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Amendement 56
Jean-Pierre Audy

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission telle qu'amendée;

1. donne un avis favorable à la proposition 
de la Commission telle qu'amendée;

Or. fr

Amendement 57
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne et, en particulier, ses 
articles 8, 13, 173, paragraphe 3, 182, 
paragraphe 1, et 194,

Or. en

Amendement 58
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet de résolution législative
Visa 2

Projet de résolution législative Amendement

– vu l'article 7 du traité Euratom, 
conformément auquel il a été consulté par 
le Conseil (C7-0009/2012),

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE), et 
notamment ses articles 8 et 194,
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Or. en

Amendement 59
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Un des objectifs de la Communauté
européenne de l'énergie atomique (ci-
après «la Communauté») est de contribuer 
à l'élévation du niveau de vie dans les États 
membres, notamment en promouvant et en 
facilitant la recherche nucléaire dans les 
États membres et en la complétant par 
l'exécution d'un programme 
communautaire de recherche et de 
formation.

(1) Un des objectifs de l'Union européenne 
est de contribuer à l'élévation du niveau de 
vie dans les États membres, notamment en 
promouvant et en facilitant la recherche 
dans les États membres et en la complétant 
par l'exécution d'un programme 
communautaire de recherche et de 
formation de l'Union.

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) 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 
donner une nouvelle base juridique à la 
législation dans le domaine du nucléaire.

Or. en
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Amendement 61
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La recherche nucléaire peut contribuer 
à la prospérité économique et sociale ainsi 
qu'à la durabilité environnementale par 
l'amélioration de la sûreté nucléaire, de la 
sécurité nucléaire et de la protection 
radiologique. Une autre contribution tout 
aussi importante de la recherche 
nucléaire concerne la décarbonisation à 
long terme du système énergétique, d'une 
façon sûre, efficiente et sécurisée.

(2) La recherche nucléaire peut contribuer 
à la sécurité nucléaire et à la protection 
radiologique.

Or. en

Amendement 62
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En soutenant la recherche nucléaire, le 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté (ci-après dénommé «le 
programme Euratom») contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
«Horizon 2000» établi par le règlement 
(UE) XX/XXXX du [...] (ci-après 
dénommé «le programme-cadre Horizon 
2020») et facilitera la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 ainsi que la création 
et le fonctionnement de l'Espace européen 
de la recherche.

(3) Grâce au transfert d'une partie de 
l'enveloppe financière de la recherche 
nucléaire vers le programme cadre pour la 
recherche et l'innovation, le programme 
de recherche et de formation de la 
Communauté (ci-après dénommé "le 
programme Euratom") contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2000" établi par le règlement 
(UE) XX/XXXX du [...] (ci-après 
dénommé "le programme-cadre 
Horizon 2020") et facilitera la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020 ainsi 
que la création et le fonctionnement de 
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l'Espace européen de la recherche.

Or. en

Amendement 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En soutenant la recherche nucléaire, le 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté (ci-après dénommé «le 
programme Euratom») contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
«Horizon 2000» établi par le règlement 
(UE) XX/XXXX du [...] (ci-après 
dénommé «le programme-cadre Horizon 
2020») et facilitera la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 ainsi que la création 
et le fonctionnement de l'Espace européen 
de la recherche.

(3) En soutenant la recherche nucléaire, le 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté (ci-après dénommé «le 
programme Euratom») contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
«Horizon 2000» établi par le règlement 
(UE) XX/XXXX du [...] (ci-après 
dénommé «le programme-cadre Horizon 
2020»), facilitera la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 ainsi que la création 
et le fonctionnement de l'Espace européen 
de la recherche et contribuera à la mise en 
œuvre du plan SET.

Or. en

Amendement 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le programme Euratom soutient 
l'initiative européenne pour une énergie 
nucléaire durable et sa plateforme 
technologique, la plateforme 
technologique pour la mise en œuvre du 
stockage géologique et l'initiative 
pluridisciplinaire européenne sur les 
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faibles doses, lancés dans le cadre du 
septième programme Euratom.

Or. en

Amendement 65
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Nonobstant l'impact potentiel de 
l'énergie nucléaire sur 
l'approvisionnement énergétique et le 
développement économique, les accidents 
nucléaires graves peuvent menacer la santé 
humaine. Il convient donc d'accorder, dans 
le programme Euratom de recherche et de 
formation, la plus grande attention possible 
à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux 
aspects concernant la sécurité.

(4) Les accidents nuclaires graves, la 
prolifération nucléaire et le terrorisme 
nucléaire peuvent menacer la santé 
humaine et l'environnement. Il convient 
donc d'accorder, dans le programme de 
recherche et de formation, la plus grande 
attention possible à la sûreté nucléaire et, le 
cas échéant, aux aspects concernant la 
sécurité.

Or. en

Amendement 66
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Nonobstant l'impact potentiel de 
l'énergie nucléaire sur l'approvisionnement 
énergétique et le développement 
économique, les accidents nucléaires 
graves peuvent menacer la santé humaine.
Il convient donc d'accorder, dans le 
programme Euratom de recherche et de 
formation, la plus grande attention possible 
à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux 

(4) Nonobstant l'impact potentiel de 
l'énergie nucléaire sur l'approvisionnement 
énergétique et le développement 
économique, les accidents nucléaires 
graves peuvent menacer la santé humaine.
Il convient donc d'accorder, dans le 
programme Euratom de recherche et de 
formation, la plus grande attention possible 
à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, 
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aspects concernant la sécurité. s'agissant du Centre Commun de 
Recherche, aux aspects concernant la 
sécurité.

Or. fr

Justification

La R&D en matière de sécurité nucléaire ne figure pas dans les compétences d’EURATOM. 
Seul le Centre Commun de recherche est habilité à travailler sur ces sujets. Il convient de le 
préciser.

Amendement 67
Peter Skinner, Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Nonobstant l'impact potentiel de 
l'énergie nucléaire sur 
l'approvisionnement énergétique et le 
développement économique, les accidents 
nucléaires graves, la prolifération 
nucléaire et les actes de malveillance, y 
compris le terrorisme nucléaire, peuvent 
représenter une menace pour la santé 
humaine. Il convient donc que le 
programme Euratom accorde la plus 
grande attention possible à la sûreté 
nucléaire et, le cas échéant, aux aspects 
concernant la sécurité. Il convient 
également de tenir compte des pays tiers 
qui ont des frontières communes avec 
l'Union et des aspects transfrontaliers de 
la sécurité nucléaire, qui accentuent la 
valeur ajoutée de l'Union.

Or. en

Amendement 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Trois grandes initiatives 
européennes de coopération dans le 
domaine de la science et de la technologie 
nucléaires ont été lancées. Il s'agit de la 
plateforme technologique pour une 
énergie nucléaire durable (SNETP) et de 
l'association NUGENIA, de la plateforme 
technologique pour la mise en œuvre du 
stockage géologique (IGDTP) et de 
l'initiative pluridisciplinaire européenne 
sur les faibles doses (MELODI). La 
SNETP et l'IGDTP correspondent toutes 
deux aux objectifs du plan SET.

Or. en

Amendement 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L'initiative européenne pour une 
industrie nucléaire durable (ESNII) a 
pour objectif le déploiement des réacteurs 
à neutrons rapides de quatrième 
génération avec cycle du combustible 
fermé d'ici 2040. Cette initiative 
comprend trois projets principaux: le 
prototype ASTRID (refroidi au sodium), 
le réacteur de démonstration ALLEGRO 
(refroidi au gaz) et l'installation pilote de 
démonstration technologique MYRRHA 
(refroidie au plomb).

Or. en
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Amendement 70
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'ensemble des États membres 
possédant des installations nucléaires ou 
utilisant des matières radioactives, en 
particulier à des fins médicales, le Conseil 
a reconnu la nécessité du maintien des 
compétences dans le domaine nucléaire, en 
particulier par une formation initiale et 
continue appropriée liée à la recherche et 
coordonnée au niveau communautaire.

(5) L'ensemble des États membres 
possédant des installations nucléaires,
utilisant des matières radioactives, en 
particulier à des fins médicales, ou 
pouvant être affectés par des retombées 
radioactives, le Conseil a reconnu la 
nécessité du maintien des compétences 
dans le domaine nucléaire, en particulier 
dans celui de la protection radiologique 
par une formation initiale et continue 
appropriée liée à la recherche et 
coordonnée au niveau communautaire.

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En signant un accord sur 
l'établissement de l'organisation 
internationale ITER pour l'énergie de 
fusion, aux fins de la mise en œuvre 
conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à 
la construction d'ITER et à son 
exploitation future. La contribution 
communautaire est gérée par 
l'intermédiaire de l'«entreprise commune 
européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion» (ci-
après dénommée «Fusion à des fins 

(6) En proposant de financer le projet 
ITER en dehors du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020, la 
Commission a laissé entendre que les 
activités de Fusion à des fins énergétiques, 
y compris ITER, sont régies par un acte 
législatif distinct.
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énergétiques») établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct. 

Or. en

Amendement 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En signant un accord sur l'établissement 
de l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, aux fins de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à la 
construction d'ITER et à son exploitation 
future. La contribution communautaire est 
gérée par l'intermédiaire de l'«entreprise 
commune européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion» (ci-
après dénommée «Fusion à des fins 
énergétiques») établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct.

(6) En signant un accord sur l'établissement 
de l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, aux fins de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à la 
construction d'ITER et à son exploitation 
future. La contribution communautaire est 
gérée par l'intermédiaire de l'"entreprise 
commune européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion" (ci-
après dénommée "Fusion à des fins 
énergétiques") établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct. Le 
financement du projet ITER doit être 
assuré par un mécanisme financier 
distinct.

Or. en

Amendement 73
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En signant un accord sur l'établissement 
de l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, aux fins de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à la 
construction d'ITER et à son exploitation 
future. La contribution communautaire est 
gérée par l'intermédiaire de l'«entreprise 
commune européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion» (ci-
après dénommée «Fusion à des fins 
énergétiques») établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct. 

(6) En signant un accord sur l'établissement 
de l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, aux fins de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER, la 
Communauté s'est engagée à participer à la 
construction d'ITER et à son exploitation 
future. La contribution communautaire est 
gérée par l'intermédiaire de l'«entreprise 
commune européenne pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion» (ci-
après dénommée «Fusion à des fins 
énergétiques») établie par la décision du 
Conseil du 27 mars 2007. Les activités de 
Fusion à des fins énergétiques sont régies 
par un acte législatif distinct et ne relèvent 
pas du cadre financier pluriannuel 
(CFP).

Or. en

Amendement 74
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour que la fusion devienne une 
option crédible de production énergétique 
commerciale, il faut en premier lieu 
mener à bien dans les délais impartis la 
construction d'ITER et entamer son 
exploitation. En second lieu, il faut établir 
une feuille de route ambitieuse mais 
réaliste en vue de la production 
d'électricité à l'horizon 2050. Atteindre 
ces objectifs passe par une réorientation 
du programme européen sur la fusion. Un 
plus fort accent devrait être placé sur les 
activités en soutien à ITER. Cette 
rationalisation devrait être assurée sans 

supprimé
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remettre en cause la primauté européenne 
dans la communauté scientifique de la 
fusion.

Or. en

Amendement 75
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le centre commun de recherche (JRC) 
devrait contribuer au soutien scientifique et 
technologique indépendant et orienté client 
en faveur de la formulation, du 
développement, de la mise en œuvre et du 
suivi des politiques communautaires, en 
particulier dans le domaine de la recherche 
et de la formation en matière de sûreté et 
de sécurité nucléaires.

(8) Le centre commun de recherche (JRC) 
devrait contribuer au soutien scientifique et 
technologique indépendant et orienté client 
en faveur de la formulation, du 
développement, de la mise en œuvre et du 
suivi des politiques communautaires, en 
particulier dans le domaine de la recherche 
et de la formation en matière de sûreté et 
de sécurité nucléaires. Cette contribution 
devra se faire dans le respect des 
orientations qui seront prises par les 
institutions européennes à la lumière des 
tests de résistance des centrales nucléaires 
notamment.

Or. fr

Justification

Le rôle du Centre Commun de Recherche est d’agir en soutien aux politiques 
communautaires, en l’occurrence sur les questions de sûreté et de sécurité. Il est donc 
légitime d’attendre de connaître les orientations souhaitées par les institutions européennes 
après les tests de résistance des centrales nucléaires pour bien définir le programme de 
travail du CCR.

Amendement 76
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) S'il appartient à chaque État membre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie 
nucléaire, le rôle de l'Union est de 
développer, dans l'intérêt de tous ses États 
membres, un cadre pour le soutien à la 
recherche de pointe, à la création de 
connaissances et au maintien des 
connaissances sur les technologies de la 
fission nucléaire, en particulier en 
relation avec la sûreté, la sécurité, la 
radioprotection et la non-prolifération. Il 
faut pour ce faire disposer d'une base 
scientifique indépendante; le JRC peut à 
cet égard apporter une contribution 
essentielle, comme le reconnaît la 
communication de la Commission sur 
«Initiative phare Europe 2020 - Une Union 
de l'innovation», dans laquelle la 
Commission a indiqué son intention de 
renforcer, par l'intermédiaire du JRC, la 
base scientifique pour l'élaboration des 
politiques. Le JRC propose de relever ce 
défi en axant ses travaux de recherche en 
sûreté et sécurité nucléaires sur les 
priorités politiques de l'Union.

(10) S'il appartient à chaque État membre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie 
nucléaire, l'Union doit continuer à fournir 
un cadre pour le soutien à la recherche de 
pointe, à la création de connaissances et au 
maintien des connaissances sur la sûreté 
nucléaire, la sécurité, la mesure des 
radiations et la radioprotection ainsi que la 
non-prolifération, dans le domaine 
nucléaire. Il faut pour ce faire disposer 
d'une base scientifique indépendante; 
le JRC peut à cet égard apporter une 
contribution essentielle, comme le 
reconnaît la communication de la 
Commission sur "Initiative phare 
Europe 2020 - Une Union de l'innovation", 
dans laquelle la Commission a indiqué son 
intention de renforcer, par l'intermédiaire 
du JRC, la base scientifique pour 
l'élaboration des politiques. Le JRC 
propose de relever ce défi en ciblant ses 
travaux de recherche en sûreté nucléaire, 
en particulier en ce qui concerne la phase 
de déclassement d'installations et la 
préparation aux situations d'urgence, et 
en sécurité nucléaire.

Or. en

Amendement 77
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) S'il appartient à chaque État membre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie 
nucléaire, le rôle de l'Union est de 
développer, dans l'intérêt de tous ses États 

(10) S'il appartient à chaque État membre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie 
nucléaire, le rôle de l'Union est de 
développer, dans l'intérêt de tous ses États 
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membres, un cadre pour le soutien à la 
recherche de pointe, à la création de 
connaissances et au maintien des 
connaissances sur les technologies de la 
fission nucléaire, en particulier en relation 
avec la sûreté, la sécurité, la 
radioprotection et la non-prolifération. Il 
faut pour ce faire disposer d'une base 
scientifique indépendante; le JRC peut à 
cet égard apporter une contribution 
essentielle, comme le reconnaît la 
communication de la Commission sur 
«Initiative phare Europe 2020 - Une Union 
de l'innovation» , dans laquelle la 
Commission a indiqué son intention de 
renforcer, par l'intermédiaire du JRC, la 
base scientifique pour l'élaboration des 
politiques. Le JRC propose de relever ce 
défi en axant ses travaux de recherche en 
sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités 
politiques de l'Union.

membres, un cadre pour le soutien à la 
recherche de pointe, à la création de 
connaissances et au maintien des 
connaissances sur les technologies de la 
fission nucléaire, en particulier en relation 
avec la sûreté, la sécurité, la 
radioprotection et la non-prolifération. Il 
faut pour ce faire disposer d'une base 
scientifique indépendante; le JRC peut à 
cet égard apporter une contribution 
essentielle, comme le reconnaît la 
communication de la Commission sur 
«Initiative phare Europe 2020 - Une Union 
de l'innovation» , dans laquelle la 
Commission a indiqué son intention de 
renforcer, par l'intermédiaire du JRC, la 
base scientifique pour l'élaboration des 
politiques. Le JRC propose de relever ce 
défi en axant ses travaux de recherche en 
sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités 
politiques de l'Union. La nature exacte de 
ces travaux devra se faire dans le respect 
des orientations qui seront prises par les 
institutions européennes à la lumière des 
tests de résistance des centrales nucléaires 
notamment.

Or. fr

Justification

Le rôle du Centre Commun de Recherche est effectivement d’agir en soutien aux politiques 
communautaires, en l’occurrence sur les questions de sûreté et de sécurité. Il est donc 
légitime d’attendre de connaître les orientations souhaitées par les institutions européennes 
après les tests de résistance des centrales nucléaires pour bien définir le programme de 
travail du CCR.

Amendement 78
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le citoyen européen devant 
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demeurer au coeur des débats européens 
il conviendrait d'associer plus largement 
le Parlement européen aux discussions et 
décisions prises dans le cadre du 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique.

Or. fr

Justification

le moment est venu d'associer le plus largement possible le Parlement européen qui 
représente les citoyens.

Amendement 79
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public envers la science, le 
programme Euratom devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme Euratom.

(11) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public envers la science, le 
programme Euratom devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme Euratom. Cette 
implication éclairée des citoyens dans les 
questions liées aux activités du 
programme Euratom passe par une 
meilleure implication du Parlement 
européen qui représente les citoyens 
européens.

Or. fr
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Amendement 80
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le programme Euratom devrait 
contribuer à l’attractivité des métiers de la 
recherche au sein de l’Union. Une attention 
appropriée devrait être apportée à la charte 
européenne du chercheur et au code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs, ainsi qu’à d’autres cadres de 
référence pertinents définis dans le 
contexte de l’Espace européen de la 
recherche, tout en respectant leur nature 
volontaire.

(13) Le programme Euratom devrait 
contribuer à l'attractivité des métiers de la 
recherche au sein de l'Union, vu en 
particulier la pénurie de compétences 
dans les domaines du démantèlement 
d'installations, de la protection 
radiologique et de la mesure des 
radiations. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu’à 
d’autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l’Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

Or. en

Amendement 81
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le programme Euratom devrait 
contribuer à l'attractivité des métiers de la 
recherche au sein de l'Union. Une attention 
appropriée devrait être apportée à la charte 
européenne du chercheur et au code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs, ainsi qu'à d'autres cadres de 
référence pertinents définis dans le 
contexte de l'Espace européen de la 

(13) Le programme Euratom devrait 
contribuer davantage à l'attractivité des 
métiers de la recherche au sein de l'Union.
Une attention appropriée devrait être 
apportée à la charte européenne du 
chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
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recherche, tout en respectant leur nature 
volontaire.

européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

Or. cs

Amendement 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les activités de recherche soutenues 
par le programme Euratom devraient 
respecter les principes éthiques 
fondamentaux. Les avis du Groupe 
européen d’éthique des sciences et des 
nouvelles technologies devraient être pris 
en considération. Les activités de recherche 
devraient également tenir compte de 
l'article 13 du TFUE et réduire le recours 
aux animaux dans la recherche et les
essais, l'objectif ultime étant de remplacer 
l'expérimentation animale par d'autres 
méthodes. Toutes les activités devraient 
être menées en assurant un haut niveau de 
protection de la santé humaine.

(15) Les activités de recherche soutenues 
par le programme Euratom respectent les 
principes éthiques. Les avis du Groupe 
européen d’éthique des sciences et des 
nouvelles technologies devraient être pris 
en considération. Les activités de recherche 
devraient également tenir compte de 
l'article 13 du TFUE et remplacer ou
réduire le recours aux animaux dans la 
recherche et les essais ou en faire meilleur 
usage. Toutes les activités devraient être 
menées en assurant un haut niveau de 
protection de la santé humaine.

Or. en

Justification

L'utilisation des mots "devraient respecter" ne suffit pas: l'expression fait référence à une 
simple opportunité alors qu'il importe d'énoncer clairement une obligation. L'article 13 du 
TFUE est mieux défini s'il est fait référence aux trois notions que sont la réduction, le 
meilleur usage et le remplacement; de la sorte, une meilleure cohérence est assurée avec 
l'article 19, paragraphe 10, de la proposition d'acte définissant les règles de participation et 
de diffusion. Dans la version anglaise, l'ajout du mot "the" devant "ethical principles" répond 
à un souci de cohérence avec le considérant 24 du règlement établissant le programme.

Amendement 83
Vladko Todorov Panayotov
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour assurer un plus grand impact, il 
conviendrait également d’associer le 
programme Euratom à des fonds privés 
dans le cadre de partenariats public-privé, 
dans des secteurs clés où la recherche et 
l’innovation pourraient contribuer aux 
objectifs plus généraux de l’Europe en 
matière de compétitivité et contribuer à 
relever les défis de société. Il convient de 
prêter une attention particulière à la 
participation des petites et moyennes 
entreprises.

(16) Pour assurer un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer le 
programme Euratom à des fonds privés 
dans le cadre de partenariats public-privé, 
dans des secteurs clés où la recherche et 
l'innovation pourraient contribuer aux 
objectifs plus généraux de l'Europe en 
matière de compétitivité et contribuer à 
relever les défis de société. Il convient de 
prêter une attention particulière à la 
participation des petites et moyennes 
entreprises (PME). La nécessité 
d'améliorer le niveau d'utilisation des 
financements communautaires 
disponibles par les PME devrait 
concerner les PME appartenant à la 
recherche nucléaire au même titre que 
celles des autres secteurs, mais toutes les 
mesures doivent être prises pour 
empêcher l'éventualité d'une divulgation 
d'informations et de manquements aux 
consignes d'exploitation.

Or. en

Justification

Il convient de soutenir tous les efforts déployés au niveau international pour combattre la 
prolifération nucléaire. Des précautions supplémentaires doivent être prises en raison de la 
petite taille des PME et de leur nombre élevé.

Amendement 84
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'article 7 du traité Euratom confie à 
la Commission la responsabilité de 

(25) L'article 7 du traité Euratom confie à 
la Commission la responsabilité de 
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l'exécution du programme Euratom. Aux 
fins de la mise en œuvre du programme 
Euratom, à l'exception de ses actions 
directes, la Commission devrait être 
assistée d'un comité consultatif des États 
membres afin d'assurer une coordination 
appropriée avec les politiques nationales 
dans les domaines couverts par le présent 
programme de recherche et de formation.

l'exécution du programme Euratom. Aux 
fins de la mise en œuvre du programme 
Euratom, à l'exception de ses actions 
directes, la Commission devrait être 
assistée d'un comité consultatif des États 
membres afin d'assurer une coordination 
appropriée avec les politiques nationales 
dans les domaines couverts par le présent 
programme de recherche et de formation. Il 
convient que le Parlement européen soit 
associé à l'exécution du programme par 
la Commission.

Or. fr

Amendement 85
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La réalisation des objectifs du 
programme Euratom dans les différents 
domaines concernés passe par un soutien à 
des activités transversales, tant dans le 
cadre du programme Euratom que 
conjointement avec les activités du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020».

(26) La réalisation des objectifs du 
programme Euratom dans les différents 
domaines concernés passe par un soutien à 
des activités transversales, tant dans le 
cadre du programme Euratom que 
conjointement avec les activités du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020". Cela ne 
devrait pas avoir d'incidence négative sur 
le budget et le financement du 
programme-cadre "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 86
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La réalisation des objectifs du 
programme Euratom dans les différents 
domaines concernés passe par un soutien à 
des activités transversales, tant dans le 
cadre du programme Euratom que 
conjointement avec les activités du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020».

(26) La réalisation des objectifs du 
programme Euratom dans les différents 
domaines concernés passe par un soutien à 
des activités transversales, tant dans le 
cadre du programme Euratom que 
conjointement avec les activités du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020». Cette 
complémentarité justifie, à elle seule, une 
meilleure implication du Parlement 
européen dans les activités Euratom.

Or. fr

Amendement 87
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
de recherche et de formation pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2018, ci-après «le programme
Euratom» et fixe les règles de participation 
à ce programme, y compris la participation 
aux programmes d'organismes de 
financement gérant les crédits octroyés 
conformément au présent règlement et les 
activités menées conjointement sur la base 
du présent règlement et du programme-
cadre «Horizon 2020» établi par le 
règlement (UE) XX/XXX (ci-après 
«Horizon 2020»).

Le présent règlement établit le programme 
de recherche et de formation pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2018, ci-après «le programme 
Euratom» et fixe les règles de participation 
à ce programme, y compris la participation 
aux programmes d'organismes de 
financement gérant les crédits octroyés 
conformément au présent règlement et les 
activités menées conjointement sur la base 
du présent règlement et du programme-
cadre «Horizon 2020» établi par le 
règlement (UE) XX/XXX (ci-après 
«Horizon 2020»).

Ce programme sera prolongé de manière 
à coincider avec la durée du programme-
cadre "Horizon 2020".

Or. fr
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Amendement 88
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme Euratom a pour objectif 
général d'améliorer la sûreté et la sécurité 
nucléaires ainsi que la protection 
radiologique, et de contribuer à la 
décarbonisation à long terme du système 
énergétique d'une façon sûre, efficace et 
sécurisée. L'objectif général est réalisé par 
les activités spécifiées à l'annexe I, sous 
forme d'actions directes et indirectes visant 
les objectifs spécifiques énoncés aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article.

1. Le programme Euratom a pour objectif 
général d'améliorer la sécurité nucléaire
ainsi que la protection radiologique. 
L'objectif général est réalisé par les 
activités spécifiées à l'annexe I, sous forme 
d'actions directes et indirectes visant les 
objectifs spécifiques énoncés aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article.

Or. en

Amendement 89
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir le fonctionnement sûr des 
systèmes nucléaires;

(a) soutenir le déclassement sûr des 
systèmes nucléaires, à commencer par les 
réacteurs les plus dangereux à la lumière 
des résultats des tests de résistance 
effectués dans l'Union;

Or. en

Amendement 90
Peter Skinner, Jan Březina
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) soutenir le fonctionnement sûr de 
tous les systèmes nucléaires civils 
existants et futurs;

Or. en

Amendement 91
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer au développement de 
solutions pour la gestion des déchets 
nucléaires ultimes;

supprimé

Or. en

Amendement 92
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir le développement et le 
maintien des compétences nucléaires à 
l'échelon de l'Union;

supprimé

Or. en
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Amendement 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir le développement et le 
maintien des compétences nucléaires à 
l'échelon de l'Union;

(c) soutenir des mesures destinées à 
garantir l'existence de ressources 
humaines adéquatement formées, ainsi 
que le développement et le maintien des 
compétences nucléaires à l'échelon de 
l'Union;

Or. ro

Amendement 94
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir la radioprotection; (d) soutenir la R&D en radioprotection;

Or. fr

Justification

L’usage de « promouvoir » laisse penser que la radioprotection a été délaissée dans les 
programmes de recherche EURATOM antérieurs. Or, ce n’est pas le cas, la radioprotection a 
toujours été un axe fort de la R&D EURATOM.

Amendement 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) contribuer à l'agenda R&D 
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résultant des recommandations formulées 
dans les conclusions des tests de 
résistance effectués dans l'Union 
(modélisation sismique, comportement en 
cas de fusion du cœur, par exemple);

Or. en

Justification

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Amendement 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) contribuer à l'agenda R&D 
résultant des recommandations formulées 
dans les conclusions des tests de 
résistance effectués dans l'Union, comme 
celles relatives à la modélisation sismique 
ou à la simulation d'une fusion du cœur;

Or. en

Amendement 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) soutenir la viabilité à long terme de 
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la fission nucléaire en améliorant la 
durée de vie des réacteurs ou la 
conception de nouveaux types de 
réacteurs;

Or. en

Amendement 98
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) progresser sur la voie de la 
démonstration de la faisabilité de la 
fusion en tant que source d'énergie, par 
l'exploitation des installations de fusion 
existantes et futures;

supprimé

Or. en

Amendement 99
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) jeter les bases des futures centrales 
électriques à fusion, en développant des 
matériaux, des technologies et un schéma 
conceptuel;

supprimé

Or. en

Amendement 100
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) jeter les bases des futures centrales 
électriques à fusion, en développant des 
matériaux, des technologies et un schéma 
conceptuel;

(f) jeter les bases des futures centrales 
électriques à fusion et à fission, en 
développant des matériaux, des 
technologies et un schéma conceptuel;

Or. ro

Amendement 101
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir l'innovation et la 
compétitivité industrielle;

(g) Promouvoir l'innovation et la 
compétitivité industrielle, par le soutien 
notamment aux filières de réacteurs du 
futur, de fusion et de fission;

Or. fr

Justification

L’innovation et la compétitivité seront notamment portées par la R&D sur les réacteurs du 
futur, de fusion comme de fission. Ces réacteurs devront naturellement présentées des 
caractéristiques de sûreté aux meilleures normes.

Amendement 102
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorer la sûreté nucléaire, 
notamment: la sûreté du combustible et 

(a) améliorer la sûreté nucléaire pendant le 
déclassement et la préparation aux 
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des réacteurs, la gestion des déchets et le
déclassement et la préparation aux 
situations d'urgence;

situations d'urgence en cas d'accidents 
nucléaires;

Or. en

Amendement 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorer la sûreté nucléaire, 
notamment: la sûreté du combustible et des 
réacteurs, la gestion des déchets et le 
déclassement et la préparation aux 
situations d'urgence;

(a) améliorer la sûreté nucléaire, 
notamment: la sûreté du combustible et des 
réacteurs, la gestion des déchets et le 
déclassement, la préparation aux situations 
d'urgence et la gestion des conséquences 
directes d'incidents affectant la sûreté 
nucléaire, quel que soit leur caractère 
improbable;

Or. en

Justification

L'accident de Fukushima a montré que dans l'éventualité, improbable, d'un dégagement 
majeur de radioactivité, les conséquences et la façon d'y faire face n'étaient pas aussi bien 
comprises qu'il l'aurait fallu.

Amendement 104
Peter Skinner, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) apporter toutes les améliorations 
qui apparaissent nécessaires en termes de 
sécurité à la suite des résultats des tests de 
résistance effectués sur tous les réacteurs 
de l'Union européenne et des pays tiers 
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frontaliers de l'Union; il importe à cet 
égard de contribuer à l'agenda R&D 
résultant des recommandations faisant 
suite aux tests.

Or. en

Justification

En 2011, des tests de résistance ont été effectués dans toutes les centrales nucléaires de 
l'Union à la suite de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi au Japon. Il 
est important que le programme-cadre soutienne tous les efforts de l'Union en vue 
d'améliorer la sécurité des centrales sur la base des résultats de ces tests. Le programme 
cadre doit s'attacher en priorité à mettre en œuvre les aspects de la R&D ayant fait l'objet de 
recommandations à la suite des tests et éviter de doublonner les travaux relevant d'autres 
instruments ou organes.

Amendement 105
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le programme Euratom doit être mis en 
œuvre de manière à garantir que les 
priorités et les activités soutenues sont 
adaptées à l’évolution des besoins et 
qu’elles tiennent compte du caractère 
évolutif de la science, des technologies, de 
l’innovation, de la définition des politiques, 
des marchés et de la société.

4. Le programme Euratom doit être mis en 
œuvre de manière à garantir que les 
priorités et les activités soutenues sont 
adaptées à l'évolution des besoins et 
qu'elles tiennent compte du caractère 
évolutif de la science, des technologies, de 
l'innovation, de la définition des politiques, 
des marchés et de la société, ainsi que des 
conséquences directes et indirectes des 
accidents nucléaires.

Or. en

Amendement 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le programme Euratom contribue à 
la mise en œuvre du plan SET. Ses 
actions directes et indirectes s'inscrivent 
dans la ligne de l'agenda stratégique de 
recherche des trois plateformes 
technologiques européennes existantes 
sur l'énergie nucléaire, à savoir SNETP, 
IGDTP et MELODI.

Or. en

Amendement 107
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe financière pour l'exécution du 
programme Euratom s’élève à 1 788,889 
millions d'EUR. Ce montant est ventilé 
comme suit:

L'enveloppe financière pour l'exécution du 
programme Euratom s’élève à 200,000 
millions d'EUR. Ce montant est ventilé 
comme suit:

Or. en

Amendement 108
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe financière pour l'exécution du 
programme Euratom s'élève à 
1 788,889 millions d'EUR. Ce montant est 
ventilé comme suit:

L'enveloppe financière pour l'exécution du 
programme Euratom s'élève à [1 974, 319]
millions d'EUR. Ce montant est ventilé 
comme suit:

Or. fr
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Justification

Les financements pour EURATOM, qu’ils concernent la fusion ou la fission, sont notoirement 
insuffisants. Dans le domaine de la fission notamment, le budget est à peine corrigé de 
l’inflation depuis plusieurs programmations (alors que le budget des activités directes du 
CCR s’envole). De la même manière, les coûts administratifs de H2020 EURATOM sont 
supérieurs, pour des raisons obscures, à ceux d’H2020. Il convient donc d’harmoniser ces 
coûts et d’affecter les économies à la recherche.

Amendement 109
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions indirectes pour le programme 
de recherche et de développement dans le 
domaine de la fusion: 709,713 millions 
d'EUR;

supprimé

Or. en

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions indirectes pour le programme de 
recherche et de développement dans le 
domaine de la fusion: 709,713 millions 
d'EUR;

(a) actions indirectes pour le programme de 
recherche et de développement dans le 
domaine de la fusion: [750] millions 
d'EUR;

Or. fr

Amendement 111
Peter Skinner
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le projet ITER est inclus dans le 
CFP et financé au titre du cadre de façon 
exhaustive et transparente. Les aspects du 
projet non directement liés à la recherche 
et à la formation n'ont pas à être inclus 
dans l'enveloppe allouée au programme 
Euratom;

Or. en

Justification

Le projet ITER devrait être financé au titre du CFP afin d'éviter toute perception de 
désengagement du projet, ce qui pourrait être considéré comme préjudiciable aux intérêts de 
la Communauté. Poursuivre le financement du projet ITER au titre du CFP serait un gage 
assuré de réussite à long terme.

Amendement 112
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions indirectes pour la fission 
nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 
354,857 millions d'EUR;

(b) actions indirectes pour la 
radioprotection et les applications 
médicales: 100,000 millions d'EUR;

Or. en

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions indirectes pour la fission 
nucléaire, la sûreté et la radioprotection:
354,857 millions d'EUR;

(b) actions indirectes pour la fission 
nucléaire, la sûreté et la radioprotection:
[500] millions d'EUR;

Or. fr

Amendement 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions indirectes pour la fission 
nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 
354,857 millions d'EUR;

(b) actions indirectes pour la fission 
nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 
500,000 millions d'EUR;

Or. en

Justification

La fission nucléaire, source d'électricité à faible intensité de carbone, figure parmi les 
technologies à faible intensité de carbone qui sont à développer dans la perspective d'un 
avenir durable dans le cadre du plan SET.  En l'absence de financement spécifique en faveur 
des projets relevant du plan SET, le budget de la fission nucléaire dans le cadre de 
Horizon 2020 doit être augmenté, comme il l'a été pour les technologies non nucléaires à 
faible intensité de carbone, de façon à ce que les travaux sur l'initiative européenne pour une 
industrie nucléaire durable (ESNII) puissent progresser.

Amendement 115
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) actions directes: 724,319 millions 
d’EUR.

(c) actions directes: 200,000 millions 
d’EUR.
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Or. en

Amendement 116
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la mise en œuvre des actions 
indirectes du programme Euratom, un 
maximum de 13,5 % va aux dépenses 
administratives de la Commission.

Pour la mise en œuvre des actions 
indirectes du programme Euratom, un 
maximum de 8 % va aux dépenses 
administratives de la Commission.

Or. fr

Amendement 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la mise en œuvre des actions 
indirectes du programme Euratom, un 
maximum de 13,5 % va aux dépenses 
administratives de la Commission.

Pour la mise en œuvre des actions 
indirectes du programme Euratom, un 
maximum de 8 % va aux dépenses 
administratives de la Commission.

Or. en

Justification

Les dépenses prévues sont trop élevées. Pour la plupart des projets comparables, les dépenses 
administratives de la Commission ne dépassent normalement pas 8 %. La Commission n'a 
produit aucune justification à cette augmentation importante.

Amendement 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la mise en œuvre des actions 
indirectes du programme Euratom, un 
maximum de 13,5 % va aux dépenses 
administratives de la Commission.

Pour la mise en œuvre des actions 
indirectes du programme Euratom, un 
maximum de 7 % va aux dépenses 
administratives de la Commission.

Or. en

Justification

Les dépenses prévues sont trop élevées.

Amendement 119
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Communauté s'abstient d'utiliser 
d'autres fonds et programmes de l'Union 
ou de la Communauté pour des actions 
directes et indirectes autres que celles 
visées dans le présent article.

Or. en

Amendement 120
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Communauté s'efforce de 
recourir plus largement et plus 
fréquemment aux fonds structurels en 
faveur de la recherche nucléaire et veille 
à ce qu'ils soient consommés dans le 
respect des priorités de la Communauté 
en matière de recherche.
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Or. cs

Amendement 121
Peter Skinner, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Communauté s'efforce de faire 
un usage accru des fonds structurels en 
faveur de la recherche nucléaire et 
garantit que ces financements seront 
utilisés conformément aux priorités de la 
recherche communautaire.

Or. en

Amendement 122
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le «fonds de garantie des participants» 
établi en application du règlement (UE) n° 
XX/2012 [règles de participation et de 
diffusion] se substitue et succède au fonds 
de garantie des participants établi en 
application du règlement (Euratom) n° 
1908/2006 et du règlement (Euratom) n° 
XX/XX [règles de participation Euratom 
2012-2013].

3. Le "fonds de garantie des participants"
établi en application du règlement (UE) n° 
XX/2012 [règles de participation et de 
diffusion] se substitue et succède au fonds 
de garantie des participants établi en 
application du règlement (Euratom) n° 
1908/2006 et du règlement (Euratom) 
n° 139/2012.

Or. en

Amendement 123
Vladko Todorov Panayotov
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute somme provenant du fonds de 
garantie des participants établi en 
application du règlement (Euratom) n° 
1908/2006 et du règlement (Euratom) n° 
XX/XX [règles de participation Euratom 
(2012-2013)] est transférée au fonds de 
garantie des participants à compter du 31 
décembre 2013. Les participants à des 
actions sur la base de la décision XX/XX 
[programme Euratom 2012-2013] qui 
signent des conventions de subvention 
après le 31 décembre 2013 versent leur 
contribution au fonds de garantie des 
participants.

Toute somme provenant du fonds de 
garantie des participants établi en 
application du règlement (Euratom) n° 
1908/2006 et du règlement (Euratom) 
n° 139/2012 est transférée au fonds de 
garantie des participants à compter du 
31 décembre 2013. Les participants à des 
actions sur la base de la décision 
2012/94/Euratom qui signent des 
conventions de subvention après le 
31 décembre 2013 versent leur contribution 
au fonds de garantie des participants.

Or. en

Justification

Règlement (Euratom) n° 139/2012 du Conseil définissant les règles de participation des 
entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du 
programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de 
diffusion des résultats de la recherche (2012-2013). La décision 2012/94/Euratom du Conseil 
porte sur le programme spécifique, qui sera réalisé par des actions indirectes, mettant en 
œuvre le programme-cadre Euratom pour des activités de recherche et de formation dans le 
domaine nucléaire (2012-2013).

Amendement 124
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 du présent article peut être 
combinée à celles destinées à des actions 
indirectes énoncées à l'article 4 du présent 
règlement et à l'article 6 du règlement 

2. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 du présent article ne vient 
que de celles destinées à des actions 
indirectes énoncées à l'article 4 du présent 
règlement.
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(UE) n° XX/XXXX [établissant Horizon 
2020] et exécutée au moyen d'un 
mécanisme de financement unique.

Or. en

Amendement 125
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Égalité hommes-femmes Égalité des chances entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de la 
recherche

Or. en

Amendement 126
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme Euratom veille à la 
promotion effective de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et à la pleine 
intégration de la dimension du genre dans 
la recherche et l’innovation.

Le programme Euratom veille à la 
promotion effective de l'égalité entre les 
hommes et les femmes.

Or. en

Justification

Il importe de corriger l'expression utilisée dans la version anglaise de ces dispositions afin de 
tenir compte du libellé du TUE, du TFUE et de l'article 23 de la Charte des droits 
fondamentaux: ces textes font toujours référence au concept de "l'égalité entre les hommes et 
les femmes" plutôt qu'à celui, moins courant, de "genre". L'expression "dimension du genre" 
est ambiguë lorsqu'elle est utilisée en parlant du contenu des projets et elle peut aussi être 
associée à des problématiques qui suscitent la controverse ou qui ne sont pas communément 
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partagées.

Amendement 127
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l’objet 
d’une attention toute particulière.

Le principe de proportionnalité, de la 
protection de la dignité humaine, de la 
primauté de l'être humain, le droit au 
respect de la vie privée, à la protection des 
données à caractère personnel, à l'intégrité 
physique et mentale et à la non-
discrimination, ainsi que la nécessité de 
garantir un niveau élevé de protection de la 
santé humaine font l'objet d'une attention 
toute particulière.

Or. it

Justification

Le texte omet de mentionner deux des principaux principes qui doivent s'appliquer au secteur 
en question: la protection de la dignité humaine (voir par exemple l'article 1er de la charte 
des droits fondamentaux) et le principe de la primauté de l'être humain. L'utilisation des 
termes "être humain" élargit l'étendue de la protection qu'offre le texte, car ils ont une 
connotation plus "scientifique", ils sont plus objectifs et moins controversés. Il est donc 
préférable de les utiliser dans les textes juridiques.

Amendement 128
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce programme de travail pluriannuel tient
également compte des activités de 
recherche pertinente menées par les États 
membres, les pays associés et les 
organisations européennes ou 

Ce programme de travail pluriannuel est 
soumis au Conseil d'Administration du 
CCR et présenté au Conseil des Ministres 
et au Parlement européen. Il tient
impérativement compte des activités de 
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internationales. Il est mis à jour en tant que 
de besoin.

recherche pertinente menées par les États 
membres, les pays associés et les 
organisations européennes ou 
internationales, ce afin d'éviter toute 
redondance de l'effort de recherche en 
Europe et d'optimiser les ressources 
financières. Il est mis à jour en tant que de 
besoin.

Or. fr

Justification

Le budget du Centre Commun de Recherche enregistre une telle augmentation que le suivi de 
son programme de travail doit être accentué, et sa cohérence avec les programmes de 
recherche des Etats membres bien vérifiée.

Amendement 129
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, 
de la décision 84/338/Euratom, CECA, 
CEE et au point 9 de la décision du 
Conseil du 16 décembre 1980, 
respectivement, ces comités consultatifs 
sont présidés par la Commission.

supprimé

Or. fr

Amendement 130

Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) développer des réseaux de mesure 
de radioactivité dans l'environnement tout 
en mettant instantanément toutes les 
données récoltées à la disposition du 
public.

Or. fr

Amendement 131

Peter Skinner, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d'accorder une attention 
particulière aux réacteurs de recherche et 
aux installations nucléaires qui sont 
situés dans des pays tiers mais 
géographiquement très proches du 
territoire d'un État membre, en particulier 
lorsqu'ils se trouvent à proximité de sites 
à risque sur le plan géographique et 
géologique.

Or. en

Amendement 132
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la mise en œuvre d'actions 
financées au titre du présent règlement, la 
Commission prend les mesures appropriées 
pour garantir la protection des intérêts 

1. Lors de la mise en œuvre d'actions 
financées au titre du présent règlement, la 
Commission prend les mesures appropriées 
pour garantir la protection des intérêts 
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financiers de l'Union par l'application de 
mesures préventives contre la fraude, la 
corruption et toute autre activité illégale, 
par des contrôles efficaces et, si des 
irrégularités sont décelées, par la 
récupération des montants indûment versés 
et, si nécessaire, par des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

financiers de l'Union par l'application de 
mesures préventives contre la fraude, la 
corruption et toute autre activité illégale, 
par des contrôles efficaces et, si des 
irrégularités sont décelées, par la 
récupération des montants indûment versés 
et, si nécessaire, par des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives. Le 
Parlement européen est informé de ces 
mesures.

Or. fr

Amendement 133
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission ou ses représentants et 
la Cour des comptes disposent d'un pouvoir 
de contrôle, par des vérifications et des 
contrôles sur pièces et sur place, à l'égard 
de tous les bénéficiaires de subventions, 
contractants, sous-traitants et autres tierces 
parties qui ont reçu des fonds de l'Union au 
titre du présent règlement.

2. La Commission ou ses représentants, le 
Parlement européen et la Cour des 
comptes disposent d'un pouvoir de 
contrôle, par des vérifications et des 
contrôles sur pièces et sur place, à l'égard 
de tous les bénéficiaires de subventions, 
contractants, sous-traitants et autres tierces 
parties qui ont reçu des fonds de l'Union au 
titre du présent règlement.

Or. fr

Amendement 134
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 

4. Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
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internationales, les conventions de 
subvention, les décisions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément que la Commission, la Cour 
des comptes et l'OLAF sont habilités à 
procéder à ces audits et ces contrôles et 
vérifications sur place.

internationales, les conventions de 
subvention, les décisions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément que la Commission, la Cour 
des comptes et l'OLAF sont habilités à 
procéder à ces audits et ces contrôles et 
vérifications sur place. Le Parlement 
européen est informé sans délai du 
résultat de ces audits.

Or. fr

Amendement 135
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 31 décembre 2022, la Commission 
procède, avec l'assistance d'experts 
indépendants, à une évaluation ex-post du 
programme Euratom. Cette évaluation 
porte sur la justification, la mise en œuvre 
et les réalisations, ainsi que sur les effets à 
long terme et la durabilité des mesures 
exécutées, afin de servir de base à toute 
décision portant reconduction, 
modification ou suspension d’une mesure 
ultérieure.

Cette évaluation porte sur la justification, 
la mise en œuvre et les réalisations, ainsi 
que sur les effets à long terme et la 
durabilité des mesures exécutées, afin de 
servir de base à toute décision portant 
reconduction, modification ou suspension 
d’une mesure ultérieure.

Or. en

Justification

Pour que l'on dispose d'un délai suffisant au moment de décider s'il convient de poursuivre le 
programme de recherche au-delà de 2018 et comment procéder, il faut que la Commission 
présente, avant le 31 mai 2017, une proposition d'acte visant à renouveler, modifier ou 
suspendre le programme.
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Amendement 136
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission les données et informations 
nécessaires au suivi et à l'évaluation des 
mesures concernées.

4. Les États membres communiquent à la
Commission et au Parlement européen les 
données et informations nécessaires au 
suivi et à l'évaluation des mesures 
concernées.

Or. fr

Amendement 137
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En réalisant les objectifs fixés à l'article 3, 
le programme Euratom renforce les 
résultats obtenus dans le cadre des trois 
objectifs stratégiques du programme-cadre 
«Horizon 2020»: excellence scientifique, 
primauté industrielle et défis de société. Le 
programme soutient en particulier le 
passage à un système énergétique fiable, 
durable et compétitif, compte tenu de la 
rareté croissante des ressources, de 
l'augmentation des besoins en énergie et 
du changement climatique.

En réalisant les objectifs fixés à l'article 3, 
le programme Euratom renforce les 
résultats obtenus dans le cadre des trois 
objectifs stratégiques du programme-cadre 
"Horizon 2020": excellence scientifique, 
primauté industrielle et défis de société.

Or. en

Amendement 138
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie visant à développer la fusion 
en tant qu'option crédible pour une 
production électrique commerciale sans 
émission de carbone doit suivre une 
feuille de route prévoyant différentes 
étapes vers l'objectif d'une production 
d'électricité d'ici à 2050. La réalisation de 
cette stratégie passe par une 
restructuration en profondeur des travaux 
dans le domaine de la fusion menés dans 
l'Union, y compris en matière de 
gouvernance, de financement et de 
gestion, afin de déplacer l'accent, 
auparavant sur la recherche pure, vers la 
conception, la construction et 
l'exploitation d'installations futures telles 
qu'ITER, DEMO et au-delà. Cela suppose 
une collaboration étroite entre l'ensemble 
des spécialistes de la fusion dans l'Union, 
la Commission et les agences nationales 
de financement.

La fusion n'est décrite en tant qu'option 
crédible pour une production électrique 
commerciale dans aucun des scénarios à 
l'horizon 2050 présentés à ce jour. Par 
conséquent aucun financement public de 
l'Union/de la Communauté ne sera plus 
utilisé pour des travaux dans le domaine de 
la fusion menés dans l'Union.

Or. en

Amendement 139
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux objectifs généraux, 
recherche visant à garantir le
fonctionnement sûr des filières de 
réacteurs (y compris les installations du 
cycle du combustible) en service dans 
l'Union ou, dans la mesure nécessaire 
pour maintenir l'expertise globale en 

Conformément aux objectifs généraux, 
recherche visant à garantir le déclassement 
en toute sécurité des filières de réacteurs 
nucléaires (y compris les installations du 
cycle du combustible) en service dans 
l'Union.
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matière de sûreté nucléaire dans l'Union, 
des types de réacteurs qui pourraient être 
utilisés à l'avenir, en s'attachant 
exclusivement aux aspects concernant la 
sûreté, y compris tous les aspects du cycle 
du combustible, notamment la séparation 
et la transmutation.

Or. en

Amendement 140
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Contribution au développement de 
solutions pour la gestion des déchets 
ultimes (Excellence scientifique; Défis de 
sociétés)

supprimé

Activités de recherche conjointes et/ou 
coordonnées sur les aspects essentiels 
restant à étudier en ce qui concerne le 
stockage en couche géologique du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
à vie longue, le cas échéant avec 
démonstration des technologies et de la 
sûreté. Ces activités promouvront le 
développement d'une vision commune de 
l'Union sur les principales questions liées 
à la gestion de déchets, depuis le retrait du 
combustible jusqu'au stockage définitif. 
Activités de recherche liées à la gestion 
des autres flux de déchets radioactifs pour 
lesquels il n'existe aucun procédé parvenu 
à maturité industrielle.

Or. en
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Amendement 141
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Promouvoir la radioprotection 
(Excellence scientifique; Défis de société)

(d) Soutenir la R&D en radioprotection 
(Excellence scientifique; Défis de société)

Or. fr

Justification

L’usage de « promouvoir » laisse penser que la radioprotection a été délaissée dans les 
programmes de recherche EURATOM antérieurs. Or, ce n’est pas le cas, la radioprotection a 
toujours été un axe fort de la R&D EURATOM.

Amendement 142
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Progresser sur la voie de la 
démonstration de la faisabilité de la 
fusion en tant que source d'énergie, par 
l'exploitation des installations de fusion 
existantes et futures ((Primauté 
industrielle; Défis de société)

supprimé

Soutien à des activités communes de 
recherche menées par les parties à 
l'accord européen pour le développement 
de la fusion, en vue d'assurer le 
démarrage rapide du fonctionnement à 
hautes performances d'ITER, comprenant 
notamment l'utilisation d'installations 
particulières (notamment le JET, Joint 
European Torus), de la modélisation 
intégrée à l'aide d'ordinateurs à hautes 
performances, enfin des activités de 
formation d'où sortira la prochaine 
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génération de chercheurs et d'ingénieurs.

Or. en

Amendement 143
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Jeter les bases des futures centrales 
électriques à fusion, en développant des 
matériaux, des technologies et un schéma 
conceptuel (Primauté industrielle; Défis 
de société)

supprimé

Soutien aux activités conjointes menées 
par les parties à l'accord européen pour le 
développement de la fusion visant à 
développer et valider les matériaux pour 
une centrale électrique de démonstration 
nécessitant, notamment, des travaux 
préparatoires en vue d'une installation 
appropriée pour l'essai de matériaux et 
des négociations concernant la 
participation de l'Union dans un cadre 
international adéquat pour cette 
installation.
Soutien aux activités conjointes de 
recherche menées par les parties à 
l'accord européen pour le développement 
de la fusion en ce qui concerne le 
fonctionnement du réacteur et en vue de 
la mise au point et de la démonstration de 
toutes les technologies nécessaires à la 
centrale électrique à fusion de 
démonstration. Ces activités comprennent 
la préparation du ou des schémas 
conceptuels complets de la centrale de 
démonstration, ainsi que l'étude des 
possibilités offertes par les stellarators 
pour la production d'électricité.
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Or. en

Amendement 144
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) Promouvoir l'innovation et la 
compétitivité industrielle (Primauté 
industrielle)

supprimé

Mettre en œuvre ou soutenir la gestion 
des connaissances et les transferts de 
technologies issues de la recherche 
cofinancée au titre du présent programme 
vers l'industrie exploitant l'ensemble des 
aspects novateurs de la recherche.
Promouvoir l'innovation au travers, 
notamment, d'un accès ouvert aux 
publications scientifique, d'une base de 
données pour la gestion et la diffusion des 
connaissances et de la promotion des 
matières technologiques dans les 
programmes d'enseignement.
À long terme, le programme Euratom 
soutiendra la préparation et la 
consolidation d'un secteur industriel 
compétitif de la fusion nucléaire, en 
particulier par la mise en œuvre d'une 
feuille de route technologique vers la 
construction d'une centrale électrique à 
fusion, avec une participation active de 
l'industrie dans la conception et le 
développement des projets.

Or. en

Amendement 145
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.1. – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) Accord européen pour le 
développement de la fusion

supprimé

Une subvention (action de cofinancement 
au titre de programme) sera attribuée à 
l'entité juridique établie ou désignée par 
les parties à l'accord européen pour le 
développement de la fusion afin de mener 
et de coordonner leurs activités. Cette 
subvention peut comprendre des 
ressources en nature provenant de la 
Communauté, telle que l'exploitation 
technique et scientifique du JET, 
conformément à l'article 10 du traité 
Euratom, ou le détachement de personnel 
de la Commission.

Or. en

Amendement 146
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités nucléaires du JRC visent à 
soutenir la mise en œuvre des directives 
2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, 
ainsi que les conclusions du Conseil 
donnant la priorité aux normes les plus 
élevées en matière de sûreté et de sécurité 
nucléaire dans l'Union et 
internationalement. Le JRC mobilisera 
notamment la capacité et l'expertise 
nécessaire pour contribuer à évaluer et 
améliorer la sûreté des installations 
nucléaire et l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire ainsi que d'autres 

supprimé
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applications ne relevant pas de la fission, 
afin d'assurer une base scientifique utile 
à la législation de l'Union et, le cas 
échéant, de réagir conformément à sa 
mission et selon ses compétences en cas 
d'incidents ou d'accidents nucléaires. À 
cet effet, le JRC réalisera des travaux de 
recherche et d'évaluation, fournira des 
références et des normes et dispensera des 
cours spécialisés de formation initiale et 
continue. Les synergies avec la plateforme 
pour les technologies nucléaires durables 
(SNETP) et d'autres initiatives 
transversales seront recherchées en tant 
que de besoin.

Or. en

Amendement 147
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités nucléaires du JRC visent à 
soutenir la mise en œuvre des directives 
2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom , 
ainsi que les conclusions du Conseil 
donnant la priorité aux normes les plus 
élevées en matière de sûreté et de sécurité 
nucléaire dans l'Union et 
internationalement. Le JRC mobilisera 
notamment la capacité et l'expertise 
nécessaire pour contribuer à évaluer et 
améliorer la sûreté des installations 
nucléaire et l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire ainsi que d'autres 
applications ne relevant pas de la fission, 
afin d'assurer une base scientifique utile à 
la législation de l'Union et, le cas échéant, 
de réagir conformément à sa mission et 
selon ses compétences en cas d'incidents 
ou d'accidents nucléaires. À cet effet, le 
JRC réalisera des travaux de recherche et 

Les activités nucléaires du JRC visent à 
soutenir la mise en œuvre des directives 
2009/71/Euratom28 et 2011/70/Euratom29 , 
ainsi que les conclusions du Conseil 
donnant la priorité aux normes les plus 
élevées en matière de sûreté et de sécurité 
nucléaire dans l'Union et 
internationalement. Le JRC mobilisera 
notamment la capacité et l'expertise 
nécessaire pour contribuer à la R&D en 
matière de sûreté des installations 
nucléaire et l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire ainsi que d'autres 
applications ne relevant pas de la fission, 
afin d'assurer une base scientifique utile à 
la législation de l'Union et, le cas échéant, 
de réagir conformément à sa mission et 
selon ses compétences en cas d'incidents 
ou d'accidents nucléaires. À cet effet, le 
JRC réalisera des travaux de recherche et 
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d'évaluation, fournira des références et des 
normes et dispensera des cours spécialisés 
de formation initiale et continue. Les 
synergies avec la plateforme pour les 
technologies nucléaires durables (SNETP) 
et d'autres initiatives transversales seront 
recherchées en tant que de besoin.

d'évaluation, fournira des références et des 
normes et dispensera des cours spécialisés 
de formation initiale et continue. Les 
synergies avec la plateforme pour les 
technologies nucléaires durables (SNETP) 
et d'autres initiatives transversales seront 
seront impérativement recherchées, de 
manière à optimiser les ressources 
humaines et financières sur la R&D 
nucléaire en Europe.

Or. fr

Justification

Le texte est aménagé de manière à ramener les actions du CCR à la R&D dans le domaine de 
la sûreté. Le CCR n’est pas une autorité de sûreté, il n’a dès lors pas à « évaluer » la sûreté 
des installations, ni à gérer des situations d’urgence. L’optimisation des ressources doit par 
ailleurs être absolument recherchée.

Amendement 148
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – sous-point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC contribuera au développement 
d'outils et de méthodes permettant 
d'atteindre un niveau élevé de sûreté dans 
les réacteurs nucléaires et les cycles du 
combustible existant en Europe. Ces outils 
et méthodes comprennent notamment:

En étroite concertation avec les acteurs 
pertinents de la recherche de l'UE, le JRC 
contribuera au développement d'outils et de 
méthodes permettant d'atteindre un niveau 
élevé de sûreté dans les réacteurs 
nucléaires et les cycles du combustible 
existant en Europe. Ces outils et méthodes 
comprennent notamment:

Or. fr

Justification

Le texte est aménagé de manière à ramener les actions du CCR à son domaine de 
compétences. Le CCR n’est pas une autorité de sûreté, il n’a dès lors pas à gérer des 
situations d’urgence ou à fournir un appui technique approprié, il existe en Europe des « 
Technical Safety Organizations » dont c’est le rôle. Du fait de la modestie des ressources, la
coordination avec les acteurs de la recherche européenne et l’optimisation de ces ressources 
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doit par ailleurs être absolument recherchée.

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – sous-point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) modélisation et méthodes pour l'analyse 
des accidents graves en vue d'évaluer les 
marges de sûreté opérationnelles des 
installations nucléaires; soutien à 
l'établissement d'une approche européenne 
commune de l'évaluation des cycles et 
conceptions avancées de combustible;
analyse et diffusion des leçons tirées de 
l'expérience opérationnelle. Le JRC
renforcera sa «European Clearinghouse 
NPP Experience Feedback (chambre 
européenne pour le retour d'expérience 
concernant les centrales nucléaires)», afin 
de relever les défis en matière de sûreté 
nucléaire apparus à la suite de Fukushima.

(1) modélisation et méthodes pour l'analyse 
des accidents graves en vue d'évaluer les 
marges de sûreté opérationnelles des 
installations nucléaires; soutien à 
l'établissement d'une approche européenne 
commune de l'évaluation des cycles et 
conceptions avancées de combustible;
analyse et diffusion des leçons tirées de 
l'expérience opérationnelle. Le JRC
poursuivra les activités de la «European 
Clearinghouse NPP Experience Feedback 
(chambre européenne pour le retour 
d'expérience concernant les centrales 
nucléaires)», afin de relever les défis en 
matière de sûreté nucléaire apparus à la 
suite de Fukushima, en continuant de faire 
appel à l'expertise des Etats membres en 
la matière.

Or. fr

Justification

Le texte est aménagé de manière à ramener les actions du CCR à son domaine de 
compétences. Le CCR n’est pas une autorité de sûreté, il n’a dès lors pas à gérer des 
situations d’urgence ou à fournir un appui technique approprié, il existe en Europe des « 
Technical Safety Organizations » dont c’est le rôle. Du fait de la modestie des ressources, la 
coordination avec les acteurs de la recherche européenne et l’optimisation de ces ressources 
doit par ailleurs être absolument recherchée.

Amendement 150
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – sous-point a – sous-point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) le déclassement et le 
démantèlement font partie des marchés 
prometteurs compte tenu des évolutions 
scientifiques et des exigences de sûreté.
L'union européenne doit se doter des 
meilleurs technologies pour ces activités 
qui nécessiteront des techniques de plus 
en plus sophistiquées (découpe dans l'eau, 
au laser, robots dernier cri pour éviter 
l'intervention humaine etc...).

Or. fr

Amendement 151
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2 – point a – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) renforcement de la capacité de l'Union 
à faire face aux accidents et incidents 
nucléaires, par le développement de 
systèmes d'alerte plus performants et 
l'amélioration des modèles de dispersion 
radiologique dans l'air, ainsi que par la 
mobilisation de ressources et d'expertise 
pour l'analyse et la modélisation des 
accidents nucléaires et la fourniture d'un 
appui technique approprié.

(3) renforcement de la capacité de l'Union 
à faire face aux accidents et incidents 
nucléaires, par le développement de 
systèmes d'alerte plus performants et 
l'amélioration des modèles de dispersion 
radiologique dans l'environnement (air, 
eau, sol) ainsi que par la mobilisation de 
ressources et d'expertise pour l'analyse et la 
modélisation des accidents nucléaires et la 
fourniture d'un appui technique approprié. 
Le JRC renforcera encore EURDEP 
(Plateforme européenne d'échanges de 
données radiologiques) de façon que les 
données de surveillance radiologique 
invalidées, y compris concernant la 
concentration radioactive dans l'air, 
provenant de pays européens soient 
disponibles pratiquement en temps réel 
pour le public. De plus, le réseau de 
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détection des radionucléides extrêmement 
sensible, capable notamment de déceler 
des traces d'iode radioactif, ne provenant 
pas d'une explosion nucléaire sera élargi 
sur le territoire de l'Union et les données 
de surveillance seront disponibles en 
temps réel pour le public.

Or. en

Amendement 152
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – sous-point a – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) renforcement de la capacité de l'Union 
à faire face aux accidents et incidents 
nucléaires, par le développement de 
systèmes d'alerte plus performants et 
l'amélioration des modèles de dispersion 
radiologique dans l'air, ainsi que par la 
mobilisation de ressources et d'expertise 
pour l'analyse et la modélisation des 
accidents nucléaires et la fourniture d'un 
appui technique approprié.

(3) échanges avec les acteurs pertinents 
des Etats membres pour la gestion des 
accidents et incidents nucléaires, 
notamment par la mobilisation de 
ressources et d'expertise pour l'analyse et la 
modélisation des accidents nucléaires et la 
fourniture d'un appui technique approprié.

Or. fr

Justification

Le texte est aménagé de manière à ramener les actions du CCR à son domaine de 
compétences. Le CCR n’est pas une autorité de sûreté, il n’a dès lors pas à gérer des 
situations d’urgence ou à fournir un appui technique approprié, il existe en Europe des « 
Technical Safety Organizations » dont c’est le rôle. Du fait de la modestie des ressources, la 
coordination avec les acteurs de la recherche européenne et l’optimisation de ces ressources 
doit par ailleurs être absolument recherchée.

Amendement 153
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Soutenir la politique de l'Union sur la 
sûreté et la sécurité nucléaires et 
l'évolution de la législation 
correspondante de l'Union

supprimé

Le JRC visera à renforcer sa compétence 
afin de fournir en toute indépendance des 
éléments scientifiques et techniques 
nécessaires pour soutenir l'évolution de la 
législation de l'Union dans le domaine de 
la sûreté et de la sécurité nucléaire.
En sa qualité d'agent d'exécution 
d'Euratom pour le forum international 
Génération IV (GIF), le JRC continuera à 
coordonner la contribution d'Euratom à 
ce forum. Le JRC poursuivra et 
renforcera la coopération internationale 
en matière de recherche avec les 
principaux pays partenaires et les 
organisations internationales (AIEA, 
OCDE/AEN) afin de promouvoir les 
politiques de l'Union dans le domaine de 
la sûreté et de la sécurité nucléaires.

Or. en

Amendement 154
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – point 2.2. – sous-point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC visera à renforcer sa compétence 
afin de fournir en toute indépendance des 
éléments scientifiques et techniques 
nécessaires pour soutenir l'évolution de la
législation de l'Union dans le domaine de la 
sûreté et de la sécurité nucléaire.

Le JRC visera à renforcer sa compétence 
afin de fournir en toute indépendance des 
éléments scientifiques et techniques 
nécessaires pour soutenir l'évolution de la 
législation de l'Union dans le domaine de la 
sûreté et de la sécurité nucléaire. La nature 
exacte de ces travaux devra se faire dans 
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le respect des orientations qui seront 
prises par les institutions européennes à 
la lumière des tests de résistance des 
centrales nucléaires notamment.

Or. fr

Justification

Le rôle du Centre Commun de Recherche est effectivement d’agir en soutien aux politiques 
communautaires, en l’occurrence sur les questions de sûreté et de sécurité. Il est donc 
légitime d’attendre de connaître les orientations souhaitées par les institutions européennes 
après les tests de résistance des centrales nucléaires pour bien définir le programme de 
travail du CCR.

Amendement 155
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Activités transversales et interfaces 
avec le programme-cadre «Horizon 2020» 
pour la recherche et l'innovation

supprimé

Afin de réaliser les objectifs du 
programme Euratom, des liens et 
interfaces appropriés, tels que des appels 
conjoints, seront mis en place avec le 
programme spécifique du programme-
cadre «Horizon 2020».
Le programme Euratom peut contribuer 
au mécanisme d’emprunt et au 
mécanisme de fonds propres développés 
aux fins du programme-cadre «Horizon 
2020», qui sont élargis de façon à couvrir 
les objectifs visés à l'article 3.

Or. en
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Amendement 156
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche fondamentale pouvant avoir 
à terme des applications dans des 
domaines nucléaires, mais également 
dans d'autres secteurs de recherche 
couverts par le programme « Horizon 
2020 », pourra être financée par le 
programme ERC.

Or. fr

Justification

Aujourd’hui, la recherche fondamentale fléchée à tort « nucléaire » se voit interdire des 
financements de l’ERC au motif qu’elle relève d’une filiation EURATOM. Cette 
discrimination doit être évitée, l’ERC ayant vocation à financer toute la recherche 
fondamentale.

Amendement 157
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de coopération internationale 
seront favorisées dans les structures 
multilatérales (telles que l'AIEA, l'OCDE,
l'ITER et le GIF) et, par des coopérations 
bilatérales existantes ou nouvelles avec des 
pays possédant une solide base de R&D et 
industrielle ainsi que des installations de 
recherche en service ou en phase de 
conception ou de construction.

Les activités de coopération internationale 
seront favorisées dans les structures 
multilatérales (telles que l'AIEA, l'OCDE, 
et le GIF) et, par des coopérations 
bilatérales existantes ou nouvelles avec des 
pays possédant une solide base de R&D et 
industrielle ainsi que des installations de 
recherche en service ou en phase de 
conception ou de construction.

Or. en
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Amendement 158
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Soutien au fonctionnement sûr des 
systèmes nucléaires

supprimé

pourcentage des projets financés 
(recherche conjointe et/ou actions 
coordonnées) susceptibles d'aboutir à une 
amélioration démontrable des pratiques 
de sûreté nucléaire en Europe.

Or. en

Amendement 159
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Contribution au développement de 
solutions pour la gestion des déchets 
nucléaires ultimes

supprimé

– nombre de dépôts en couche géologique 
de combustible usé et/ou de déchets de 
haute activité prévus en Europe et pour 
lesquels la Communauté a soutenu la 
préparation d'un dossier relatif à la sûreté 
la possibilité d'une phase de 
préconstruction.

Or. en
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Amendement 160
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point c – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– nombre de boursiers et de stagiaires 
dans le programme Euratom dans le 
domaine de la fusion.

supprimé

Or. en

Amendement 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Contribuer à l'agenda R&D 
résultant des recommandations formulées 
dans les conclusions des tests de 
résistance effectués dans l'Union, comme 
celles relatives à la modélisation sismique 
ou à la simulation d'une fusion du cœur.
– pourcentage des projets financés 
susceptibles de faciliter la mise en œuvre 
de ces recommandations.

Or. en

Amendement 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) Soutenir la viabilité à long terme 
de la fission nucléaire en améliorant la 
durée de vie des réacteurs ou la 
conception de nouveaux types de 
réacteurs.
– pourcentage des projets financés 
susceptibles d'avoir un impact 
démontrable sur la durée de vie des 
réacteurs ou la conception de nouveaux 
types de réacteurs.

Or. en

Amendement 163
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Progresser sur la voie de la 
démonstration de la faisabilité de la 
fusion en tant que source d'énergie, par 
l'exploitation des installations de fusion 
existantes et futures

supprimé

– nombre de publications dans des revues 
à forte diffusion.

Or. en

Amendement 164
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Jeter les bases des futures centrales 
électriques à fusion, en développant des 
matériaux, des technologies et un schéma 
conceptuel

supprimé

– pourcentage des étapes de la feuille de 
route pour la fusion, définie pour la 
période 2014-2018, qui ont été atteintes 
par le programme Euratom.

Or. en

Amendement 165
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) Promouvoir l'innovation et la 
compétitivité industrielle

supprimé

– nombre de retombées issues de la 
recherche sur la fusion dans le cadre du 
programme Euratom.
– demandes de brevets émanant de 
laboratoires européens travaillant sur la 
fusion.

Or. en

Amendement 166
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point g – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– demandes de brevets émanant de – demandes de brevets et de modèles 
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laboratoires européens travaillant sur la 
fusion.

d'utilité émanant de laboratoires européens 
travaillant sur la fusion.

Or. en

Justification

Dans un souci d'exhaustivité.

Amendement 167
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– nombre de publications dans des revues 
révisées par les pairs.

– nombre de publications dans des revues 
révisées par les pairs, et de demandes de 
brevets et de modèles d'utilité.

Or. en

Justification

En mettant trop l'accent sur les publications les plus fréquemment citées, on favorise 
indûment des domaines de la recherche d'ores et déjà bien établis au détriment de la 
promotion de l'innovation et de la compétitivité industrielle. Avec un budget de 
724,319 millions d'EUR, la productivité scientifique du JRC doit être davantage orientée vers 
une réelle valeur ajoutée européenne.


