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***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à 
exécuter aux moyens d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de 
formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0073),

– vu l'article 7 du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C7-0075/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des budgets (A7-0000/2011),

1. approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à 
l'article 106 bis du traité Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de décision
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) recherche dans le domaine de la fusion 
nucléaire (dont principalement ITER);

Or. en
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Amendement 2

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail tient compte 
des activités de recherche pertinentes 
effectuées par les États membres, les États 
associés et les organisations européennes et 
internationales. Il est mis à jour le cas 
échéant.

2. Le programme de travail tient compte 
des activités de recherche pertinentes 
effectuées par les États membres, les États 
associés, les organisations européennes et 
internationales, ainsi que l'industrie. Il est 
mis à jour le cas échéant.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de travail définit les 
critères servant à évaluer les propositions 
d'actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets.
Les critères portent sur l'excellence, les 
effets et la mise en œuvre. Des exigences, 
pondérations et seuils supplémentaires 
peuvent être spécifiés dans le programme 
de travail.

3. Le programme de travail définit les 
critères servant à évaluer les propositions 
d'actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. 
Les critères portent sur l'excellence, les 
effets et la mise en œuvre. Des exigences, 
pondérations et seuils supplémentaires 
clairement justifiés peuvent être spécifiés 
dans le programme de travail.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe – Titre I A – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de R&D relatives à la 
construction d'ITER seront menées au sein 
des associations pour la fusion et des 

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

entreprises européennes. Elles 
comprendront la mise au point, 
l'expérimentation et la validation de 
composants et systèmes fiables.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Annexe – Titre I A – point 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– études sur les aspects sociologiques et sur 
l'économie de la production d'électricité à 
partir de la fusion, et actions auprès du 
public en vue de faire mieux connaître et 
comprendre la fusion.

– études sur les aspects sociologiques et sur 
l'économie de la production d'électricité à 
partir de la fusion, et actions auprès du 
public en vue de faire mieux connaître et 
comprendre la fusion. On veillera tout 
particulièrement à ce que des 
informations correctes soient 
communiquées au public, et des actions 
spécifiques seront mises en œuvre pour 
garantir l'efficacité de la communication 
et d'un programme d'information.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe – Titre I B – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif global est de renforcer en 
particulier la sûreté, les performances, 
l'utilisation efficace des ressources et la 
rentabilité de la fission nucléaire et des 
utilisations des rayonnements dans 
l'industrie et la médecine. Des actions 
indirectes en matière de fission nucléaire et 
de radioprotection seront entreprises dans 

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

les cinq principaux domaines d'activité 
détaillés ci-après. Il existe des liens 
importants avec la recherche au titre du 
septième programme-cadre de l'Union 
adopté par la décision n° 1982/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil, en 
particulier dans les domaines de l'énergie, 
des normes européennes, de l'éducation et 
de la formation, de la protection 
environnementale, de la santé, de la 
science des matériaux, de la gouvernance, 
des infrastructures communes, de la culture 
de sécurité et de sûreté. La collaboration 
internationale sera un élément clé des 
activités dans de nombreux domaines, en 
particulier les systèmes nucléaires avancés 
dont l'étude est en cours au sein de la 
plateforme internationale Génération IV. 
La durée de vie moyenne de la génération 
actuelle des centrales nucléaires en 
activité en Europe est de 40 ans; cette 
durée pouvant éventuellement être 
prolongée. Les centrales de génération III 
et de génération IV, futures et sûres, 
visent une durée de vie de 60 ans ou plus, 
et les coûts de fonctionnement et de 
maintenance dus au vieillissement 
devraient être réduits.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Annexe – Titre I B –  alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est clair qu'il faut encourager la 
collaboration avec l'AIEA en matière de 
normes de sureté applicables à toutes les 
installations et activités nucléaires. Ces 
normes devraient être largement 
appliquées par les concepteurs, les 
constructeurs et les opérateurs dans la 
production d'électricité, en médecine ainsi 
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que dans les secteurs de l'industrie, de la 
recherche et de l'éducation.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe – Titre I B – point 1 –titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Stockage géologique 1. Tous les types de stockage, notamment 
le stockage géologique

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Annexe – Titre I B – point 1 –Objectifs

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit de mettre en place, par des 
recherches axées sur une application 
concrète, une base scientifique et technique 
solide pour démontrer la sûreté du stockage 
du combustible usé et des déchets à vie 
longue dans des formations géologiques et 
de favoriser l'émergence d'un consensus 
européen sur les grandes questions liées à 
la gestion et au stockage des déchets.

Il s'agit de mettre en place, par des 
recherches axées sur une application 
concrète, une base scientifique et technique 
solide pour démontrer la sûreté du stockage 
du combustible usé et des déchets à vie 
longue, notamment des déchets à vie 
longue provenant du déclassement de 
centrales nucléaires civiles et 
d'applications faisant appel aux radio-
isotopes dans le domaine de la médecine, 
de l'industrie, de l'agriculture, de la 
recherche et de l'enseignement, dans des 
formations géologiques et de favoriser 
l'émergence d'un consensus européen sur 
les grandes questions liées à la gestion et 
au stockage des déchets.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de décision
Annexe – Titre I B – point 1 –Activités

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


