires et la sécurité nucléaire dans
l'Union pour les domaines relevant de sa 
compétence spécifique.

Or. lt

Amendement 28
Juozas Imbrasas
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Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que le Centre commun de 
recherche (JRC) contribue à apporter un 
soutien scientifique et technologique 
répondant à la demande des clients pour la 
conception, le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques de l'Union.
À cet égard, il convient que le JRC 
continue d'exercer son rôle de centre de 
référence indépendant en matière de 
science et de technologie dans l'Union pour 
les domaines relevant de sa compétence 
spécifique.

(17) Il convient que le Centre commun de 
recherche (JRC) contribue à apporter un 
soutien scientifique et technologique 
répondant à la demande des clients pour la 
conception, le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques de l'Union.
À cet égard, il convient que le JRC 
continue d'exercer son rôle de centre de 
référence indépendant en matière de 
science et de technologie et d'expertise de 
pointe dans la sûreté des réacteurs 
nucléaires et la sécurité nucléaire dans
l'Union pour les domaines relevant de sa 
compétence spécifique.

Or. lt

Amendement 29
Helga Trüpel

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recherche sur l'énergie de fusion, avec 
comme objectif de développer la 
technologie permettant d'offrir une 
source d'énergie sûre, durable, 
respectueuse de l'environnement et 
économiquement viable;

supprimé

Or. en

Amendement 30
Helga Trüpel

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) fission nucléaire et radioprotection, avec 
comme objectif d'améliorer l'efficacité de 
l'utilisation des ressources, la rentabilité 
et en particulier la sûreté de la fission 
nucléaire et des autres applications des 
rayonnements ionisants dans l'industrie et 
la médecine.

b) fission nucléaire et radioprotection, avec 
comme objectif d'améliorer en particulier 
la sûreté de la fission nucléaire et des 
autres applications des rayonnements 
ionisants dans l'industrie et la médecine. Il 
convient de mettre l'accent sur la 
recherche en matière de déclassement des 
centrales nucléaires.

Or. en

Amendement 31
Carl Haglund

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

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 EUR. Ce montant est réparti 
comme suit (en EUR):

Or. en

Amendement 32
Helga Trüpel

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
10.000.000;

Or. en
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Amendement 33
Carl Haglund

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;

Or. en

Amendement 34
Helga Trüpel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- fission nucléaire et radioprotection 
118.245.000;

- sûreté nucléaire, amélioration de la 
gestion des déchets nucléaires et 
radioprotection 118.245.000;

Or. en

Amendement 35
Carl Haglund

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;

Or. en

Amendement 36
Helga Trüpel
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Proposition de décision
Annexe I – partie I.A

Texte proposé par la Commission Amendement

I.A. RECHERCHE SUR L'ÉNERGIE 
DE FUSION

supprimé

Objectif
Établir la base de connaissances pour le 
projet ITER, et construire l’ITER comme 
étape essentielle vers la création de 
réacteurs prototypes pour des centrales 
électriques sûres, durables, respectueuses 
de l’environnement et économiquement 
viables.
Motifs
La fusion est jugée pouvoir fournir d'ici 
quelques dizaines d'années une 
contribution majeure à l'établissement 
d'un approvisionnement énergétique 
durable et sûr pour l'Union.
L’aboutissement heureux des efforts de 
développement dans ce domaine 
permettrait de fournir une énergie sûre, 
durable et respectueuse de 
l’environnement. L'objectif à long terme 
de la recherche européenne dans le 
domaine de la fusion, qui englobe toutes 
les activités des États membres et des pays 
tiers associés dans ce domaine, est de 
créer en commun des prototypes de 
réacteurs de production d'électricité qui 
satisfassent à ces exigences et qui soient 
économiquement viables.
La stratégie pour atteindre cet objectif à 
long terme comprend, en première 
priorité, la construction d'ITER 
(importante installation expérimentale qui 
doit démontrer la faisabilité scientifique et 
technique de la production d'énergie par 
la fusion), suivie de la construction de 
DEMO, qui sera une centrale électrique à 
fusion "de démonstration". Cette stratégie 
sera appuyée par un programme 
dynamique de soutien aux activités de 
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R&D pour ITER et par des actions 
restreintes sur les technologies et la 
physique nécessaires pour DEMO.
La dimension planétaire de la R&D dans 
le domaine de la fusion est inscrite dans 
l'accord instituant l'organisation 
internationale pour l'énergie de fusion et 
le projet ITER ainsi que dans l'accord 
entre le gouvernement du Japon et la 
Communauté pour une approche élargie 
des activités dans le domaine de la 
recherche en matière d'énergie de fusion.
La coopération internationale fait 
également l'objet de huit accords 
bilatéraux de coopération dans le 
domaine de la fusion, en vigueur entre la 
Communauté et des pays tiers.
Activités
1. Construction d'ITER
Ces travaux comprennent les activités à 
mener pour la réalisation conjointe 
d'ITER, en particulier la gouvernance de 
l'Organisation internationale ITER et de 
l'entreprise commune européenne ITER, 
la gestion et la dotation en personnel, 
l'appui technique et administratif 
d'ensemble, la construction des 
équipements et des installations, et le 
soutien au projet pendant la phase de 
construction.
2. R&D préparatoire au fonctionnement 
d'ITER
Un programme ciblé sur la physique et la 
technologie tirera parti du Joint 
European Torus (JET) et d'autres 
dispositifs de confinement magnétiques 
pertinents pour ITER. Il évaluera des 
technologies spécifiques essentielles pour 
ITER, consolidera les choix du projet 
ITER, et préparera l'exploitation d'ITER.
3. Les activités technologiques restreintes 
préparatoires pour DEMO
Le développement des matériaux et 
technologies essentiels pour la fusion se 
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poursuivra et l'équipe préparant la 
construction de l'installation 
internationale d'irradiation des matériaux 
de fusion (IFMIF) continuera ses 
travaux.
4. Activités de R&D visant le plus long 
terme
Des activités restreintes seront menées sur 
des concepts améliorés pour des 
mécanismes de confinement magnétiques 
(axés sur la préparation de l'exploitation 
du stellarator W7-X) et sur des éléments 
de théorie et de modélisation visant à une 
meilleure compréhension des plasmas de 
fusion.
5. ressources humaines, enseignement et 
formation;
Eu égard aux besoins immédiats et à 
moyen terme du projet ITER, et dans la 
perspective de la poursuite des activités 
dans le domaine de la fusion, des 
initiatives seront maintenues en vue de la 
formation d'une «génération ITER», en 
termes d'effectifs, d'éventail de 
compétences et de haut niveau de 
formation et d'expérience.
6. Infrastructures
ITER constituera une nouvelle 
infrastructure de recherche avec une forte 
dimension européenne.
7. Industrie et processus de transfert de 
technologies
De nouvelles structures 
organisationnelles sont nécessaires pour 
un transfert rapide des innovations 
découlant d'ITER vers les entreprises 
européennes. Cette tâche incombera au 
forum d'innovation industrielle dans le 
domaine de la fusion, qui élaborera une 
feuille de route technologique dans le 
domaine de la fusion et lancera des 
initiatives de développement de ressources 
humaines, en mettant l'accent sur 
l'innovation et le potentiel de fourniture 
de nouveaux produits et services.
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Or. en

Amendement 37
Helga Trüpel

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie nucléaire constitue un élément 
important du débat sur la lutte contre le 
changement climatique et la réduction de 
la dépendance de l'Europe à l'égard de 
l'énergie importée. Une technologie 
nucléaire plus évoluée pourrait offrir des 
perspectives d'améliorations importantes 
en matière de rendement et d'utilisation 
des ressources, tout en garantissant des 
normes de sûreté encore plus élevées et en 
produisant moins de déchets que les 
systèmes actuels. Les initiatives 
européennes actuelles dans ce domaine 
relèvent du plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (plan SET), qui 
a été approuvé par le Conseil et le 
Parlement européen, et contribuent à ce 
titre aux activités de collaboration menées 
avec les principaux pays tiers au sein du 
forum international «génération IV».

supprimé

Or. en


