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Amendement 13
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Projet de résolution législative
Visa 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu que le traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique ne permet toujours pas au 
Parlement européen d'avoir un rôle de 
colégislateur,

Or. fr

Amendement 14
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Projet de résolution législative
Visa 2

Projet de résolution législative Amendement

– vu l'article 7 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C7-0032/2012),

– vu l'article 7 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, conformément auquel il a été 
simplement consulté par le Conseil (C7-
0032/2012),

Or. fr

Amendement 15
Laurence J.A.J. Stassen

Projet de résolution législative
Paragraphe 1
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Projet de résolution législative Amendement

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

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. nl

Amendement 16
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

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

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. fr

Amendement 17
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 18
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

1 bis. invite la Commission à modifier sa 
proposition afin qu'Euratom cesse la 
construction du réacteur 
expérimental ITER et se retire de 
l'accord ITER;

Or. en

Amendement 19
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'accord sur l'établissement de 
l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion en vue de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER (ci-après 
l'«accord ITER») a été signé le 21 
novembre 2006 par la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (ci-après 
«EURATOM»), la République populaire 
de Chine, la République de l'Inde, le Japon, 
la République de Corée, la Fédération de 
Russie et les États-Unis d'Amérique. 
L'accord ITER prévoit que l'organisation 
internationale ITER pour l'énergie de 
fusion (ci-après l'«organisation ITER») 
assume l'entière responsabilité de la 
construction, de la mise en service, de 
l'exploitation et de la désactivation des 
installations ITER.

(1) L'accord sur l'établissement de 
l'organisation internationale ITER 
(International Thermonuclear 
Experimental Reactor) pour l'énergie de 
fusion en vue de la mise en œuvre 
conjointe du projet ITER (ci-après 
l'«accord ITER») a été signé le 21 
novembre 2006 par la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (ci-après 
«EURATOM»), la République populaire 
de Chine, la République de l'Inde, le Japon, 
la République de Corée, la Fédération de 
Russie et les États-Unis d'Amérique. 
L'accord ITER prévoit que l'organisation 
internationale ITER pour l'énergie de 
fusion (ci-après l'«organisation ITER») 
assume l'entière responsabilité de la 
construction, de la mise en service, de 
l'exploitation et de la désactivation des 
installations ITER.

Or. fr

Amendement 20
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'accord ITER permet aux parties 
de se retirer de cet accord.

Or. fr

Amendement 21
António Fernando Correia de Campos

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans le cadre des négociations qui ont 
visé à obtenir le soutien des autres parties 
d'ITER en vue d'établir le site d'ITER en 
Europe, a été conclu en 2007 l'accord entre 
le gouvernement du Japon et la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique aux fins de la mise en œuvre 
conjointe des activités relevant de 
l'approche élargie dans le domaine de la 
recherche sur l'énergie de fusion, 
définissant les activités complémentaires 
conjointes à réaliser dans le domaine de la 
recherche sur l'énergie de fusion sur le 
territoire du Japon, afin de commencer 
rapidement à faire fonctionner ITER à un 
niveau de performance élevé. Les activités 
relevant de l'approche élargie et les autres 
activités en lien avec ITER sont 
administrées par l'intermédiaire de 
l'entreprise commune pour ITER et le 
développement de l’énergie de fusion. Le 
financement des activités relevant de 
l'approche élargie est assuré principalement 
par les contributions en nature apportées 
par certains membres de l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 
de l’énergie de fusion, la part restante de la 

(3) Dans le cadre des négociations qui ont 
visé à obtenir le soutien des autres parties 
d'ITER en vue d'établir le site d'ITER en 
Europe, a été conclu en 2007 l'accord entre 
le gouvernement du Japon et la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique aux fins de la mise en œuvre 
conjointe des activités relevant de 
l'approche élargie dans le domaine de la 
recherche sur l'énergie de fusion, 
définissant les activités complémentaires 
conjointes à réaliser dans le domaine de la 
recherche sur l'énergie de fusion sur le 
territoire du Japon, afin de commencer 
rapidement à faire fonctionner ITER à un 
niveau de performance élevé. Les activités 
relevant de l'approche élargie et les autres 
activités en lien avec ITER sont 
administrées par l'intermédiaire de 
l'entreprise commune pour ITER et le 
développement de l’énergie de fusion. Le 
financement des activités relevant de 
l'approche élargie est assuré principalement 
par les contributions en nature apportées 
par certains membres de l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 
de l’énergie de fusion, la part restante de la 
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contribution de l'Euratom étant couverte 
par le budget de cette dernière.

contribution de l'Euratom étant couverte 
par le budget de cette dernière. La feuille 
de route en vue de la concrétisation de 
l'énergie de fusion, définie en 2012 dans 
le cadre de l'accord EFDA (European 
Fusion Development Agreement), marque 
la nécessité d'apporter un soutien 
financier continu aux projets majeurs, 
ainsi qu'aux activités de recherche et de 
développement dans les domaines 
principaux jusqu'à la date du début du 
fonctionnement d'ITER, de manière à 
pouvoir relever les défis scientifiques et 
technologiques sur la voie de la 
réalisation de l'énergie de fusion.

Or. en

Amendement 22
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les coûts estimés pour la construction 
d'ITER ont augmenté par rapport aux 
prévisions initiales de 2001, sur lesquelles 
était fondé l'accord ITER. Dans ses 
conclusions du 12 juillet 2010 sur l'état 
d'avancement d'ITER et les pistes pour 
l'avenir, le Conseil de l'Union européenne à 
limité la contribution européenne pour la 
phase de construction d'ITER à un montant 
de 6 600 000 000 euros en valeur de 2008. 
Conformément auxdites conclusions, la 
contribution européenne est financée par 
Euratom (à hauteur de 80 %) et par la 
France (à hauteur de 20 %) et couvre les 
coûts de construction et de fonctionnement 
et les dépenses imprévues. Faisant suite à 
ces conclusions, la Commission a proposé 
de modifier l'accord institutionnel du 17 

(4) Les coûts estimés en 2010 pour la seule
construction d'ITER ont pratiquement 
triplé par rapport aux prévisions initiales 
de 2001, sur lesquelles était fondé l'accord 
ITER, passant d'un peu moins de 
5,9 milliards d'euros (valeur de 2008) en 
2001 à environ 16 milliards d'euros 
(valeur de 2008) en 2010. Dans ses 
conclusions du 12 juillet 2010 sur l'état 
d'avancement d'ITER et les pistes pour 
l'avenir, le Conseil de l'Union européenne à 
limité la contribution européenne (45 % du 
total) pour la phase de construction d'ITER 
à un montant de 6 600 000 000 euros en 
valeur de 2008. Conformément auxdites 
conclusions, la contribution européenne est 
financée par Euratom (à hauteur de 80 %) 
et par la France (à hauteur de 20 %) et 



PE506.175v01-00 8/34 AM\928808FR.doc

FR

mai 2006 sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière en ce qui 
concerne le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2007-2013, afin de doter le 
projet ITER de fonds supplémentaires pour 
la période 2012-2013.

couvre les coûts de construction et de 
fonctionnement et les dépenses imprévues, 
y compris les incidences financières et 
budgétaires, sur le projet ITER de la 
catastrophe naturelle survenue au Japon 
en mars 2011 et du fait qu'ITER doit être 
soumis aux stress tests auxquels sont 
soumis les réacteurs nucléaires. Faisant 
suite à ces conclusions, la Commission a 
proposé de modifier l'accord institutionnel 
du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière en ce qui 
concerne le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2007-2013, afin de doter le 
projet ITER de fonds supplémentaires pour 
la période 2012-2013.

Or. fr

Amendement 23
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les coûts estimés pour la construction 
d'ITER ont augmenté par rapport aux 
prévisions initiales de 2001, sur lesquelles 
était fondé l'accord ITER. Dans ses 
conclusions du 12 juillet 2010 sur l'état 
d'avancement d'ITER et les pistes pour 
l'avenir, le Conseil de l'Union européenne
à limité la contribution européenne pour la 
phase de construction d'ITER à un montant 
de 6 600 000 000 euros en valeur de 2008.
Conformément auxdites conclusions, la 
contribution européenne est financée par 
Euratom (à hauteur de 80 %) et par la 
France (à hauteur de 20 %) et couvre les 
coûts de construction et de fonctionnement 
et les dépenses imprévues. Faisant suite à 
ces conclusions, la Commission a proposé 
de modifier l'accord institutionnel du 
17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et 

(4) Les coûts estimés pour la construction 
d'ITER ont augmenté par rapport aux 
prévisions initiales de 2001, sur lesquelles 
était fondé l'accord ITER. Dans ses 
conclusions du 12 juillet 2010 sur l'état 
d'avancement d'ITER et les pistes pour 
l'avenir, le Conseil de l'Union européenne
a fixé la contribution européenne pour la 
phase de construction d'ITER à un montant 
de pas moins de 6 600 000 000 euros en 
valeur de 2008. Conformément auxdites 
conclusions, la contribution européenne est 
financée par Euratom (à hauteur de 80 %) 
et par la France (à hauteur de 20 %) et 
couvre les coûts de construction et de 
fonctionnement et les dépenses imprévues.
Faisant suite à ces conclusions, la 
Commission a proposé de modifier l'accord 
institutionnel du 17 mai 2006 sur la 
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la bonne gestion financière en ce qui 
concerne le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2007-2013, afin de doter le 
projet ITER de fonds supplémentaires pour 
la période 2012-2013.

discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière en ce qui concerne le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2007-
2013, afin de doter le projet ITER de fonds 
supplémentaires pour la période 2012-
2013.

Or. nl

Amendement 24
Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il importe de respecter strictement 
le plafond de l'enveloppe financière 
affectée au projet ITER. Il faut éviter que 
d'éventuels dépassements de coûts ne 
menacent le financement et la mise en 
œuvre satisfaisante d'autres politiques de 
l'Union. 

Or. en

Amendement 25
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les coûts estimés en 2010 pour la 
seule construction d'ITER n'ont toutefois 
pas été réévalués malgré la énième dérive 
budgétaire.

Or. fr
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Amendement 26
Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour la période après 2013, la 
Commission, dans sa communication 
intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», a proposé de financer le 
projet ITER en dehors du cadre financier 
pluriannuel. C'est pourquoi un 
programme complémentaire de recherche 
pour le projet ITER devrait être établi 
pour la période s'étalant de 2014 à 2018.

(5) Le projet ITER devrait consolider la 
primauté européenne dans le domaine de 
la fusion par l'achèvement en temps prévu 
des objectifs déclarés de construction et 
d'exploitation. Les pays tiers qui ont 
conclu avec Euratom des accords de 
coopération associant leurs activités de 
recherche respectives dans le domaine de 
la fusion nucléaire contrôlée devraient 
aussi être autorisés à contribuer à tout 
programme complémentaire.

Or. en

Amendement 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour la période après 2013, la 
Commission, dans sa communication 
intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», a proposé de financer le 
projet ITER en dehors du cadre financier 
pluriannuel. C'est pourquoi un programme 
complémentaire de recherche pour le projet 
ITER devrait être établi pour la période 
s'étalant de 2014 à 2018.

(5) Pour la période après 2013, la 
Commission, dans sa communication 
intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», a proposé de financer le 
projet ITER en sus des plafonds du cadre 
financier pluriannuel, pour éviter que 
d'éventuels dépassements de coûts ne 
menacent le financement et la mise en 
œuvre satisfaisante d'autres politiques de 
l'Union, en particulier dans le domaine de 
la recherche, tout en préservant 
l'intégralité des pouvoirs des deux
branches de l'autorité budgétaire. C'est 
pourquoi un programme complémentaire 
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de recherche pour le projet ITER devrait 
être établi pour la période s'étalant de 2014 
à 2018.

Or. en

Justification

La solution de financer ITER hors du cadre du CFP présente l'avantage d'éviter d'éventuels 
redéploiements en faveur d'ITER au détriment d'autres programmes de l'Union, en particulier 
de programmes de recherche relevant de la rubrique 1a, essentiellement Horizon 2020, 
comme cela s'est produit dans le passé.

Amendement 28
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour la période après 2013, la 
Commission, dans sa communication 
intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», a proposé de financer le 
projet ITER en dehors du cadre financier 
pluriannuel. C'est pourquoi un programme 
complémentaire de recherche pour le projet 
ITER devrait être établi pour la période 
s'étalant de 2014 à 2018.

(5) Pour la période après 2013, la 
Commission, dans sa communication 
intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», a proposé à juste titre de 
financer le projet ITER en dehors du cadre 
financier pluriannuel de manière à ne pas 
empiéter sur les programmes 
communautaires notamment en faveur de 
la recherche, de l'éducation, de la 
compétitivité et au soutien des PME. C'est 
pourquoi un programme complémentaire 
de recherche pour le projet ITER devrait 
être établi pour la période s'étalant de 2014 
à 2018, permettant aux États membres qui 
le souhaitent de contribuer sur une base 
volontaire au financement d'ITER et ce 
dans les limites des conclusions du 
Conseil européen du 12 juillet 2010 citées 
ci-dessus.

Or. fr
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Amendement 29
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La contribution européenne aux 
coûts totaux cumulés de construction et 
de fonctionnement, y compris les dépenses 
imprévues, d'ITER ne dépassera en 
aucun cas le montant prévu par le Conseil 
européen du 12 juillet 2010. Les dérives 
budgétaires futures ne se feront en aucun 
cas au détriment des contribuables 
européens ni au détriment du budget 
européen. Les montants pour l'arrêt et le 
déclassement d'ITER devront être aussi 
évalués dans les plus brefs délais par la 
Commission européenne.

Or. fr

Amendement 30
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé par les contributions des États 
membres sur la base d'un taux d'appel 
appliqué au revenu national brut (RNB) 
de chaque État membre, tel que défini aux 
fins du calcul de la contribution au 
budget général de l'Union européenne 
prélevée sur les ressources propres fondées 
sur le RNB. Ces contributions seront 
versées au budget général de l’Union 
européenne et affectées au présent 

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER doit être 
financé par les ressources propres
existantes attribuées à ITER.
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programme. Les pays tiers qui ont conclu, 
dans le domaine de la fusion nucléaire 
contrôlée, un accord de coopération avec 
l'Euratom associant leurs programmes de 
recherche respectifs et les programmes de 
l'Euratom, devraient être autorisés à 
contribuer audit programme.

Or. nl

Amendement 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé par les contributions des États 
membres sur la base d'un taux d'appel 
appliqué au revenu national brut (RNB)
de chaque État membre, tel que défini aux 
fins du calcul de la contribution au budget
général de l'Union européenne prélevée 
sur les ressources propres fondées sur le 
RNB. Ces contributions seront versées au 
budget général de l’Union européenne et 
affectées au présent programme. Les pays 
tiers qui ont conclu, dans le domaine de la 
fusion nucléaire contrôlée, un accord de 
coopération avec l'Euratom associant leurs 
programmes de recherche respectifs et les 
programmes de l'Euratom, devraient être 
autorisés à contribuer audit programme.

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé au titre du CFP. Le financement 
devrait être assuré dans le cadre du CFP, 
tandis que serait fixé, pour la 
période 2014-2018, le montant maximal
de la contribution du budget de l'Union qui 
sera mobilisée exclusivement en faveur du 
projet, étant entendu que les éventuels 
financements supplémentaires du 
projet ITER ne devraient pas 
compromettre d'autres projets relevant de 
la rubrique 1a au sein du CFP. Les pays 
tiers qui ont conclu, dans le domaine de la 
fusion nucléaire contrôlée, un accord de 
coopération avec l'Euratom associant leurs 
programmes de recherche respectifs et les 
programmes de l'Euratom, devraient être 
autorisés à contribuer audit programme.

Or. en

Amendement 32
Kent Johansson, Nils Torvalds
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Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé par les contributions des États 
membres sur la base d'un taux d'appel 
appliqué au revenu national brut (RNB) 
de chaque État membre, tel que défini aux 
fins du calcul de la contribution au budget
général de l'Union européenne prélevée
sur les ressources propres fondées sur le
RNB. Ces contributions seront versées au
budget général de l’Union européenne et 
affectées au présent programme. Les pays 
tiers qui ont conclu, dans le domaine de la 
fusion nucléaire contrôlée, un accord de 
coopération avec l'Euratom associant leurs 
programmes de recherche respectifs et les 
programmes de l'Euratom, devraient être 
autorisés à contribuer audit programme.

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé en sus des plafonds du cadre 
financier pluriannuel et le montant 
maximum de son financement devrait être 
séparé du budget de l'Union dans le 
règlement sur le CFP. Ce montant 
maximal doit être considéré comme 
venant en sus du budget proposé par la 
Commission pour le programme 
Horizon 2020 et les autres programmes de 
l'Union. Les pays tiers qui ont conclu, dans 
le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, 
un accord de coopération avec l'Euratom 
associant leurs programmes de recherche 
respectifs et les programmes de l'Euratom, 
devraient être autorisés à contribuer audit 
programme.

Or. en

Justification

Ce financement doit être considéré comme venant en sus des ressources proposées par la 
Commission pour le programme Horizon 2020 et les autres programmes de l'Union.

Amendement 33
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé par les contributions des États 
membres sur la base d'un taux d'appel 
appliqué au revenu national brut (RNB) 

(6) Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
financé par les contributions des États 
membres sur la base de contributions 
volontaires. Ces contributions seront 
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de chaque État membre, tel que défini aux 
fins du calcul de la contribution au 
budget général de l'Union européenne 
prélevée sur les ressources propres 
fondées sur le RNB. Ces contributions 
seront versées au budget général de l'Union 
européenne et affectées au présent 
programme. Les pays tiers qui ont conclu, 
dans le domaine de la fusion nucléaire 
contrôlée, un accord de coopération avec 
l'Euratom associant leurs programmes de 
recherche respectifs et les programmes de 
l'Euratom, devraient être autorisés à 
contribuer audit programme.

versées au budget général de l'Union 
européenne et affectées au présent 
programme. Les pays tiers qui ont conclu, 
dans le domaine de la fusion nucléaire 
contrôlée, un accord de coopération avec 
l'Euratom associant leurs programmes de 
recherche respectifs et les programmes de 
l'Euratom, devraient être autorisés à 
contribuer audit programme.

Or. fr

Amendement 34
António Fernando Correia de Campos

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En dépit des mesures de maîtrise 
des coûts dont la mise en œuvre doit être 
poursuivie, le projet ITER risque de faire 
l'objet de dépassements de coûts en raison 
de son caractère scientifique, de son 
ampleur et des risques technologiques qui 
y sont attachés. Il faut éviter de 
compromettre les ressources du budget de 
l'Union, qui sont limitées, de même que 
l'accomplissement d'autres politiques 
importantes de l'Union, notamment au 
sein de la rubrique "Compétitivité pour la 
croissance et l'emploi". La 
sanctuarisation du budget de l'Union 
pour le protéger de ces dépassements de 
coûts devrait être assortie de garanties 
juridiques appropriées.

Or. en
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Amendement 35
Bernd Lange

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il est donc bien entendu que le 
financement du projet ITER n'est pas 
assuré par les crédits du budget général 
de l'Union européenne, qui est déterminé 
par le cadre financier pluriannuel (CFP). 
Il importe que le financement soit 
autonome et ne soit pas imputé, en 
particulier, sur la rubrique 1a et le budget 
affecté à la recherche dans cette 
enveloppe (Horizon 2020).

Or. de

Amendement 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient que les éventuels 
dépassements de coûts au-delà du 
montant maximal de (…) établi à 
l'article 3 soient sans incidence sur les 
autres projets financés sur le budget de 
l'Union et que leur financement soit 
assuré par des ressources supplémentaires 
allouées, selon le cas, en sus des plafonds.

Or. en

Amendement 37
Kent Johansson, Nils Torvalds
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Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les deux branches de l'autorité 
budgétaire devraient convenir qu'il y a 
lieu d'éviter tout report ou reconduction 
des crédits de paiement non utilisés liés au 
projet ITER et s'engager à coopérer afin
de prévenir ce type de situation.

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le comité scientifique et technique a 
fourni son avis à la Commission en ce qui 
concerne le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020». 
Le contenu scientifique et technique des 
activités d'ITER demeure inchangé dans 
le présent programme complémentaire de 
recherche,

(8) Le comité scientifique et technique a 
fourni son avis à la Commission, mais pas 
au Parlement, en ce qui concerne le 
programme de recherche et de formation 
de la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2014-2018) complétant le 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020».

Or. fr

Amendement 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les deux branches de l'autorité 
budgétaire devraient convenir qu'il y a 
lieu d'éviter tout report ou reconduction 
des crédits de paiement non utilisés liés au 
projet ITER et s'engager à coopérer afin 
que ce type de situation ne se produise 
pas;

Or. en

Amendement 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Selon les priorités proposées dans 
la feuille de route en vue de la 
concrétisation de l'énergie de fusion, 
définie en 2012 dans le cadre de l'accord 
EFDA, le projet Joint European Torus 
(JET) devrait jouer un rôle majeur dans 
la transition énergétique.

Or. en

Amendement 41
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

 Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER est établi 
pour la période s'étalant du 1er janvier 2014 

Le programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER est établi 
pour la période s'étalant du 1er janvier 2014 
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au 31 décembre 2018 (ci-après le 
«programme»). Il finance les activités 
nécessaires pour apporter la contribution 
de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (Euratom) à 
l'organisation ITER, y compris les 
activités nécessaires à la construction, à la 
mise en service et à l'exploitation des 
installations ITER, ainsi que les activités
liées à ITER. L'objectif scientifique et 
technologique, les motifs et les activités du 
présent programme sont établis en annexe.

au 31 décembre 2018 (ci-après le 
«programme»). Il finance les activités liées 
aux motifs et activités du présent 
programme qui sont établis en annexe.

Or. fr

Amendement 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est financé par une 
contribution maximale de 
2 573 000 000 euros (en valeurs 
courantes), conformément à l'article 3.

Le programme est financé par une 
contribution maximale de 
2 573 000 000 euros (en valeurs courantes)
allouée en sus des plafonds du CFP, 
conformément à l'article 3, qui vient 
s'ajouter au budget proposé par la 
Commission pour le 
programme Horizon 2020 et les autres 
programmes de l'Union.

Or. en

Justification

La solution de financer ITER hors du cadre du CFP présente l'avantage d'éviter d'éventuels 
redéploiements en faveur d'ITER au détriment d'autres programmes de l'Union, en particulier 
de programmes de recherche relevant de la rubrique 1a, essentiellement Horizon 2020, 
comme cela s'est produit dans le passé.

Amendement 43
Michèle Rivasi
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au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est financé par une 
contribution maximale de 2 573 000 000 
euros (en valeurs courantes), 
conformément à l'article 3.

Le programme est financé par des 
contributions volontaires des États 
membres, conformément à l'article 3.

Or. fr

Amendement 44
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est financé par les
contributions des États membres sur la 
base d'un taux d'appel appliqué au 
revenu national brut (RNB) de chaque 
État membre, tel que défini aux fins du 
calcul de la contribution au budget 
général de l'Union européenne prélevée 
sur les ressources propres fondées sur le 
RNB. Ces contributions sont considérées 
comme des recettes affectées externes au 
programme conformément à l'article XX 
du règlement (UE) n° XX/2012 du 
Parlement européen et du Conseil] 
[nouveau règlement financier].

Le programme est financé par les 
ressources propres existantes attribuées à 
ITER.

Or. nl

Amendement 45
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est financé par les 
contributions des États membres sur la 
base d'un taux d'appel appliqué au revenu 
national brut (RNB) de chaque État 
membre, tel que défini aux fins du calcul 
de la contribution au budget général de 
l'Union européenne prélevée sur les 
ressources propres fondées sur le RNB.
Ces contributions sont considérées comme 
des recettes affectées externes au 
programme conformément à l'article XX 
du règlement (UE) n° XX/2012 du 
Parlement européen et du Conseil] 
[nouveau règlement financier].

Le programme est financé par le cadre 
financier pluriannuel en sus des plafonds 
du CFP, à savoir hors de la rubrique 1a. 
Les éventuels dépassements de coûts 
au-delà de la contribution maximale 
définie à l'article 2 sont sans incidence 
sur le budget de l'Union et sont financés 
par les contributions des États membres 
sur la base d'un taux d'appel appliqué au 
revenu national brut (RNB) de chaque État 
membre, tel que défini aux fins du calcul 
de la contribution au budget général de 
l'Union européenne prélevée sur les 
ressources propres fondées sur le RNB.
Ces contributions sont considérées comme 
des recettes affectées externes au 
programme conformément à l'article XX 
du règlement (UE) n° XX/2012 du 
Parlement européen et du Conseil] 
[nouveau règlement financier].

Or. en

Amendement 46
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est financé par les 
contributions des États membres sur la 
base d'un taux d'appel appliqué au 
revenu national brut (RNB) de chaque 
État membre, tel que défini aux fins du 
calcul de la contribution au budget 
général de l'Union européenne prélevée 
sur les ressources propres fondées sur le 

Le programme est financé par les 
contributions des États membres sur une
base volontaire. Ces contributions sont 
considérées comme des recettes affectées 
externes au programme conformément à 
l'article XX du règlement (UE) n° 
XX/2012 du Parlement européen et du 
Conseil] [nouveau règlement financier].
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RNB. Ces contributions sont considérées 
comme des recettes affectées externes au 
programme conformément à l'article XX 
du règlement (UE) n° XX/2012 du 
Parlement européen et du Conseil] 
[nouveau règlement financier].

Or. fr

Amendement 47
Bernd Lange

Proposition de décision
Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est financé par les 
contributions des États membres sur la 
base d'un taux d'appel appliqué au revenu 
national brut (RNB) de chaque État 
membre, tel que défini aux fins du calcul 
de la contribution au budget général de 
l'Union européenne prélevée sur les 
ressources propres fondées sur le RNB. 
Ces contributions sont considérées comme 
des recettes affectées externes au 
programme conformément à l'article XX 
du règlement (UE) n° XX/2012 du 
Parlement européen et du Conseil] 
[nouveau règlement financier].

Le programme est financé par les 
contributions des États membres sur la 
base d'un taux d'appel appliqué au revenu 
national brut (RNB) de chaque État 
membre, tel que défini aux fins du calcul 
de la contribution au budget général de 
l'Union européenne prélevée sur les 
ressources propres fondées sur le RNB. 
Ces contributions sont considérées comme 
des recettes affectées externes au 
programme conformément à l'article XX 
du règlement (UE) n° XX/2012 du 
Parlement européen et du Conseil] 
[nouveau règlement financier].

Un financement du programme par le 
budget général de l'Union européenne, tel
qu'il est déterminé par le CFP, est exclu.

Or. de

Amendement 48
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pays tiers qui ont conclu, dans le 
domaine de la fusion nucléaire contrôlée, 
un accord de coopération avec l'Euratom 
associant leurs programmes de recherche 
respectifs et les programmes de l'Euratom 
(ci-après les «pays associés»), sont 
autorisés à contribuer audit programme.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. nl

Amendement 49
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À mi-parcours et avant le 30 juin 2016, la 
Commission présente au Conseil et, pour 
avis, au Parlement une évaluation du 
déroulement de ce programme 
complémentaire de recherche pour le 
projet ITER (2014-2018).

Or. fr

Amendement 50
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l'Union lors de la 
mise en œuvre d'actions financées au titre 

La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l'Union lors de la 
mise en œuvre d'actions financées au titre 
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de la présente décision, 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.

de la présente décision, 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 par des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. fr

Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l'Union lors de la 
mise en œuvre d'actions financées au titre 
de la présente décision, 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.

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

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou ses représentants et la 
Cour des comptes disposent d'un pouvoir 

Le Parlement européen, la Commission ou 
ses représentants et la Cour des comptes 
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de contrôle, 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 de la présente décision.

disposent d'un pouvoir de contrôle, 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 de la 
présente décision.

Or. fr

Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les décisions et 
conventions de subvention et les contrats 
résultant de la mise en œuvre de la présente 
décision prévoient expressément que la 
Commission, la Cour des comptes et 
l'OLAF sont habilités à procéder à de tels 
audits et contrôles et vérifications sur 
place. Les résultats de ces audits sont 
communiqués au Parlement européen.

Or. fr

Amendement 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l’Union lors de la 
mise en œuvre d’actions financées au titre 

La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l’Union lors de la 
mise en œuvre d’actions financées au titre 
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de la présente décision, 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.

de la présente décision, 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. 
Par ailleurs, la Commission met en place 
les mesures propres à assurer une 
protection adéquate contre les risques et à 
éviter les dépassements de coûts.

Or. en

Amendement 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l’Union lors de la 
mise en œuvre d’actions financées au titre 
de la présente décision, 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.

1. La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l’Union lors de la 
mise en œuvre d’actions financées au titre 
de la présente décision, 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. 
Par ailleurs, la Commission met en place 
les mesures propres à assurer une 
protection adéquate contre les risques et à 
éviter les dépassements de coûts.

Or. en

Amendement 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini
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Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou ses représentants et la 
Cour des comptes disposent d’un pouvoir 
de contrôle, 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 de la présente décision.

La Commission ou ses représentants et la 
Cour des comptes disposent d’un pouvoir 
de contrôle, 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 de la présente décision. 
La Commission informe régulièrement le 
Parlement européen de l'avancement du 
programme, en particulier sous les 
aspects des coûts et du calendrier.

Or. en

Amendement 57
Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le budget susmentionné n'alimente pas 
de financements supplémentaires en 
faveur du projet ITER. En outre, un 
financement imprévu conduisant à 
dépasser le plafond déclaré n'est pas 
prélevé sur le budget des projets conduits 
parallèlement.

Or. en

Amendement 58
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage



PE506.175v01-00 28/34 AM\928808FR.doc

FR

Proposition de décision
Annexe – Objectif scientifique et technologique – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif du programme complémentaire 
de recherche pour le projet ITER est de 
mettre en œuvre le projet ITER en tant 
qu'étape essentielle vers la fabrication de 
réacteurs prototypes pour des centrales à 
fusion sûres, durables, respectueuses de 
l'environnement et économiquement 
viables.

L'objectif du programme complémentaire 
de recherche pour le projet ITER est de 
mettre en œuvre le projet ITER.

Or. fr

Amendement 59
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de décision
Annexe – Objectif scientifique et technologique – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif du programme complémentaire 
de recherche pour le projet ITER est de 
mettre en œuvre le projet ITER en tant 
qu'étape essentielle vers la fabrication de 
réacteurs prototypes pour des centrales à 
fusion sûres, durables, respectueuses de 
l’environnement et économiquement
viables.

L'objectif du programme complémentaire 
de recherche pour le projet ITER est de 
mettre en œuvre le projet ITER en tant 
qu'étape essentielle vers la fabrication de 
réacteurs prototypes pour des centrales à 
fusion sûres, propres et économiquement
rentables.

Or. nl

Amendement 60
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe – Objectif scientifique et technologique – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La première priorité de la stratégie visant 
à atteindre cet objectif est la construction 
d'ITER (vaste installation expérimentale 
dont le but est de démontrer la faisabilité 
scientifique et technique de la production 
d'énergie par fusion), qui sera suivie de la 
construction d'une centrale à fusion «de 
démonstration».

La construction d'ITER (vaste installation 
expérimentale dont le but est de démontrer 
la faisabilité scientifique et technique de la 
production d'énergie par fusion), si elle est 
réalisée, doit se faire sur la base de 
contributions volontaires des États 
membres et dans le cadre limité à ce 
programme complémentaire ainsi que 
dans les limites des budgets fixés par le 
Conseil de l'Union européenne dans ses 
conclusions du 12 juillet 2010 sur l'état 
d'avancement d'ITER.

Or. fr

Amendement 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de décision
Annexe – Objectif scientifique et technologique – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La première priorité de la stratégie visant à 
atteindre cet objectif est la construction 
d'ITER (vaste installation expérimentale 
dont le but est de démontrer la faisabilité 
scientifique et technique de la production 
d'énergie par fusion), qui sera suivie de la 
construction d'une centrale à fusion «de 
démonstration».

La première priorité de la stratégie visant à 
atteindre cet objectif est la construction 
d'ITER (vaste installation expérimentale 
dont le but est de démontrer la faisabilité 
scientifique et technique de la production 
d'énergie par fusion), qui sera suivie de la 
construction d'une centrale à fusion «de 
démonstration». De même que les priorités 
proposées dans la feuille de route en vue 
de la concrétisation de l'énergie de fusion, 
définie en 2012 dans le cadre de l'accord 
EFDA afin de garantir qu'ITER jouera 
un rôle majeur dans la transition 
énergétique.

Or. en
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Amendement 62
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe – Motifs – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné les possibilités qu'elle offre,
la fusion pourrait contribuer de façon 
majeure, d'ici quelques dizaines d'années, 
à la mise en place d'un 
approvisionnement énergétique durable et 
sûr pour l'Union. Réussir à l'exploiter 
permettrait de fournir une énergie sûre, 
durable et respectueuse de l'environnement.

La fusion qui se produit au cœur du soleil 
et des étoiles contribue, directement ou 
indirectement, sous forme d'énergies
renouvelables à fournir une énergie sûre, 
durable et respectueuse de l'environnement.

Or. fr

Amendement 63
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de décision
Annexe – Motifs – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné les possibilités qu'elle offre, la 
fusion pourrait contribuer de façon 
majeure, d'ici quelques dizaines d'années, à 
la mise en place d'un approvisionnement 
énergétique durable et sûr pour l'Union.
Réussir à l'exploiter permettrait de fournir 
une énergie sûre, durable et respectueuse 
de l’environnement.

Étant donné les possibilités qu'elle offre, la 
fusion pourrait contribuer de façon 
majeure, d'ici quelques dizaines d'années, à 
la mise en place d'un approvisionnement 
énergétique durable et sûr pour l'Union.
Réussir à l'exploiter permettrait de fournir 
une énergie sûre, propre et
économiquement rentable.

Or. nl

Amendement 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

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

Étant donné les possibilités qu'elle offre, la 
fusion pourrait contribuer de façon 
majeure, d'ici quelques dizaines d'années, à 
la mise en place d'un approvisionnement 
énergétique durable et sûr pour l'Union. 
Réussir à l'exploiter permettrait de fournir 
une énergie sûre, durable et respectueuse 
de l’environnement.

Étant donné les possibilités qu'elle offre, la 
fusion pourrait contribuer de façon 
majeure, d'ici quelques dizaines d'années, à 
la mise en place d'un approvisionnement 
énergétique durable et sûr pour l'Union. 
Réussir à l'exploiter permettrait de fournir 
une énergie sûre, durable et respectueuse 
de l’environnement. La maîtrise de 
l'énergie de fusion est un objectif très 
prometteur qui n'en constitue pas moins, 
au vu des difficultés encore à surmonter 
en termes de physique et d'ingénierie pour 
réussir à démontrer la faisabilité de 
l'énergie de fusion, un défi imposant. Afin 
d'être plus à même de relever ces défis, il 
est primordial que l'Union mette tout en 
œuvre afin de soutenir et de mettre à 
profit les efforts que déploie l'entreprise 
Joint European Torus (JET) pour 
contribuer à combler tout manque de 
connaissances ou d'expérience.

Or. en

Amendement 65
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le gouffre financier et budgétaire que 
représente ITER ne peut durer 
indéfiniment. La construction d'ITER doit 
donc être absolument terminée d'ici à la 
fin de ce programme complémentaire ou 
être définitivement stoppée.

Or. fr
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Amendement 66
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe – Motifs – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dimension mondiale de la R&D dans 
le domaine de la fusion est inscrite dans 
l'accord sur l'établissement de 
l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion en vue de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER ainsi que 
dans l'accord entre le gouvernement du 
Japon et la Communauté européenne de 
l'énergie atomique aux fins de la mise en 
œuvre conjointe des activités relevant de 
l'approche élargie dans le domaine de la 
recherche sur l'énergie de fusion, qui 
complètent les activités d'ITER.

supprimé

Or. fr

Amendement 67
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) apporter la contribution financière de 
l'Euratom aux activités relevant de 
l'approche élargie avec le Japon;

supprimé

Or. fr
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Amendement 68
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, réaliser d'autres 
activités visant à établir les principes de la 
conception d'un réacteur de 
démonstration et des installations 
connexes.

supprimé

Or. fr

Amendement 69
Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, réaliser d'autres activités 
visant à établir les principes de la 
conception d'un réacteur de démonstration 
et des installations connexes.

c) le cas échéant, réaliser d'autres activités 
visant à établir les principes de la 
conception d'un réacteur de démonstration 
et des installations connexes, 
principalement celles qui sont nécessaires 
afin d'apporter des solutions 
satisfaisantes aux problèmes que 
continuent de poser la construction et le 
fonctionnement du réacteur DEMO.

Or. en

Amendement 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, réaliser d'autres activités 
visant à établir les principes de la 
conception d'un réacteur de démonstration 
et des installations connexes.

c) le cas échéant, réaliser d'autres activités 
visant à établir les principes de la 
conception d'un réacteur de démonstration 
et des installations connexes. Cette 
démarche implique notamment de 
continuer l'exploitation de 
l'entreprise JET jusqu'à la date du début 
du véritable fonctionnement d'ITER.

Or. en

Amendement 71
Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettre en œuvre une politique 
industrielle propre à associer les 
professionnels du secteur, en particulier 
les petites ou moyennes entreprises, afin 
de stimuler la concurrence et de préparer 
le système européen à l'ère de la fusion.

Or. en


