
PR\875420FR.doc PE469.878v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2011/0044(NLE)

18.8.2011

*
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, 
à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, 
mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière 
nucléaire (2012-2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Jan Březina



PE469.878v02-00 2/7 PR\875420FR.doc

FR

PR_NLE-CN_art55am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***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 au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en 
œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour 
des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0074),

– vu l'article 7 du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C7-0078/2011),

– 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
Annexe – point 3.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du combustible usé et des 
déchets nucléaires de haute activité 
comprend plusieurs étapes: traitement, 
conditionnement, transport, entreposage et 
stockage en couche géologique. L'objectif 
ultime est d'empêcher le rejet de 

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

radionucléides dans la biosphère à toutes 
ces étapes, sur la très longue durée de 
décroissance radioactive de ces 
radionucléides. La conception, l'évaluation, 
le contrôle et le bon fonctionnement des 
systèmes de confinement artificiels et 
naturels sur les échelles de temps 
pertinentes sont essentiels à la réalisation 
de cet objectif et dépendent notamment du 
comportement du combustible et/ou du 
déchet dans l'environnement géologique. 
Les études y afférentes relèvent du présent 
programme spécifique.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Annexe – point 3.1.6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des nouvelles limites 
applicables aux radionucléides dans l'eau 
potable et les ingrédients alimentaires, le 
JRC développera des techniques 
analytiques et produira les matériaux de 
référence correspondants. Des 
intercomparaisons seront organisées avec 
les laboratoires de contrôle des États 
membres, afin d'évaluer la comparabilité 
des données de contrôle notifiées en vertu 
des articles 35 et 36 du traité et de 
promouvoir l'harmonisation des systèmes 
de mesure de la radioactivité avec les 
matériaux de référence.

Compte tenu des nouvelles limites 
applicables aux radionucléides dans l'eau 
potable et les ingrédients alimentaires, le 
JRC développera des techniques 
analytiques et produira les matériaux de 
référence correspondants. Des 
intercomparaisons seront organisées avec 
les laboratoires de contrôle des États 
membres, afin d'évaluer la comparabilité 
des données de contrôle notifiées en vertu 
des articles 35 et 36 du traité et de 
promouvoir l'harmonisation des systèmes 
de mesure de la radioactivité avec les 
matériaux de référence. Cette activité 
prendra en considération la directive du 
Conseil, à adopter conformément à 
l'article 31 du traité Euratom, établissant 
des exigences relatives à la protection de 
la santé de la population en ce qui 
concerne les substances radioactives dans 
l'eau destinée à la consommation 
humaine. 
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