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Amendement 3
Michèle Rivasi

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Amendement 4
Niki Tzavela

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il convient de favoriser la 
mobilité et la formation des chercheurs 
ainsi que l’innovation dans l’Union 
européenne. En particulier, le JRC devrait 
dispenser des formations appropriées en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaires.

(5) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il convient de favoriser la 
mobilité et la formation des chercheurs 
ainsi que l’innovation dans l’Union 
européenne. En particulier, le CCR devrait 
dispenser des formations appropriées en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaires.
En outre, le CCR doit contribuer à la 
supervision de la qualité et de l’efficacité 
de la formation, ainsi qu’à la 
coordination des programmes d’éducation 
existants dans le domaine de l’énergie 
nucléaire dans l’Union et dans les pays 
candidats et limitrophes.

Or. en

Amendement 5
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il convient de favoriser la 
mobilité et la formation des chercheurs 
ainsi que l'innovation dans l'Union 
européenne. En particulier, le JRC devrait 
dispenser des formations appropriées en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaires.

(5) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il convient de favoriser la 
mobilité et la formation des chercheurs 
ainsi que l'innovation dans l'Union 
européenne. En particulier, le JRC devrait 
dispenser des formations appropriées en 
matière de démantèlement d'installations
et de sécurité nucléaires.

Or. fr

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient de renforcer l’attention 
et la dotation budgétaire pour les 
initiatives complémentaires portant sur la 
recherche nucléaire de base, notamment 
en ce qui concerne l'investissement dans 
le capital humain et les actions visant à 
pallier le risque de pénurie de 
compétences au cours des années à venir 
(par exemple bourses accordés aux 
chercheurs dans le domaine nucléaire) et 
la perte de domination qui s’ensuivrait 
pour l'Union;

Or. en

Amendement 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La mise en œuvre du programme-
cadre (2012-2013) doit reposer sur les 
principes de la simplicité, de la stabilité, 
de la transparence, de la certitude 
juridique, de la cohérence, de l’excellence 
et de la 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 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion des fonds de l’Union destinés à 
la recherche doit reposer davantage sur la 
confiance et tolérer davantage de risques 
à tous les stades des projets tout en 
garantissant la responsabilité, avec des 
règles souples de l’Union.

Or. en

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de prendre des mesures 
appropriées – proportionnées aux intérêts 
financiers de l’Union européenne – pour 

(11) Il convient de prendre des mesures
appropriées – proportionnées aux intérêts 
financiers de l’Union européenne – pour 
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contrôler, d’une part, l’efficacité du soutien 
financier accordé et, d’autre part, 
l’efficacité de l’utilisation de ces fonds, 
afin de prévenir les irrégularités et la 
fraude, et de prendre les mesures 
nécessaires pour récupérer les fonds 
perdus, payés à tort ou utilisés 
incorrectement, 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 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 
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF).

contrôler, d’une part, l’efficacité du soutien 
financier accordé et, d’autre part, 
l’efficacité de l’utilisation de ces fonds, 
afin de prévenir les irrégularités et la 
fraude. Une attention particulière doit être 
accordée au développement 
d’arrangements contractuels qui 
réduisent le risque d’inexécution et à la 
répartition des risques et des coûts à 
terme. Les mesures nécessaires doivent 
être prises pour récupérer les fonds perdus, 
payés à tort ou utilisés incorrectement, 
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 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 
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF).

Or. en

Amendement 10
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) gestion des déchets nucléaires, 
incidences sur l'environnement et 
connaissances de base;

(a) applications médicales, incidences sur 
l'environnement et connaissances de base;

Or. fr
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Amendement 11
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sûreté nucléaire (des générations de 
réacteurs nucléaires présentes et futures 
et de leur cycle du combustible);

supprimé

Or. fr

Amendement 12
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) déclassement

Or. en

Amendement 13
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 3 de la décision 
[référence à la décision du Conseil 
relative au programme-cadre Euratom, à 
insérer une fois cette décision adoptée], le 
montant estimé nécessaire pour l'exécution 
du programme spécifique s'élève à 233 216 
000 millions d'EUR.

Le montant estimé nécessaire pour 
l'exécution du programme spécifique 
s'élève à 40 000 000 EUR.
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Or. fr

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit un programme de 
travail pluriannuel pour la mise en œuvre 
du programme spécifique, qui précise de 
manière détaillée les objectifs et les 
priorités scientifiques et technologiques 
énoncés à l’annexe, ainsi que le calendrier 
de mise en œuvre.

(1) La Commission établit un programme 
de travail pluriannuel pour la mise en 
œuvre du programme spécifique, qui 
précise de manière détaillée les objectifs et 
les priorités scientifiques et technologiques 
énoncés à l’annexe, les ressources 
financières nécessaires, les modalités du 
financement ainsi que le calendrier de 
mise en œuvre.

Or. ro

Amendement 15
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif global du programme spécifique 
est d'apporter à la politique de l'Union 
relative à l'énergie nucléaire un soutien 
scientifique et technique orienté vers 
l'utilisateur et de satisfaire aux 
obligations prévues dans le traité. À cet 
effet, il est nécessaire d'actualiser 
continuellement les connaissances, les 
savoir-faire et les compétences, pour 
pouvoir apporter l'expertise de pointe 
requise en matière de sûreté des réacteurs 
nucléaires et de sécurité nucléaire, y 
compris les garanties nucléaires.

L'objectif global du programme spécifique 
est d'apporter à la politique de l'Union un 
soutien scientifique et technique orienté. À 
cet effet, il est nécessaire d'actualiser 
continuellement les connaissances, les 
savoir-faire et les compétences, pour 
pouvoir apporter l'expertise de pointe 
requise en matière d'applications 
médicales, de mesures et d'information de 
la radioactivité dans l'environnement et 
de sécurité nucléaire, y compris les 
garanties nucléaires.
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Or. fr

Amendement 16
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités nucléaires du JRC visent à 
satisfaire aux obligations en matière de 
recherche et développement (R&D) 
inscrites dans le traité et à apporter un 
soutien à la Commission et aux États 
membres dans les domaines des garanties 
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.

Les activités nucléaires du JRC visent à 
apporter un soutien à la Commission et aux 
États membres dans les domaines des 
garanties et de la non-prolifération, de la 
radioactivité dans l'environnement et de la 
radioprotection.

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) gestion des déchets nucléaires, 
incidences sur l'environnement et 
connaissances de base;

(a) applications médicales, incidences sur 
l'environnement et connaissances de base;

Or. fr

Amendement 18
Michèle Rivasi
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Proposition de décision
Annexe – section 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sûreté nucléaire (des générations de 
réacteurs nucléaires présentes et futures 
et de leur cycle du combustible);

supprimé

Or. fr

Amendement 19
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Gestion des déchets nucléaires, 
incidences sur l'environnement et 
connaissances de base

3.1. Applications médicales, incidences sur 
l'environnement et connaissances de base

Or. fr

Amendement 20
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.1. Caractérisation, stockage et 
élimination du combustible usé et des 
déchets de haute activité

supprimé

La gestion du combustible usé et des 
déchets nucléaires de haute activité 
comprend plusieurs étapes: traitement, 
conditionnement, transport, entreposage 
et stockage en couche géologique. 
L'objectif ultime est d'empêcher le rejet de 
radionucléides dans la biosphère à toutes 
ces étapes, sur la très longue durée de 
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décroissance radioactive de ces 
radionucléides. La conception, 
l'évaluation et le bon fonctionnement des 
systèmes de confinement artificiels et 
naturels sur les échelles de temps 
pertinentes sont essentiels à la réalisation 
de cet objectif et dépendent notamment du 
comportement du combustible et/ou du 
déchet dans l'environnement géologique. 
Les études y afférentes relèvent du présent 
programme spécifique.

Or. fr

Amendement 21
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.2 

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.2. Séparation et transmutation supprimé
La principale stratégie envisagée pour les 
systèmes nucléaires du futur suppose de 
boucler le cycle du combustible, dans 
l'objectif de réduire la radiotoxicité à long 
terme des déchets nucléaires et de 
promouvoir l'utilisation durable des 
ressources. Les principaux défis liés à ce 
concept demeurent l'optimisation des 
techniques de séparation sélective de 
certains radionucléides à vie longue 
présents dans le combustible usé, ainsi 
que la fabrication et la caractérisation de 
combustibles sûrs et fiables pour la 
transmutation des actinides. Les travaux 
expérimentaux conduits au JRC sur la 
séparation incluent des travaux de 
recherche portant à la fois sur la 
dissolution aqueuse et les procédés 
pyrométallurgiques (en milieu salin).

Or. fr
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Amendement 22
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.3. Recherche fondamentale sur les 
actinides

supprimé

Pour conserver une compétence et une 
position de leader dans le domaine de la 
technologie nucléaire civile, il est 
essentiel de promouvoir la recherche 
fondamentale interdisciplinaire sur les 
matières nucléaires, en tant que ressource 
pouvant donner naissance à des 
innovations technologiques. Mais cela 
suppose de connaître la réponse de ce que 
l'on appelle les «éléments 5f» (c'est-à-dire 
les actinides) et de leurs composés à des 
paramètres thermodynamiques 
(généralement extrêmes). En raison du 
peu de données expérimentales dont nous 
disposons et de la complexité intrinsèque 
de la modélisation, notre connaissance 
actuelle de ces phénomènes est limitée. La 
recherche fondamentale est cruciale pour 
comprendre le comportement de ces 
éléments et rester à la pointe de la 
physique moderne de la matière 
condensée. Le développement de la 
modélisation et de la simulation avancées 
servira à maximiser l'impact des 
programmes expérimentaux.
Le programme de recherche 
fondamentale du JRC sur les actinides 
restera à la pointe de la physique et de la 
chimie des actinides, l'objectif principal 
étant de mettre des infrastructures 
expérimentales de rang mondial à la 
disposition des scientifiques, qu'ils soient 
issus de l'université ou de centres de 
recherche. Ces infrastructures leur 
permettront de conduire des recherches 
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sur les propriétés des actinides et, ce 
faisant, de parfaire leur formation et de 
contribuer à l'avancée des sciences 
nucléaires.

Or. fr

Amendement 23
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.4 

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.4. Données nucléaires supprimé
Les conceptions proposées pour les 
incinérateurs d'actinides mineurs et les 
solutions avancées pour la production 
nucléaire d'énergie créent de nouvelles 
demandes de données nucléaires d'une 
plus grande précision. La qualité des 
données expérimentales est fondamentale 
pour améliorer les normes de sûreté et 
réduire les marges d'erreur et, partant, 
pour garantir un bon rapport coût-
efficacité dans la conception et la 
construction de nouveaux systèmes de 
réacteur. Les données utilisées par 
l'industrie et les laboratoires de recherche 
doivent être complètes, exactes et validées 
par des procédures d'assurance qualité 
bien définies.
Le JRC produira les données requises au 
niveau international et poursuivra, par 
ailleurs, l'exploitation sûre des 
accélérateurs linéaires Van de Graaff et 
GELINA.

Or. fr

Amendement 24
Michèle Rivasi
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Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre II, chapitre 3, du traité prévoit 
l'institution de normes de sûreté de base 
pour la protection sanitaire des travailleurs 
et de la population en général contre les 
dangers des radiations ionisantes. Les 
articles 31 à 38 du traité énoncent des 
règles relatives au rôle incombant aux États 
membres et à la Commission en ce qui 
concerne la protection de la santé humaine, 
le contrôle des niveaux de radioactivité 
dans l'environnement, les rejets dans 
l'environnement et la gestion des déchets 
nucléaires. En vertu de l'article 39 du 
traité, le JRC assiste la Commission dans 
l'exécution de ces tâches.

Le titre II, chapitre 3, du traité prévoit 
l'institution de normes de sûreté de base 
pour la protection sanitaire des travailleurs 
et de la population en général contre les 
dangers des radiations ionisantes. Les 
articles 31 à 38 du traité énoncent des 
règles relatives au rôle incombant aux États 
membres et à la Commission en ce qui 
concerne la protection de la santé humaine, 
le contrôle des niveaux de radioactivité
dans l'environnement (air, eau, sol) et les 
rejets dans l'environnement. Le JRC 
continuera, en collaboration avec ses 
partenaires internationaux, à développer
des réseaux de mesure de radioactivité 
dans l'environnement tout en mettant 
instantanément toutes les données 
récoltées à la disposition du public. En 
vertu de l'article 39 du traité, le JRC assiste 
la Commission dans l'exécution de ces 
tâches.

Or. fr

Amendement 25
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il importe que les nouvelles générations de 
chercheurs et d'ingénieurs nucléaires 
conservent et approfondissent les 
connaissances disponibles dans le 
domaine nucléaire, grâce à la diffusion des 
expériences réalisées, des résultats obtenus, 
des interprétations faites et des 
compétences acquises dans le cadre de 

Il importe de former rapidement de
nouvelles générations de chercheurs et 
d'ingénieurs spécialisés dans le 
démantèlement des installations 
nucléaires, notamment grâce à la diffusion 
des expériences réalisées, des résultats 
obtenus, des interprétations faites et des 
compétences acquises dans le cadre de 
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programmes de recherche fondamentale et 
appliquée.

programmes de recherche fondamentale et 
appliquée.

Or. fr

Amendement 26
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.1 – point 3.1.7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC contribuera à faire en sorte que ces 
connaissances soient totalement 
disponibles, dûment organisées et 
solidement documentées et à soutenir des 
activités d'enseignement supérieur en 
Europe en ce qui concerne tant les 
réacteurs en fonctionnement que les 
futurs réacteurs de Génération IV. En 
outre, le JRC développera l'Observatoire 
européen des ressources humaines pour le 
secteur nucléaire (EHRO-N), afin 
d'analyser les tendances en Europe et 
d'apporter un appui scientifique à 
l'élaboration des politiques de l'UE. Il 
continuera aussi à contribuer à 
l'amélioration de la communication sur 
les questions nucléaires, en particulier en 
ce qui concerne l'acceptabilité par le 
public et, plus généralement, les stratégies 
de sensibilisation globale aux questions 
énergétiques. La longue expérience et les 
infrastructures uniques de mesures 
nucléaires dont dispose le JRC 
représentent enfin une excellente 
opportunité pour la formation des 
chercheurs et ingénieurs nucléaires, qui 
peuvent ainsi compléter leur cursus 
universitaire par un accès concret à des 
installations nucléaires.

Le JRC contribuera à faire en sorte que ces 
connaissances soient totalement 
disponibles, dûment organisées et 
solidement documentées et à soutenir des 
activités d'enseignement supérieur en 
Europe en ce qui concerne les pratiques et 
technologies de démantèlement des 
installations nucléaires.

Or. fr
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Amendement 27
Michèle Rivasi

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce point est supprimé.

Or. fr

Amendement 28
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – section 3 – point 3.2 – point 3.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

La sûreté nucléaire et la fiabilité des 
installations en exploitation sont 
constamment optimisées, afin de faire face 
aux nouveaux défis que représentent la 
libéralisation du marché, la prolongation de 
l'exploitation des installations et ce qu’il 
est convenu d’appeler la «renaissance» de 
l’industrie nucléaire. Afin de maintenir et 
d’améliorer le niveau de sûreté des 
centrales nucléaires, qu’elles soient de type 
occidental ou russe, il convient de 
concevoir et de valider des méthodes 
d’évaluation de sûreté plus fines, ainsi que 
les outils d’analyse correspondants. Des 
travaux expérimentaux ciblés visant à 
permettre une meilleure compréhension 
des phénomènes et processus physiques 
sous-jacents sont conduits au JRC. 
L’objectif est de pouvoir vérifier et valider 
des évaluations de sûreté déterministes et 
probabilistes, sur la base d’une 
modélisation avancée du fonctionnement 
des centrales (réactivité et thermo-
hydraulique), du comportement de leurs 
composants en service/au vieillissement et 
des facteurs humains et opérationnels. Le 

La sûreté nucléaire et la fiabilité des 
installations en exploitation sont 
constamment optimisées, afin de faire face 
aux nouveaux défis que représentent la 
libéralisation du marché, la prolongation de 
l'exploitation des installations et ce qu’il 
est convenu d’appeler la «renaissance» de 
l’industrie nucléaire. Afin de maintenir et 
d’améliorer le niveau de sûreté des 
centrales nucléaires, qu’elles soient de type 
occidental ou russe, il convient de 
concevoir et de valider des méthodes 
d’évaluation de sûreté plus fines, ainsi que 
les outils d’analyse correspondants. Des 
travaux expérimentaux ciblés visant à 
permettre une meilleure compréhension 
des phénomènes et processus physiques 
sous-jacents sont conduits au CCR. 
L’objectif est de pouvoir vérifier et valider 
des évaluations de sûreté déterministes et 
probabilistes, sur la base d’une 
modélisation avancée du fonctionnement 
des centrales (réactivité et thermo-
hydraulique), du comportement de leurs 
composants en service/au vieillissement et 
des facteurs humains et opérationnels. Le 
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JRC continuera aussi à jouer un rôle central 
dans la mise en place et le fonctionnement 
de la European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback 
(chambre européenne pour le retour 
d’expérience opérationnelle), au profit de 
tous les États membres. Il produira des 
rapports ciblés sur certaines questions 
relatives aux centrales et favorisera le 
partage et la mise en œuvre efficaces du 
retour d’expérience opérationnelle, afin 
d’améliorer la sûreté des centrales 
nucléaires, au profit de tous les régulateurs 
européens.

CCR continuera aussi à jouer un rôle 
central dans la mise en place et le 
fonctionnement de la European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback (chambre européenne pour le 
retour d’expérience opérationnelle), au 
profit de tous les États membres. Il 
produira des rapports ciblés sur certaines 
questions relatives aux centrales et 
favorisera le partage et la mise en œuvre 
efficaces du retour d’expérience 
opérationnelle, afin d’améliorer la sûreté 
des centrales nucléaires, au profit de tous 
les régulateurs européens. Eu égard à 
l’importance croissante du déclassement 
de réacteurs nucléaires et des aspects 
d’expansion des marchés et d’ingénierie 
qui en découlent, le CCR consolidera 
également son expertise scientifique en la 
matière. Il incorporera dans son 
programme des aspects-clé concernant la 
recherche et la formation d’experts en 
déclassement de réacteurs 
(méthodologies, formation sur le lieu de 
travail et bagage scientifique).

Or. en


