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Amendement 9
Michèle Rivasi

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Amendement 10
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le programme-cadre (2012-2013) 
devrait tenir compte des incidences, 
notamment financières et budgétaires, sur 
le programme ITER de la catastrophe de 
Fukushima et des décisions qui ont suivi, 
en particulier l'abandon du programme 
nucléaire en Allemagne, et devrait donc 
produire une analyse d'impact.

Or. fr

Justification

Il n'existe pas de justification sérieuse donnée par la Commission européenne de déroger à 
l'obligation de produire une analyse d'impact. Pourtant, la Commission propose que les 
contribuables européens paient plus de 2.5 milliards d'euros pour deux années de recherche 
sur le nucléaire. Les conséquences des catastrophes au Japon ainsi que des décisions 
politiques, comme celle en Allemagne de se retirer du nucléaire, n'ont pas non plus été 
évaluées par la Commission européennes.
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Amendement 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'élaboration et la mise en œuvre 
du programme-cadre (2012-2013) doivent 
s'appuyer sur les principes suivants: 
simplicité, stabilité, transparence, sécurité 
juridique, cohérence, excellence et 
confiance, en vertu des recommandations 
du Parlement européen dans son rapport 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche.  

Or. en

Amendement 12
Michèle Rivasi

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 

(5) Entre 1989 et début 2011, le nombre 
de réacteurs dans l'Union a diminué de 
177 réacteurs à 143; l'électricité produite 
par les centrales nucléaires a 
régulièrement baissé depuis 2003; la 
France, à elle seule, produit presque la 
moitié de cette électricité (46% en 2009). 
Depuis, quatre réacteurs ont explosé à 
Fukushima et l'Allemagne a décidé de 
fermer ses centrales nucléaires. La 
présente proposition de décision a été 
adoptée par la Commission européenne le 
7 mars 2011, soit quatre jours avant la 
catastrophe de Fukushima; elle ne tient 
donc pas compte de ces évènements qui 
ont - et vont - contribué au 
bouleversement de la politique 
énergétique européenne. Le plan 
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atteindre les objectifs en matière d'énergie 
et de climat, tant à moyen qu'à long 
terme.

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» doit donc être 
révisé en vue d'accélérer le développement 
des énergies renouvelables et des 
technologies permettant de réduire notre 
consommation d'énergie. Les technologies 
énergétiques nucléaires ne font plus partie 
de cette panoplie car elles n'offrent aucun
potentiel pour atteindre les objectifs d'un 
développement réellement durable.

Or. fr

Amendement 13
Edit Herczog

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'amélioration de la sûreté 
nucléaire, et si nécessaire, des aspects liés 
à la sécurité, doit être traitée en priorité 
étant donné les éventuelles conséquences 
transfrontalières des incidents nucléaires.

Or. en

Amendement 14
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le plan SET reconnaît que, dans le 
domaine de la fission nucléaire, les 

(6) Dans le domaine de la fission nucléaire, 
les principaux défis technologiques que 
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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.

l'Union devra relever dans les dix années à 
venir, afin de contribuer aux objectifs de 
2020, sont de trouver des solutions à long 
terme en matière de gestion des déchets et
de lancer un vaste programme de 
formation d'experts en matière de 
démantèlement des installations 
nucléaires. Le principe du pollueur-
payeur sera appliqué en conséquence.

Or. fr

Amendement 15
Antonio Cancian

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’Initiative européenne pour une 
industrie nucléaire durable (ENSII) a 
pour objectif le déploiement des réacteurs 
à neutrons rapides de quatrième 
génération avec cycle du combustible 
fermé d’ici à 2035-2040. Elle comporte 
trois axes de développement 
technologique et quatre projets 
d’envergure: le prototype ASTRID 
(refroidi au sodium), le modèle 
expérimental ALLEGRO (refroidi au 
gaz), le réacteur de démonstration 
ALFRED (refroidi au plomb) et, pour la 
même technologie dans le domaine des 
infrastructures de support, l'unité 
d'irradiation par des neutrons rapides 
MYRRHA (refroidie au plomb-bismuth).
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Or. it

Amendement 16
Edit Herczog

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Au vu de l'accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima au Japon, 
survenu en raison du tremblement de 
terre et du tsunami du 11 mars 2011, des 
recherches supplémentaires dans le 
domaine de la sûreté de la fission 
nucléaire sont nécessaires pour rassurer 
les citoyens européens sur le fait que les 
installations nucléaires se situant dans 
l'Union respectent toujours les plus 
hautes normes internationales en termes 
de sûreté. De tels travaux 
complémentaires requièrent une 
augmentation du budget alloué à la 
fission nucléaire.

Or. en

Amendement 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Bien que le plan SET, dans le domaine 
de la fusion, reconnaît l'importance 
d'ITER, la communauté scientifique 
s'accorde aussi pour dire que la filière 
"fusion" ne pourra pas être 
commercialement viable d'ici la fin de ce 
siècle, voire plus tard. ITER ne fournira 
donc pas un seul kWh au réseau 
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électrique.

Or. fr

Amendement 18
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le Conseil européen a convenu, lors 
de sa réunion du 4 février 2011, que L'UE 
et ses États membres encourageront les 
investissements dans les énergies 
renouvelables et les technologies à faibles 
émissions de carbone sûres et durables et 
s'attacheront à mettre en œuvre les 
priorités technologiques arrêtées dans le 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET).

supprimé

Or. fr

Justification

Ce point est repris dans l'amendement relatif au considérant (5).

Amendement 19
Michèle Rivasi

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 de 
recherche dans le domaine de la fusion qui 
joue un rôle au niveau international mais 
qui, d'un autre côté, demande une 
contribution financière sans cesse 
croissante des citoyens européens, au 
détriment d'autres programmes de 
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recherche et de développement.

Or. fr

Justification

La fusion pourrait être commercialement viable, au mieux dans les 80 à 100 ans à venir et ne 
peut donc contribuer à la sécurité énergétique et climatique. Les énormes allocations 
budgétaires à ITER et à la fusion ne sont donc pas justifiées, ni d'ailleurs justifiables, et 
doivent donc plutôt être allouées dans les domaines de la santé ou des énergies réellement 
durables.

Amendement 20
Adina-Ioana Vălean

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Un accord prévoyant des 
financements complémentaires pour le 
projet ITER basés uniquement sur des 
transferts de marges inutilisées du cadre 
financier pluriannuel de 2011, sans 
aucun redéploiement du 7e programme-
cadre de recherche vers le programme-
cadre Euratom, permettrait une adoption 
rapide du programme de recherche 
Euratom en 2011.

Or. en

Amendement 21
Michèle Rivasi

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 

supprimé
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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.

Or. fr

Amendement 22
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les conclusions du Conseil sur la 
nécessité de disposer de compétences dans 
le domaine nucléaire, adoptées lors de sa 
réunion des 1er et 2 décembre 2008, 
reconnaissent qu'il est essentiel de 
maintenir dans la Communauté un 
niveau élevé de formation dans le domaine 
nucléaire.

(11) Puisque le traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique ne donne pas au Parlement 
européen un pouvoir de codécision en 
matière nucléaire, il est essentiel de 
trouver une nouvelle base juridique pour 
toute législation future dans le domaine du
nucléaire.

Or. fr

Justification

Les décisions du Conseil en matière de nucléaire se prennent de plus en plus sans prendre en 
considération l'avis du Parlement européen. Ainsi le Conseil a déjà adopté sa position sur 
cette proposition de Décision sans même attendre les propositions d'amendements du 
Rapporteur ni des autres députés en ITRE. Un autre exemple récent où la Directive relative à 
la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs s'est prise sans tenir compte de l'avis 
du PE.
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Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les conclusions du Conseil sur la 
nécessité de disposer de compétences dans 
le domaine nucléaire, adoptées lors de sa 
réunion des 1er et 2 décembre 2008, 
reconnaissent qu'il est essentiel de 
maintenir dans la Communauté un niveau 
élevé de formation dans le domaine 
nucléaire.

(11) Les conclusions du Conseil sur la 
nécessité de disposer de compétences dans 
le domaine nucléaire, adoptées lors de sa 
réunion des 1er et 2 décembre 2008, 
reconnaissent qu'il est essentiel de 
maintenir dans la Communauté un niveau 
élevé de formation et des conditions de 
travail adéquates dans le domaine 
nucléaire.

Or. ro

Amendement 24
Michèle Rivasi

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).

(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 être 
reconsidérée.

Or. fr

Justification

Depuis 2006, de nouvelles données techniques, financières, budgétaires et de risques 
environnementaux sont apparus. Stopper ITER reviendrait moins cher que de poursuivre son 
financement public pendant les prochaines décennies.
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Amendement 25
Michèle Rivasi

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 européenne 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

Or. fr

Justification

Depuis 2006, de nouvelles données techniques, financières, budgétaires et de risques 
environnementaux sont apparus. Stopper ITER reviendrait moins cher que de poursuivre son 
financement public pendant les prochaines décennies.

Amendement 26
Adina-Ioana Vălean

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 
doivent lancer un processus visant à 
modifier le traité Euratom en renforçant 
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les dispositions du traité relatives aux 
droits d'information et de colégislation du 
Parlement en ce qui concerne les 
recherches menées par Euratom et la 
protection de l'environnement.

Or. en

Amendement 27
Adina-Ioana Vălean

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. 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. Le 
20 avril 2011, la Commission a présenté 
une proposition qui servira de base aux 
négociations. Un accord prévoyant que le 
financement du projet 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 aucune autre marge 
du cadre financier pluriannuel 2011 ne 
peut être transférée en 2012 et en 2013, 
l'instrument de flexibilité devra, comme 
prévu au point 27 de l'accord 
interinstitutionnel, être mobilisé.
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Or. en

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)

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 29
Michèle Rivasi

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 

(17) Il convient que le Centre commun de 
recherche (JRC) contribue à apporter un 
soutien scientifique et technologique 
répondant aux domaines relevant de sa 
compétence spécifique.
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compétence spécifique.

Or. fr

Amendement 30
Adina-Ioana Vălean

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 devraient 
respecter pleinement leurs obligations 
financières.

Or. en

Amendement 31
Edit Herczog

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme-cadre (2012-2013) 
poursuit les objectifs généraux établis à 
l'article 1er et à l'article 2, point a), du 

1. Le programme-cadre (2012-2013) 
poursuit les objectifs généraux énoncés à 
l'article 1er et à l'article 2, point a), du 
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traité, en contribuant à la création de 
l'Union de l'innovation, fondée sur l'Espace 
européen de la recherche.

traité, en prêtant une attention 
particulière à la sûreté et à la sécurité 
nucléaires ainsi qu'à la radioprotection,
tout en contribuant à la création de l'Union 
de l'innovation et en s'appuyant sur 
l'Espace européen de la recherche.

Or. en

Amendment 32
Michèle Rivasi

Proposal for a decision
Article 2 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Le programme-cadre (2012-2013) 
poursuit les objectifs généraux établis à 
l'article 1er et à l'article 2, point a), du 
traité, en contribuant à la création de 
l'Union de l'innovation, fondée sur l'Espace 
européen de la recherche.

1. Le programme-cadre (2012-2013) 
poursuit les objectifs généraux établis à 
l'article 2, point a), du traité, en contribuant 
à la création de l'Union de l'innovation, 
fondée sur l'Espace européen de la 
recherche.

Or. xm

Justification

There have been many changes in the world since the Treaties of Rome in 1957 but the Treaty 
on the Atomic Energy Community – Euratom - remains effectively unaltered. Rather than 
maintaining an obsolete "task” to promote the “speedy establishment and growth of nuclear 
industries” (Article 1), the FP7-Euratom should focus only on radiation protection, 
decommissioning, safeguards techniques and technologies and scientific and technical 
support to the policy making process.

Amendement 33
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 34
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – point b

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) radioprotection, avec comme objectif 
d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des 
rayonnements ionisants dans l'industrie et 
la médecine.

Or. fr

Amendement 35
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 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 
100 000 000 EUR. Ce montant est réparti 
comme suit (en EUR):

Or. fr
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Amendement 36
Adina-Ioana Vălean

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 37
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 38
Adina-Ioana Vălean

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, comprenant les fonds 
nécessaires à la poursuite du programme 
JET à Culham;

Or. en
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Amendement 39
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– fission nucléaire et radioprotection: 118 
245 000;

– radioprotection: 60 000 000;

Or. fr

Amendement 40
Edit Herczog

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 et radioprotection 
200 000 000;

Or. en

Amendement 41
Adina-Ioana Vălean

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 42
Michèle Rivasi
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Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– activités nucléaires du JRC: 233 216 000. – activités nucléaires du JRC: 40 000 000.

Or. fr

Amendement 43
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– activités nucléaires du CCR 233 216 000. – activités nucléaires du CCR, en lien avec 
la sécurité nucléaire, la protection de 
l'environnement et le déclassement
233 216 000

Or. en

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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
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Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il convient d'accorder une attention 
particulière aux initiatives secondaires à 
la recherche nucléaire essentielle, en 
particulier en ce qui concerne les 
investissements dans le capital humain et 
les bonnes conditions de travail et les 
actions destinées à traiter le risque de 
pénurie de compétences dans les années à 
venir.

Or. en

Amendement 46
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres et la 
Commission établissent une évaluation 
des compétences, de la formation et des 
qualifications professionnelles de l'Union 
européenne dans le domaine nucléaire, 
qui permettra d’avoir une vue complète de 
la situation et d’identifier et de mettre en 
œuvre des solutions adaptées.

Or. en

Amendement 47
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme-cadre (2012-2013) de 
recherche est articulé en deux parties, l'une 
correspondant aux actions «indirectes» de 
recherche sur l'énergie de fusion, la 
fission nucléaire et la radioprotection, et 
l'autre aux activités de recherche «directes» 
du JRC.

Le programme-cadre (2012-2013) de 
recherche est articulé en deux parties, l'une 
correspondant aux actions «indirectes» de 
recherche sur le démantèlement des 
installations nucléaires et la 
radioprotection, et l'autre aux activités de 
recherche «directes» du JRC.

Or. fr

Amendement 48
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.A 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette partie est supprimée.

Or. fr

Amendement 49
Antonio Cancian

Proposition de décision
Annexe I – partie I.A – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 (y compris, éventuellement, de 
nouvelles expérimentations à appliquer et 
à exploiter en parallèle avec ITER). Il 
évaluera des technologies spécifiques 
essentielles pour ITER, consolidera les 
choix du projet ITER, et préparera 
l'exploitation d'ITER.
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Or. it

Amendement 50
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

I.B. FISSION NUCLÉAIRE ET 
RADIOPROTECTION

I.B. DEMANTELEMENT ET 
RADIOPROTECTION

Or. fr

Amendement 51
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Établir une bonne base scientifique et 
technique pour accélérer les progrès 
pratiques en vue d'une gestion plus sûre 
des déchets radioactifs à vie longue, de 
manière à renforcer en particulier la 
sûreté, l'utilisation efficace des ressources 
et la rentabilité de l'énergie nucléaire et à 
mettre en place un système solide et 
socialement acceptable de protection des 
personnes et de l'environnement contre les 
effets des rayonnements ionisants.

Établir une bonne base scientifique et 
technique pour accélérer les progrès 
pratiques en vue du démantèlement sûr
des installations nucléaires et de la mise
en place d'un système solide de protection 
des personnes et de l'environnement contre 
les effets des rayonnements ionisants.

Or. fr

Amendement 52
Michèle Rivasi

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

Comme les catastrophes successives dans 
les centrales nucléaires l'ont démontré, 
l'énergie nucléaire constitue une source de 
risques majeures tant pour les êtres 
humains que pour l'environnement. La 
récente décision en Allemagne de sortir 
du nucléaire en est la preuve.

Or. fr

Amendement 53
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois grandes initiatives européennes de 
coopération dans les sciences et les 
technologies nucléaires ont été lancées 
depuis le début du septième programme-
cadre d'Euratom. Il s'agit de la 
plateforme technologique pour une 
énergie nucléaire durable (SNETP), de la 
plateforme technologique pour la mise en 
œuvre du stockage géologique (IGDTP) et 
de l'initiative pluridisciplinaire 
européenne sur les faibles doses 
(MELODI). Les activités de la SNETP et 

supprimé
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de l'IGDTP correspondent étroitement 
aux priorités du plan SET et un noyau 
dur d'organismes du SNETP est 
responsable de la mise en œuvre de 
l'initiative européenne pour une industrie 
nucléaire durable (ESNII) dans le cadre 
du plan SET. Toutes englobent des 
activités entrant dans le champ du 
programme-cadre (2012-2013) et peuvent 
garantir qu'il demeure aussi efficace et 
efficient que possible.

Or. fr

Amendement 54
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

On observe une interaction croissante 
entre SNETP, IGDTP et MELODI ainsi 
que d'autres forums concernés à l'échelon 
de l'Union, tels que le forum européen sur 
l'énergie nucléaire (ENEF) et le groupe 
des régulateurs européens de la sûreté 
nucléaire (ENSREG), ce processus étant 
également favorisé, dans la mesure du 
possible, par les activités au titre du 
programme-cadre.

supprimé

Or. fr

Amendement 55
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme-cadre (2012-2013) Le programme-cadre (2012-2013) 
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d'Euratom se caractérise par le souci 
essentiel de promouvoir des niveaux élevés 
de sûreté. Il maintiendra également le 
soutien à des initiatives visant à ce que les 
installations, la formation et les possibilités 
de formation en Europe demeurent
appropriées compte tenu des orientations
actuelles des programmes nationaux et au 
mieux des intérêts de l'Union dans son 
ensemble. C'est cette orientation, avant 
tout, qui garantira le maintien d'une 
culture de sûreté appropriée.

d'Euratom se caractérise par le souci 
essentiel de promouvoir le démantèlement
des installations nucléaires dans les 
conditions les plus sûres. Il accélérera les
initiatives visant à ce que les installations, 
la formation et les possibilités de formation 
en Europe dans ce domaine deviennent
appropriées compte tenu des tendances
actuelles globales de programmation de 
fermeture des centrales nucléaires. C'est 
cette orientation, avant tout, qui garantira 
une culture de sûreté appropriée.

Or. fr

Amendement 56
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Stockage géologique supprimé
Activités de recherche et de 
développement pour trouver des solutions 
pratiques à tous les aspects essentiels non 
réglés du stockage en couches 
géologiques profondes des combustibles 
usés et des déchets radioactifs à vie 
longue, avec, le cas échéant, des 
démonstrations portant sur les 
technologies et la sûreté, et pour soutenir 
l'élaboration d'une vision européenne 
commune des principales questions 
relatives à la gestion et à l'élimination des 
déchets.

Or. fr

Justification

Selon le principe du 'pollueur-payeur', ce sont les producteurs de déchets nucléaires eux-
mêmes qui doivent contribuer à trouver des solutions durables à leurs déchets. Le 
contribuable européen ne doit donc pas particper à ce programme de recherche.
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Amendement 57
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Filières de réacteurs supprimé
Recherche à l'appui d'une exploitation 
sûre, efficace et plus durable de tous les 
systèmes liés aux réacteurs (y compris les 
installations du cycle du combustible), en 
service ou en cours de développement en 
Europe, notamment les aspects du cycle 
du combustible liés à la gestion des 
déchets tels que la séparation et la 
transmutation.

Or. fr

Justification

L'argent du contribuable européen ne doit plus être consacré à une source d'énergie obsolète 
et dangereuse.

Amendement 58
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – point 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutien à l'utilisation et au maintien à 
disposition d'infrastructures essentielles de 
recherche, et à la coopération entre elles, 
dans les domaines prioritaires précités.

Soutien à l'utilisation et au maintien à 
disposition d'infrastructures essentielles de 
recherche, et à la coopération entre elles, 
dans les domaines de radioprotection et de 
démantèlement des installations 
nucléaires.

Or. fr
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Amendement 59
Romana Jordan Cizelj

Proposition de décision
Annexe 1 – partie I.B – section 3 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutien au maintien et au développement
des compétences scientifiques et des 
capacités en ressources humaines pour
garantir que le secteur nucléaire pourra 
disposer à long terme des chercheurs, des 
ingénieurs et des autres personnels ayant 
les qualifications requises.

Soutien continu au maintien et au 
développement de personnel qualifié 
requis pour préserver l'indépendance 
nucléaire de l'Union et pour garantir en 
permanence le niveau de sûreté nucléaire
et en améliorer le niveau. Il est crucial de 
conserver une expertise nucléaire au sein 
de l'Union, dans la mesure où l'énergie 
nucléaire jouera un rôle essentiel dans le 
bouquet énergétique de l'Union 
européenne, notamment dans le cadre des 
activités de déclassement et de gestion des 
déchets à vie longue.

Or. sl

Amendement 60
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie I.B – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutien au maintien et au développement 
des compétences scientifiques et des 
capacités en ressources humaines pour 
garantir que le secteur nucléaire pourra 
disposer à long terme des chercheurs, des 
ingénieurs et des autres personnels ayant 
les qualifications requises.

Soutien au maintien et au développement 
des compétences scientifiques et des 
capacités en ressources humaines pour 
garantir qu'en matière de radioprotection 
et de démantèlement des installations
nucléaires, le secteur pourra disposer à 
long terme des chercheurs, des ingénieurs 
et des autres personnels ayant les 
qualifications requises.

Or. fr
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Amendement 61
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie II – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités nucléaires du JRC visent à 
s'acquitter des obligations en matière de 
R&D inscrites dans le traité Euratom et à 
donner appui à la Commission et aux États 
membres dans le domaine du contrôle de 
sécurité et de la non-prolifération, de la 
gestion des déchets, de la sûreté des 
installations nucléaires et du cycle du 
combustible, de la radioactivité dans 
l'environnement et de la radioprotection. 
Le JRC renforcera son rôle de référence 
européenne pour la diffusion des 
informations ainsi que la formation et 
l'éducation des professionnels et des jeunes 
chercheurs.

Les activités nucléaires du JRC visent à 
s'acquitter des obligations en matière de 
R&D inscrites dans le traité Euratom et à 
donner appui à la Commission et aux États 
membres, en particulier dans le domaine 
du contrôle de sécurité et de la non-
prolifération, de la radioactivité dans 
l'environnement et de la radioprotection. 
Le JRC renforcera son rôle de référence 
européenne pour la diffusion des 
informations ainsi que la formation et 
l'éducation des professionnels et des jeunes 
chercheurs.

Or. fr

Amendement 62
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie II – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie nucléaire jouera un rôle 
stratégique dans le bouquet énergétique de 
l'Union au moins pendant le demi-siècle à 
venir, et contribuera à réaliser l'objectif 
de l'Union sur les émissions de gaz à effet 
de serre et à améliorer l'indépendance de 
l'Union, ainsi que la sécurité et la 
diversité de l'approvisionnement 
énergétique. Pour ce faire des 
engagements stricts pourraient être pris 
concernant l'utilisation responsable de 
l'énergie nucléaire, tant en termes de 

Si l'énergie nucléaire joue encore un rôle 
stratégique dans la production d'électricité 
dans certains Etats membres, en 
particulier en France, l'Union doit 
résolument se tourner vers une économie 
sans nucléaire.
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sûreté que de sécurité.

Or. fr

Amendement 63
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie II – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet égard, il est clairement nécessaire de 
développer les connaissances, les aptitudes 
et les compétences afin de fournir une 
expertise à jour, indépendante et fiable à 
l'appui des politiques de l'Union dans les 
domaines de la sûreté, de la sécurité et des 
garanties nucléaires dans les réacteurs 
nucléaires et le cycle du combustible. 
L'appui à la politique de l'Union axé sur 
le client souligné dans la mission du JRC 
sera complété par un rôle actif au sein de 
l'Espace européen de la recherche dans 
l'exécution d'activités de recherche de 
haute qualité en contact étroit avec les 
entreprises et d'autres organismes, et le 
développement de réseaux avec des entités 
publiques et privées dans les États 
membres.

À cet égard, il est clairement nécessaire de 
développer les connaissances, les aptitudes 
et les compétences afin de fournir une 
expertise à jour, indépendante et fiable à 
l'appui des politiques de l'Union dans les 
domaines de la sécurité et des garanties 
nucléaires et du démantèlement des 
installations nucléaires. La mission du 
JRC sera complétée par un rôle actif au 
sein de l'Espace européen de la recherche 
dans l'exécution d'activités de recherche de 
haute qualité en contact étroit avec les 
entreprises et d'autres organismes, et le 
développement de réseaux avec des entités
publiques et privées dans les États 
membres. Son rôle en tant que 
disséminateur d'informations vers le 
public sera renforcé.

Or. fr

Amendement 64
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie II – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Gestion des déchets nucléaires et 
incidences sur l'environnement: les 
activités seront axées sur la réduction des 

1. Applications médicales et incidences sur 
l'environnement: les activités seront axées 
sur les applications non nucléaires 
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incertitudes et la résolution des points en 
suspens concernant l'élimination des 
déchets, afin d'élaborer des solutions 
efficaces pour la gestion des déchets 
nucléaires de haute activité suivant les 
deux grandes options (élimination directe 
ou séparation et transmutation). Des 
activités seront également mises sur pied 
en vue de mieux comprendre et de 
modéliser les caractéristiques physiques, 
chimiques et fondamentales des actinides, 
et la base de données de référence 
nucléaires de haute précision, pour 
l'énergie nucléaire et les applications non 
nucléaires (médicales par exemple). Afin 
d'étendre les efforts en matière de 
radioprotection, des travaux seront menés 
en vue de développer des modèles 
environnementaux de dispersion des 
radioisotopes alliés à des essais de 
surveillance de la radioactivité ambiante, à 
l'appui de l'harmonisation des processus et 
systèmes nationaux de surveillance.

(médicales par exemple). Afin d'étendre les 
efforts en matière de radioprotection, des 
travaux seront menés en vue de développer 
des modèles environnementaux de 
dispersion des radioisotopes alliés à des 
essais de surveillance de la radioactivité 
ambiante, à l'appui de l'harmonisation des 
processus et systèmes nationaux de 
surveillance, et à la mise à disposition des 
données de radioactivité dans 
l'environnement (air, eau, sol) auprès du 
public.

Or. fr

Amendement 65
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe I – partie II – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sûreté nucléaire: les activités 
contribueront aux recherches sur le cycle 
du combustible actuel et sur les nouveaux 
cycles du combustible, sur la sûreté des 
réacteurs actuels dans l'Union et des 
réacteurs de conceptions innovantes qui 
peuvent améliorer le rendement, les 
aspects liés à la sûreté et aux garanties en 
relation avec des cycles du combustible 
innovants, un taux de combustion accru 
ou de nouveaux types de combustibles 
pour la prochaine génération de 

supprimé



PE472.074v01-00 32/33 AM\876483FR.doc

FR

réacteurs. Les activités concerneront 
également la définition d'exigences de 
sûreté et de méthodes d'évaluation 
avancées pour les filières de réacteurs 
existantes et nouvelles. En outre, le JRC 
renforcera la position de l'Union dans le 
monde en coordonnant la contribution 
européenne à l'initiative de R&D du 
forum international «génération IV», en 
faisant office d'intégrateur et de diffuseur 
de la recherche dans ce domaine.

Or. fr

Amendement 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe II – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée 
sur la confiance et être plus tolérante à 
l'égard des risques vis-à-vis des 
participants à tous les stades des projets, 
tout en garantissant l'obligation de rendre 
des comptes, avec des règles européennes 
qui soient souples pour mieux s'adapter, 
dans la mesure du possible, aux 
différentes réglementations nationales en 
vigueur et aux pratiques comptables 
reconnues.

Or. en

Amendement 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe II – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il est nécessaire de ménager un équilibre 
entre la confiance et le contrôle - entre la 
prise de risques et les dangers qui lui sont 
inhérents – pour garantir la bonne 
gestion financière des fonds de recherche 
de l'Union.

Or. en

Amendement 68
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette partie est supprimée.

Or. fr


