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Amendement 5
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1)  Le programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour des activités de recherche et 
de formation en matière nucléaire 
pour 2012 et 2013,  ci-après «le 
programme-cadre 2012-2013», a été adopté  
par la décision n° …/…/Euratom  du 
Conseil du …  relative au programme-
cadre de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique pour des activités de 
recherche et de formation en matière 
nucléaire (2012-2013).  Il relève de la 
responsabilité de la Commission d'assurer 
l'exécution du programme-cadre 2012-
2013  et de ses programmes spécifiques, y 
compris les aspects financiers en 
découlant.

(1) Le programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour des activités de recherche et 
de formation en matière nucléaire 
pour 2012 et 2013, ci-après «le 
programme-cadre 2012-2013», qui a été 
adopté par la décision n° …/…/Euratom du 
Conseil du … relative au programme-cadre 
de la Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour des activités de recherche et 
de formation en matière nucléaire (2012-
2013), devrait compléter les 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", en particulier des actions en 
matière d'éducation, de formation, de 
compétitivité et d'innovation, d'industrie, 
d'emploi et d'environnement. Il relève de 
la responsabilité de la Commission 
d'assurer l'exécution du programme-cadre 
2012-2013 et de ses programmes 
spécifiques, y compris les aspects 
financiers en découlant.

Or. lt

Amendement 6
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) 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, en renforçant la concurrence pour 
l'excellence scientifique et en accélérant 
la mise en œuvre d'innovations clés dans 
le domaine de l'énergie nucléaire, 
notamment en ce qui concerne la fusion 
et la sûreté nucléaire, et contribuer à 
relever les défis de l'énergie et du 
changement climatique.

Or. lt

Amendement 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'élaboration et la mise en œuvre 
du programme cadre (2012-2013) 
devraient reposer sur les principes de 
simplicité, de stabilité, de transparence, de 
sécurité juridique, de cohérence, 
d'excellence et de confiance à la suite des 
recommandations du Parlement européen 
dans son rapport relatif à la simplification 
de la mise en œuvre des programmes 
cadres de recherche.

Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Une attention accrue et des 
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dépenses budgétaires sont nécessaires 
pour les initiatives secondaires à la 
recherche nucléaire essentielle, en 
particulier en ce qui concerne les 
investissements dans le capital humain et 
les actions destinées à traiter le risque de 
pénurie de compétences dans les années à 
venir (par exemple, des subventions pour 
les chercheurs dans le domaine nucléaire) 
et la perte d'hégémonie qui en découle 
pour l'Union.

Or. en

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient d'accorder une 
attention particulière au développement 
des dispositions contractuelles qui 
réduisent le risque d'inexécution ainsi 
qu'à la réaffectation des risques et des 
coûts dans le temps.

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme-cadre 2012-2013  
devrait promouvoir la participation des 
régions ultrapériphériques de la 
Communauté, ainsi que d'un large éventail 
d'entreprises, de centres de recherche et 

(8) Le programme-cadre 2012-2013
devrait promouvoir la participation des 
régions ultrapériphériques de la 
Communauté, ainsi que d'un large éventail 
d'entreprises, de centres de recherche et 
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d'universités. d'universités, dont les activités de 
recherche devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux, en 
particulier ceux qui sont énoncés dans la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. lt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) 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).

Or. lt

Amendement 12
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Règles particulières pour la recherche sur 

l'énergie de fusion
Les règles du présent chapitre 
s'appliquent sans préjudice des règles 
particulières applicables aux activités 
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relevant du domaine thématique 
«Recherche sur l'énergie de fusion», 
énoncées au chapitre IV.

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison pour que les règles de participation ne s'appliquent pas à la recherche 
sur la fusion. En particulier, on est en droit de s'inquiéter du très faible taux de participation 
des PMEs dans le programme de recherchesur la fusion.

Amendement 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d'optimiser toutes les 
phases du processus afin d'éviter des 
retards et de promouvoir l'efficacité par 
rapport au coût. Cela concerne l'accès 
aux projets de programme de travail, la 
publication d'appels d'offres, 
l'élaboration des propositions, les 
procédures de sélection et les délais 
nécessaires à l'approbation et au 
paiement des subventions.

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer un équilibre raisonnable entre les 
hommes et les femmes lors de la 

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer un équilibre raisonnable entre les 
hommes et les femmes lors de la 
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constitution des groupes d'experts 
indépendants.

constitution des groupes d'experts 
indépendants, de même qu’entre les États 
membres qui mènent une activité de 
recherche et de formation dans le 
domaine du nucléaire et les États 
associés.

Or. ro

Justification

Il importe que, lors de la constitution de groupes d’experts indépendants, des mesures 
adéquates soient prises pour garantir un équilibre raisonnable, d’une part entre le nombre de 
femmes et d’hommes, d’autre part entre les États membres menant une activité de recherche 
et de formation dans le domaine du nucléaire et les États associés.

Amendement 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ils doivent être nets des coûts non 
éligibles, notamment les impôts indirects 
identifiables, y compris la taxe sur la 
valeur ajoutée, les droits, les intérêts 
débiteurs, les provisions pour pertes ou 
charges éventuelles futures, les pertes de 
change, les coûts de rémunération du 
capital, les coûts déclarés, encourus ou 
remboursés pour un autre projet de l'Union, 
les charges de la dette et du service de la 
dette, les dépenses démesurées ou 
inconsidérées et tout autre coût qui ne 
répond pas aux conditions visées aux 
points a) à d).

e) ils doivent être nets des coûts non 
éligibles, notamment les impôts indirects 
identifiables, y compris la taxe sur la 
valeur ajoutée non récupérable, les droits, 
les intérêts débiteurs, les pertes de change, 
les coûts de rémunération du capital, les 
coûts déclarés, encourus ou remboursés 
pour un autre projet de l'Union, les charges 
de la dette et du service de la dette, les 
dépenses démesurées ou inconsidérées et 
tout autre coût qui ne répond pas aux 
conditions visées aux points a) à d).

Or. fr

Amendement 16
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats d'association visés à l'article 
51, point a), et les actions à frais partagés 
visées à l'article 51, point f), établissent 
les règles relatives à la contribution 
financière de la Communauté pour les 
activités concernées.

supprimé

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux annuel de la contribution 
financière de la Communauté («soutien de 
base»), établie dans les contrats 
d'association, ne dépasse pas 20 % des 
dépenses des associations consacrées à 
des activités spécifiées dans leurs 
programmes de travail annuels sur toute 
la durée du septième programme-cadre de 
la Communauté 2007-2011 adopté par la 
décision 2006/970/Euratom du Conseil et 
du programme-cadre 2012-2013.

Aucune contribution financière de la 
Communauté ne sera accordée pour les 
activités visées à l'article 51.

Or. fr

Justification

Dans un contexte de difficulté financière et budgétaire, l'argent des contribuables européens 
doit être réorienté vers des activités de recherche liées au développement durable touchant un 
plus grand nombre de chercheurs et de PMEs.

Amendement 18
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après consultation du comité 
consultatif pour le programme sur la 
fusion, visé à l'article 7 de la décision n° 
…/.../Euratom du Conseil, la Commission 
peut financer:

supprimé

a) dans le cadre des contrats d'association 
à un taux ne dépassant pas 40 %: des 
dépenses afférentes à des projets 
spécifiques de recherche coopérative entre 
les partenaires associés, recommandés par 
le comité consultatif en vue d'un 
financement prioritaire et approuvés par 
la Commission; le financement prioritaire 
sera consacré essentiellement aux actions 
présentant de l'intérêt pour ITER/DEMO, 
sauf dans le cas de projets qui ont déjà 
obtenu le statut de projet prioritaire lors 
de précédents programmes-cadres;
b) actions réalisées dans le cadre de 
l'accord EFDA, y compris les achats, ou 
dans le cadre de l'entreprise commune 
visée à l'article 51, point c);
c) des actions réalisées au titre de l'accord 
sur la mobilité du personnel.

Or. fr

Justification

Dans un contexte de difficulté financière et budgétaire, l'argent des contribuables européens 
doit être réorienté vers des activités de recherche liées au développement durable touchant un 
plus grand nombre de chercheurs et de PMEs.

Amendement 19
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cadre des contrats d'association à 
un taux ne dépassant pas 40 %: des 
dépenses afférentes à des projets 
spécifiques de recherche coopérative entre 
les partenaires associés, recommandés par 
le comité consultatif en vue d'un 
financement prioritaire et approuvés par la 
Commission; le financement prioritaire 
sera consacré essentiellement aux actions 
présentant de l'intérêt pour ITER/DEMO, 
sauf dans le cas de projets qui ont déjà 
obtenu le statut de projet prioritaire lors de 
précédents programmes-cadres;

a) dans le cadre des contrats d'association à 
un taux ne dépassant pas 40 %: des 
dépenses afférentes à des projets 
spécifiques de recherche coopérative entre 
les partenaires associés, recommandés par 
le comité consultatif en vue d'un 
financement prioritaire et approuvés par la 
Commission; le financement prioritaire 
sera consacré essentiellement aux 
expérimentations visant à optimiser les 
performances d’ITER et à soutenir la 
définition du programme DEMO;

Or. it

Amendement 20
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des projets ou des actions 
bénéficient d'une contribution financière 
conformément au paragraphe 2, points a) 
ou b), toutes les entités juridiques visées à 
l'article 51, points a) et b), ont le droit de 
participer aux expériences effectuées sur 
l'équipement concerné.

supprimé

Or. fr

Justification

Dans un contexte de difficulté financière et budgétaire, l'argent des contribuables européens 
doit être réorienté vers des activités de recherche liées au développement durable touchant un 
plus grand nombre de chercheurs et de PMEs.
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Amendement 21
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La contribution financière de la 
Communauté aux actions menées dans le 
cadre d'un accord de coopération 
internationale visé à l'article 51, point d), 
est fixée conformément aux termes de cet 
accord ou par toute entité juridique 
établie par cet accord. La Communauté 
peut gérer sa participation et sa 
contribution financière à un tel accord à 
travers toute entité juridique appropriée.

supprimé

Or. fr

Justification

Dans un contexte de difficulté financière et budgétaire, l'argent des contribuables européens 
doit être réorienté vers des activités de recherche liées au développement durable touchant un 
plus grand nombre de chercheurs et de PMEs.


