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Amendement 11
Michèle Rivasi

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Amendement 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La conception et la mise en œuvre 
du programme-cadre (2012-2013) doivent 
se fonder sur les principes de simplicité, 
de stabilité, de transparence, de sécurité 
juridique, de cohérence, d'excellence et de 
confiance conformément aux 
recommandations formulées par le 
Parlement européen dans son rapport sur 
la simplification de la mise en œuvre des 
programmes-cadres de recherche.

Or. en

Amendement 13
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent programme spécifique 
devrait contribuer à la promotion du 
développement durable.

(6) Le présent programme spécifique 
devrait contribuer à l'amélioration des 
normes de radioprotection et à la
réduction au maximum des risques liés à 
l'exposition aux rayonnements ionisants, 
ainsi qu'à la formation rapide d'experts 
en démantèlement de centrales nucléaires.

Or. fr

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de prendre des mesures 
appropriées (proportionnées aux intérêts 
financiers de l'Union) pour surveiller tant 
l'efficacité du soutien financier accordé que 
l'efficacité de l'utilisation de ces fonds, afin 
de prévenir les irrégularités et les fraudes. 
Il convient également de prendre les 
dispositions nécessaires pour récupérer les 
fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, au 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, au 
règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes, au 
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités et au 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mai 1999 

(8) Il convient de prendre des mesures 
appropriées (proportionnées aux intérêts 
financiers de l'Union) pour surveiller tant 
l'efficacité du soutien financier accordé que 
l'efficacité de l'utilisation de ces fonds, afin 
de prévenir les irrégularités et les fraudes. 
Il convient d'apporter une attention 
particulière à l'élaboration de dispositions 
contractuelles permettant de limiter le 
risque d'inexécution ainsi qu'à la 
répartition des risques et des coûts sur la 
durée. Il convient également de prendre les 
dispositions nécessaires pour récupérer les 
fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, au 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, au 
règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes, au 
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
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relatif aux enquêtes effectuées par l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF).

protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités et au 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mai 1999 
relatif aux enquêtes effectuées par l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF).

Or. en

Amendement 15
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme spécifique vise à soutenir 
les activités de recherche et de formation 
en matière d'énergie nucléaire en 
contribuant à une série d'actions indirectes 
de recherche menées dans les domaines 
thématiques suivants:

Le programme spécifique vise à soutenir 
les activités de recherche et de formation 
en matière d'énergie nucléaire en 
contribuant à une série d'actions indirectes 
de recherche menées en matière de 
radioprotection.

Or. fr

Amendement 16
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recherche dans le domaine de la fusion 
nucléaire (y compris ITER);

supprimé

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi
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Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recherche sur la fission nucléaire et la 
radioprotection.

supprimé

Or. fr

Amendement 18
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 3 de la décision 
[référence de la décision du Conseil sur le 
PC Euratom à insérer une fois adoptée], 
le montant jugé nécessaire pour l'exécution 
du programme spécifique est de 2 327 054
000 EUR, dont 15% sont affectés aux 
dépenses administratives de la 
Commission. Ce montant est réparti de la 
façon suivante (en EUR):

Le montant jugé nécessaire pour 
l'exécution de ce programme spécifique sur 
la radioprotection est de 60 000 000 EUR.

a) recherche sur l'énergie de fusion: 2 
208 809 000;
b) fission nucléaire et radioprotection: 
118 245 000.

Or. fr

Amendement 19
Edit Herczog

Proposition de décision
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 3 de la décision 
[référence de la décision du Conseil sur le 
PC Euratom à insérer une fois adoptée], le 
montant jugé nécessaire pour l'exécution 
du programme spécifique est de 
2 327 054 000 EUR, dont 15% sont 
affectés aux dépenses administratives de la 
Commission. Ce montant est réparti de la 
façon suivante (en EUR):

Conformément à l'article 3 de la décision 
[référence de la décision du Conseil sur le 
PC Euratom à insérer une fois adoptée], le 
montant jugé nécessaire pour l'exécution 
du programme spécifique est de 
2 408 809 000 EUR, dont 15% sont 
affectés aux dépenses administratives de la 
Commission. Ce montant est réparti de la 
façon suivante (en EUR):

a) recherche sur l'énergie de fusion: 
2 208 809 000

a) recherche sur l'énergie de fusion: 2 208 
809 000

b) fission nucléaire et radioprotection: 
118 245 000.

b) fission nucléaire et radioprotection:
200 000 000

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La composition de ce comité 
chargé des aspects liés à la fission et à la 
fusion présente un équilibre raisonnable 
entre les femmes et les hommes ainsi 
qu'entre les États membres qui mènent 
des activités de recherche et de formation 
dans le domaine nucléaire et les États 
associés;

Or. ro

Amendement 21
Michèle Rivasi
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Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.A

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette section est supprimée.

Or. fr

Amendement 22
Vladimír Remek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de R&D relatives à la 
construction d’ITER seront menées au sein 
des associations pour la fusion et des 
entreprises européennes. Elles 
comprendront la mise au point et 
l’expérimentation de composants et 
systèmes.

Les activités de R&D relatives à la 
construction d’ITER seront menées au sein 
des associations pour la fusion et des 
entreprises européennes. Elles 
comprendront la mise au point, 
l'expérimentation et la vérification de la 
fiabilité de composants et systèmes.

Or. cs

Amendement 23
Antonio Cancian

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.A – point 2 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– une exploration des scénarios de 
fonctionnement d’ITER au moyen 
d’expériences ciblées sur le JET et 
d’autres installations, et d’activités de 
modélisation coordonnées.

– une exploration des scénarios de 
fonctionnement d’ITER au moyen 
d’expériences ciblées sur les projets 
européens en cours.

Or. it
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Amendement 24
Antonio Cancian

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.A – point 2 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la conception d'un nouveau satellite 
expérimental dans le cadre du 8e PC 
pouvant compléter l'expérimentation 
d'ITER en vue de garantir les prestations 
recherchées tout en limitant les risques et 
les coûts de fonctionnement et capable 
d'étudier certains aspects importants des 
technologies DEMO; 

Or. it

Amendement 25
Antonio Cancian

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.A – point 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation d’ITER en Europe, dans le 
cadre international de l’Organisation ITER, 
constituera un élément des nouvelles 
infrastructures de recherche à forte 
dimension européenne.

La réalisation d’ITER en Europe, dans le 
cadre international de l’Organisation ITER, 
constituera un élément des nouvelles 
infrastructures de recherche à forte 
dimension européenne et supposera, dans 
le cadre du programme européen 
d'accompagnement, la réalisation d'une 
nouvelle infrastructure de recherche au 
service de l'expérimentation ITER. 

Or. it

Amendement 26
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.B – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

I.B. Fission nucléaire et radioprotection I.B. Radioprotection

Or. fr

Amendement 27
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif global est de renforcer en 
particulier la sûreté, les performances, 
l'utilisation efficace des ressources et la 
rentabilité de la fission nucléaire et des 
utilisations des rayonnements dans 
l'industrie et la médecine. Des actions 
indirectes en matière de fission nucléaire 
et de radioprotection seront entreprises 
dans les cinq principaux domaines 
d'activité détaillés ci-après. Il existe des 
liens importants avec la recherche au titre 
du septième programme-cadre de l'Union 
adopté par la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil, en 
particulier dans les domaines de l'énergie, 
des normes européennes, de l'éducation et 
de la formation, de la protection 
environnementale, de la santé, de la 
science des matériaux, de la gouvernance, 
des infrastructures communes, de la 
culture de sécurité et de sûreté. La 
collaboration internationale sera un 
élément clé des activités dans de 
nombreux domaines, en particulier les 
systèmes nucléaires avancés dont l'étude 
est en cours au sein de la plateforme 
internationale Génération IV.

supprimé

Or. fr
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Amendement 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif global est de renforcer en 
particulier la sûreté, les performances, 
l'utilisation efficace des ressources et la 
rentabilité de la fission nucléaire et des 
utilisations des rayonnements dans 
l'industrie et la médecine. Des actions 
indirectes en matière de fission nucléaire et 
de radioprotection seront entreprises dans 
les cinq principaux domaines d’activité 
détaillés ci-après. Il existe des liens 
importants avec la recherche au titre du 
septième programme-cadre de l'Union 
adopté par la décision n° 1982/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil, en 
particulier dans les domaines de l'énergie, 
des normes européennes, de l'éducation et 
de la formation, de la protection 
environnementale, de la santé, de la 
science des matériaux, de la gouvernance, 
des infrastructures communes, de la culture 
de sécurité et de sûreté. La collaboration 
internationale sera un élément clé des 
activités dans de nombreux domaines, en 
particulier les systèmes nucléaires avancés 
dont l'étude est en cours au sein de la 
plateforme internationale Génération IV.

L'objectif global est de renforcer en 
particulier la sûreté, les performances, 
l'utilisation efficace des ressources et la 
rentabilité de la fission nucléaire et des 
utilisations des rayonnements dans 
l'industrie et la médecine. Des actions 
indirectes en matière de fission nucléaire et 
de radioprotection seront entreprises dans 
les cinq principaux domaines d’activité 
détaillés ci-après. Il existe des liens 
importants avec la recherche au titre du 
septième programme-cadre de l'Union 
adopté par la décision n° 1982/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil, en 
particulier dans les domaines de l'énergie, 
des normes européennes, de l'éducation et 
de la formation, de la protection 
environnementale, de la santé, de la 
science des matériaux, de la gouvernance, 
des infrastructures communes, de la culture 
de sécurité et de sûreté, ainsi qu'avec les 
propositions relatives à la fission 
nucléaire contenues dans le plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques, adopté par le 
Conseil en mars 2008. La collaboration 
internationale sera un élément clé des 
activités dans de nombreux domaines, en 
particulier les systèmes nucléaires avancés 
dont l'étude est en cours au sein de la 
plateforme internationale Génération IV.

__________________
13 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en
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Amendement 29
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Stockage géologique supprimé
Objectifs
Il s'agit de mettre en place, par des 
recherches axées sur une application 
concrète, une base scientifique et 
technique solide pour démontrer la sûreté 
du stockage du combustible usé et des 
déchets à vie longue dans des formations 
géologiques et de favoriser l'émergence 
d'un consensus européen sur les grandes 
questions liées à la gestion et au stockage 
des déchets.
Activités
Stockage géologique: Études d'ingénierie 
et démonstration de concepts de dépôt, 
caractérisation in situ des roches 
réceptrices (en laboratoires de recherche 
souterrains générique et spécifique au 
site), compréhension de l'environnement 
du dépôt, études sur les processus 
pertinents dans le champ proche (forme 
des déchets et barrières ouvragées) et le 
champ lointain (assise rocheuse et voies 
de transfert vers la biosphère), mise au 
point de méthodes fiables pour évaluer les 
performances et la sûreté, et analyse des 
questions de gouvernance et sociétales en 
rapport avec l'acceptation par le public.

Or. fr

Amendement 30
Vladimír Remek

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.B – point 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Stockage géologique: Études d’ingénierie 
et démonstration de concepts de dépôt, 
caractérisation in situ des roches 
réceptrices (en laboratoires de recherche 
souterrains générique et spécifique au site), 
compréhension de l’environnement du 
dépôt, études sur les processus pertinents 
dans le champ proche (forme des déchets et 
barrières ouvragées) et le champ lointain 
(assise rocheuse et voies de transfert vers la 
biosphère), mise au point de méthodes 
fiables pour évaluer les performances et la 
sûreté, et analyse des questions de 
gouvernance et sociétales en rapport avec 
l’acceptation par le public.

Stockage géologique: Études d’ingénierie 
et démonstration de concepts de dépôt, 
caractérisation in situ des roches 
réceptrices (en laboratoires de recherche 
souterrains générique et spécifique au site), 
compréhension de l’environnement du 
dépôt, études sur les processus pertinents 
dans le champ proche (forme des déchets et 
barrières ouvragées) et le champ lointain 
(assise rocheuse et voies de transfert vers la 
biosphère), mise au point de méthodes 
fiables pour évaluer les performances et la 
sûreté, et analyse des questions de 
gouvernance et sociétales en rapport avec 
l’acceptation par le public. Afin d'assurer 
un confinement plus efficace des 
substances radioactives en cas 
d'événements inattendus, il est nécessaire 
de mettre en œuvre des systèmes solides 
maintenant le service avec des modes 
d'opération dégradés.

Or. cs

Amendement 31
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Filières de réacteurs supprimé
Objectifs
Assurer les conditions 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, et étudier les possibilités de 
réduire le volume et/ou la dangerosité des 
déchets.
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Activités
Sûreté des installations nucléaires: Sûreté 
opérationnelle des installations nucléaires 
actuelles et futures, notamment 
d'évaluation et de gestion de la durée de 
vie des centrales, de culture de la sûreté 
(minimisation du risque d'erreur humaine 
et organisationnelle), de méthodes 
avancées d'évaluation de la sûreté, 
d'outils numériques de simulation, de 
systèmes d'instrumentation et de 
commande, et de prévention et 
d'atténuation des accidents graves, et 
activités associées visant à optimiser la 
gestion des connaissances et maintenir les 
compétences à niveau.
Filières nucléaires avancées: Efficacité 
améliorée des filières et combustibles 
actuels et étude de filières avancées en 
vue d'évaluer leur potentiel, leur 
résistance à la prolifération et les 
incidences sur la durabilité à long terme, 
notamment dans le cadre d'activités de 
recherche transversales fondamentales et 
essentielles (notamment dans le domaine 
des matériaux) et de l'étude du cycle du 
combustible, en particulier les 
combustibles innovants et la gestion des 
déchets (séparation et transmutation), et 
l'utilisation plus efficace des matières 
fissiles dans les réacteurs existants.

Or. fr

Amendement 32
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sûreté des installations nucléaires: Sûreté 
opérationnelle des installations nucléaires 
actuelles et futures, notamment 

Sûreté des installations nucléaires: Sûreté 
opérationnelle des installations nucléaires 
actuelles et futures, notamment en matière 
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d’évaluation et de gestion de la durée de 
vie des centrales, de culture de la sûreté 
(minimisation du risque d'erreur humaine 
et organisationnelle), de méthodes 
avancées d’évaluation de la sûreté, d’outils 
numériques de simulation, de systèmes 
d’instrumentation et de commande, et de 
prévention et d’atténuation des accidents 
graves, et activités associées visant à 
optimiser la gestion des connaissances et 
maintenir les compétences à niveau.

d’évaluation et de gestion de la durée de 
vie des centrales, de culture de la sûreté 
(minimisation du risque d'erreur humaine 
et organisationnelle), de méthodes 
avancées d’évaluation de la sûreté, d’outils 
numériques de simulation, de systèmes 
d’instrumentation et de commande, et de 
prévention et d’atténuation des accidents 
graves, et activités associées visant à 
optimiser la gestion des connaissances et 
maintenir les compétences à niveau. Au 
rang des travaux à mener à la suite de 
l'accident de Fukushima figurent:  
l'amélioration de la résistance sismique, 
la redéfinition des accidents "hors 
référence", l'analyse des défaillances de 
mode commun, l'amélioration de la 
gestion des situations d'urgence, les 
mesures prises pour éviter l'accumulation 
d'hydrogène résultant d'une réaction des 
métaux/de formation de vapeur, la 
recombinaison d'hydrogène, la 
conception de systèmes de 
filtres/d'épurateurs capables de supporter 
une surpression de gaz.

__________________
14 Il est entendu que le CER est 
responsable du soutien à la recherche 
exploratoire dans tous les domaines des 
sciences et des technologies.

Or. en

Amendement 33
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sûreté des installations nucléaires: Sûreté 
opérationnelle des installations nucléaires 
actuelles et futures, notamment 
d’évaluation et de gestion de la durée de 

Sûreté des installations nucléaires: Sûreté 
opérationnelle des installations nucléaires 
actuelles et futures, prenant en compte 
notamment les répercussions de l'accident 



PE472.082v02-00 16/18 AM\877650FR.doc

FR

vie des centrales, de culture de la sûreté 
(minimisation du risque d'erreur humaine 
et organisationnelle), de méthodes 
avancées d’évaluation de la sûreté, d’outils 
numériques de simulation, de systèmes 
d’instrumentation et de commande, et de 
prévention et d’atténuation des accidents 
graves, et activités associées visant à 
optimiser la gestion des connaissances et 
maintenir les compétences à niveau.

de Fukushima sur la recherche, 
notamment en matière d'évaluation et de
gestion de la durée de vie des centrales, la
culture de la sûreté (minimisation du risque 
d'erreur humaine et organisationnelle), de 
méthodes avancées d’évaluation de la 
sûreté, d’outils numériques de simulation, 
de systèmes d’instrumentation et de 
commande, et de prévention et 
d’atténuation des accidents graves, et 
activités associées visant à optimiser la 
gestion des connaissances et maintenir les 
compétences à niveau.

Or. en

Amendement 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.B – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Filières nucléaires avancées: Efficacité 
améliorée des filières et combustibles 
actuels et étude de filières avancées en vue 
d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la 
prolifération et les incidences sur la 
durabilité à long terme, notamment dans le 
cadre d'activités de recherche transversales 
fondamentales et essentielles (notamment 
dans le domaine des matériaux) et de 
l'étude du cycle du combustible, en 
particulier les combustibles innovants et la 
gestion des déchets (séparation et 
transmutation), et l'utilisation plus efficace 
des matières fissiles dans les réacteurs 
existants.

Filières nucléaires avancées: Efficacité 
améliorée des filières et combustibles 
actuels et étude de filières avancées en vue 
d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la 
prolifération et les incidences sur la 
durabilité à long terme, notamment dans le 
cadre d'activités de recherche transversales 
fondamentales et essentielles (notamment 
dans le domaine des matériaux) et de 
l'étude du cycle du combustible, en 
particulier les combustibles innovants et la 
gestion des déchets (séparation et 
transmutation), et l'utilisation plus efficace 
des matières fissiles dans les réacteurs 
existants. Il convient de concevoir les 
activités énumérées ci-dessus en fonction 
de l'initiative européenne pour une 
industrie nucléaire durable (ESNII) 
lancée en novembre 2010 lors de la 
conférence de la présidence belge sur le 
plan stratégique européen sur les 
technologies énergétiques, y compris de la 
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conception des démonstrateurs de 
recherche clés ASTRID, ALLEGRO, 
ALFRED et MYRRHA.

Or. en

Amendement 35
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutenir l'acquisition et la diffusion de 
compétences et de savoir-faire 
scientifiques dans tout le secteur, ce qui 
garantira le plus rapidement possible la 
disponibilité de chercheurs, d'ingénieurs et 
de techniciens possédant les qualifications 
requises, et améliorer la coordination entre 
les institutions d'enseignement de l'Union, 
afin de garantir l'équivalence des 
qualifications dans tous les États membres.

Soutenir l'acquisition et la diffusion de 
compétences et de savoir-faire 
scientifiques en matière de radioprotection 
et de démantèlement des installations 
nucléaires, ce qui garantira le plus 
rapidement possible la disponibilité de 
chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens 
possédant les qualifications requises, et 
améliorer la coordination entre les 
institutions d'enseignement de l'Union, afin 
de garantir l'équivalence des qualifications 
dans tous les États membres.

Or. fr

Amendement 36
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – partie I – section I.B – point 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources humaines et formation: 
coordination des programmes nationaux et 
satisfaction des besoins de formation 
générale en science et technologie 
nucléaires à l'aide d'une série d'instruments, 
y compris ceux sur une base compétitive, 
au titre de l'aide globale en faveur des 

Ressources humaines et formation: 
coordination des programmes nationaux et 
satisfaction des besoins de formation 
générale en radioprotection et en science 
et technologie de démantèlement des 
installations nucléaires à l'aide d'une série 
d'instruments, y compris ceux sur une base 
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ressources humaines dans tous les 
domaines thématiques. Cela inclut le 
soutien à des cours et des réseaux de 
formation ainsi que des mesures pour 
renforcer l'attrait du secteur pour les jeunes 
chercheurs et ingénieurs.

compétitive, au titre de l'aide globale en 
faveur des ressources humaines dans tous 
les domaines thématiques. Cela inclut le 
soutien à des cours et des réseaux de 
formation ainsi que des mesures pour 
renforcer l'attrait du secteur pour les jeunes 
chercheurs et ingénieurs.

Or. fr


