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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil sur 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"
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0812),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

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

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

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 

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

et de formation, 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

Justification

Il est toujours important de mettre l'accent sur le risque potentiel posé par la prolifération 
nucléaire et le terrorisme nucléaire. Eu égard à la nature de la radioactivité, il est également 
nécessaire de prendre en compte certaines installations nucléaires qui ne sont pas situées sur 
le territoire de l'Union mais qui pourraient potentiellement l'affecter.

Amendement 2

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 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 
des conditions de travail améliorées, 
coordonnées au niveau communautaire.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe des risques potentiels, bien que faibles, pour les chercheurs et les 
travailleurs dans le domaine du nucléaire qui sont exposés à des substances dangereuses, il 
convient de rappeler que l'Union ne devrait jamais cesser de travailler à une amélioration 
des normes de sécurité pour les personnes concernées.
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Amendement 3

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. Toutefois, le 
financement du projet ITER doit être 
assuré au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP).

Or. en

Justification

Même si le projet ITER sera largement couvert par un autre acte législatif, il est de la 
responsabilité du Parlement européen de rappeler à la Commission et au Conseil de l'Union 
européenne que le financement du projet devrait être assuré au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) comme cela avait été le cas auparavant. La Commission n'a pas fourni de 
raison logique à cette suppression.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de compléter d'autres priorités 
de l'Union pour les décennies à venir, le 
cadre de la recherche sur la fission 
nucléaire doit soutenir les objectifs et 
propositions actuels de l'Union, tels que 
les plans technologiques stratégiques 
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(plans SET) ainsi que la "feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050". Ce cadre 
doit également soutenir l'initiative 
européenne pour une industrie nucléaire 
durable (ESNII). De même, le cadre doit 
compléter, autant que possible, des 
propositions plus larges de l'Union en 
termes de coopération avec des pays tiers.

Or. en

Justification

Il importe que le cadre serve à compléter les priorités convenues et établies de l'Union. Il doit 
également fournir un soutien accru à l'initiative européenne pour une industrie nucléaire 
durable (ESNII) qui a été lancée en novembre 2010.

Amendement 5

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

(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, ainsi que continuer à 
soutenir les activités des projets connexes 
et auxiliaires existants tels que le Joint 
European Torus (JET). 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, notamment 
pour assurer son financement au titre 
du CFP de façon exhaustive et 
transparente. Un financement dans le 
cadre du CFP garantira la contribution 
de la Communauté à la réussite à long 
terme du projet et empêchera une hausse
exponentielle des coûts par la suite. Le 
maintien de la primauté européenne dans 
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la communauté scientifique de la fusion est 
un objectif essentiel de ce cadre.

Or. en

Justification

Outre ITER, il existe d'autres projets importants en matière d'énergie de fusion, tels que JET, 
qui fonctionne depuis des années et soutient actuellement des activités de recherche 
importantes sur l'avenir de cette énergie, avant la date prévue pour le lancement d'ITER. 
Pour la viabilité du projet ITER, il est important que ces activités de recherche continuent.

Amendement 6

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 et, le 
cas échéant, des politiques 
internationales, en particulier dans le 
domaine de la recherche et de la formation 
en matière de sûreté et de sécurité 
nucléaires.

Or. en

Amendement 7

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 

(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 
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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.

connaissances sur les technologies de la 
fission nucléaire, en particulier en relation 
avec la sûreté, la sécurité, la 
radioprotection, notamment de meilleures 
conditions de travail pour ceux qui 
travaillent directement avec des matières 
nucléaires, ainsi que dans les domaines 
du déclassement des installations et de 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.

Or. en

Justification

En plus des normes indispensables sur les conditions de travail, il est important de rappeler 
que le déclassement des installations nucléaires est également d'une importance vitale à
l'avenir.

Amendement 8

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 

(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 
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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.

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. Au 
titre de ces mesures, il convient de rendre 
les carrières dans les secteurs scientifique 
et de la recherche plus attirantes pour les 
prochaines générations, en particulier 
dans les catégories sous-représentées dans 
ce domaine.

Or. en

Justification

De nombreux experts travaillent dans le secteur de la recherche nucléaire dans l'Union, mais 
il est essentiel d'y associer la prochaine génération de chercheurs. Actuellement, les femmes, 
ainsi que d'autres groupes, sont sous-représentées parmi les chercheurs, ce à quoi il convient 
de remédier.

Amendement 9

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 
chercher à promouvoir l'attractivité des 
métiers de la recherche au sein de l'Union, 
avec pour objectif général le renforcement 
de la visibilité de la science dans la 
société, mais également dans le but 
d'empêcher la pénurie de compétences 
dans l'Union ou une "fuite des cerveaux" 
de l'Union vers des pays tiers. Alors que 
de grandes compétences existent 
actuellement dans l'Union, il est essentiel 
qu'une nouvelle génération de chercheurs 
dans le domaine du nucléaire soit formée 
à tous les aspects de la recherche 
nucléaire. Le programme Euratom 
cherchera également, à tous les niveaux, 
à apporter une valeur ajoutée européenne 
à tous ceux qui aspirent à participer à la 
recherche nucléaire. Une attention 
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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 10

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'augmenter l'utilisation par les PME des 
fonds communautaires disponibles doit 
s'appliquer aux entreprises qui opèrent 
dans la recherche nucléaire, comme c'est 
le cas dans d'autres domaines. Le cadre 
Euratom doit soutenir les PME à tous les 
stades de la chaîne d'innovation, en 
particulier pour les activités plus proches 
du marché, notamment par l'utilisation 
d'instruments financiers innovateurs. Ce 
soutien devrait inclure l'instrument 
réservé aux PME et tous les instruments 
financiers révisés qui devraient prévoir 
des mesures appropriées visant à libérer 
tout le potentiel d'innovation des PME, 
qui deviendront disponibles par le biais du 
programme de financement 
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d'Horizon 2020, ainsi que des 
programmes similaires tels que le 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des petites et moyennes 
entreprises (2014 - 2020) (COSME).

Or. en

Justification

Le programme Horizon 2020 vise à améliorer la situation des PME à travers l'Union 
européenne. Les PME sont essentielles pour la création d'emplois en Europe mais elles ont 
souvent des difficultés à accéder aux financements communautaires en raison du fardeau 
administratif et elles sont généralement sous-représentées dans la recherche nucléaire. Des 
mesures appropriées devraient être prises à tous les niveaux pour assurer un équilibre 
adéquat entre l'industrie, les PME et les universités lors de la constitution des groupes 
d'experts indépendants. Non seulement les PME doivent avoir accès aux instruments qui leur 
sont destinés, mais cette simplification devrait accroître leur potentiel.

Amendement 11

Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le programme Euratom devrait
promouvoir la coopération avec les pays 
tiers, en particulier dans le domaine de la 
sûreté, sur la base de l'intérêt commun et 
du bénéfice mutuel.

(17) Le programme devrait, en particulier, 
prendre en compte toutes les installations 
nucléaires dans les pays tiers frontaliers 
de l'Union, en particulier si celles-ci sont 
situées dans une zone exposée aux 
catastrophes naturelles. La coopération 
internationale dans le domaine de 
l'énergie nucléaire devrait comporter des 
instruments appropriés visant à assurer 
des obligations financières mutuelles. Cet 
aspect doit comprendre des contrats 
coopératifs et des obligations financières 
réciproques.

Or. en

Justification

Au cours du sommet sur la sécurité nucléaire qui s'est tenu à Séoul en 2012, le Président 
Van Rompuy a déclaré qu'il souhaiterait voir l'émergence d'une "culture mondiale de la 
sécurité". Il est important que l'Union participe à tous les efforts visant à élever les normes de 
sécurité nucléaire dans le monde.
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Amendement 12

Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La nécessité d’une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l’Union a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques. 
Dans sa résolution du 11 novembre 2010 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d’une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l’égard des 
risques vis-à-vis des participants.

(19) La nécessité d'une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l'Union a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques. 
Le Parlement européen a lancé de 
nombreux appels en faveur d'une 
évolution vers une plus grande 
simplification des aspects administratifs et 
financiers. Dans sa résolution du 
11 novembre 2010 sur la simplification de 
la mise en œuvre des programmes-cadres 
de recherche, le Parlement européen a 
appelé à une réorientation pragmatique 
dans le sens d'une simplification 
administrative et financière; il estime par 
ailleurs que la gestion du financement 
européen de la recherche devrait être 
davantage fondée sur la confiance et plus 
tolérante à l'égard des risques vis-à-vis des 
participants. Le programme Euratom 
devrait aussi dûment tenir compte des 
préoccupations et des recommandations 
de la communauté des chercheurs, telles 
qu'exprimées dans le rapport final du 
groupe d'experts sur l'évaluation 
intermédiaire du 7e programme-cadre, du 
12 novembre 2010, ainsi que dans le livre 
vert de la Commission du 9 février 2011 
intitulé "Quand les défis deviennent des 
chances: vers un cadre stratégique 
commun pour le financement de la 
recherche et de l'innovation dans l'UE". 

Or. en
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Justification

Le programme-cadre devrait suivre le programme de simplification d'Horizon 2020 et se 
conformer aux règles de participation. Il est à espérer que ces mesures soulageront 
notamment les PME et les universités d'une bonne partie de la charge administrative imposée 
par les précédents programmes-cadres, et qu'elles rendront la préparation des propositions et 
la gestion des projets plus facile; en outre, il convient d'envisager la possibilité d'une clause 
de "non-participation" pour certains types de participants tels que les universités et les 
organisations sans but lucratif qui ont déjà adopté un système de comptabilisation du coût 
total. 

Amendement 13

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) À la suite de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, qui accorde au 
Parlement européen un rôle renforcé en 
termes de procédure budgétaire, il 
convient de se pencher sur le cadre 
juridique actuel.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne a placé le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité pour l'adoption 
du budget de l'UE. Le Parlement européen a adopté en 2011 la résolution 2011/0046(NLE) 
qui invitait à lancer un processus visant à modifier le traité Euratom en renforçant les 
dispositions dudit traité relatives aux droits d'information et de colégislation du Parlement 
européen en ce qui concerne les recherches menées par Euratom et la protection de 
l'environnement afin de faciliter, entre autres, les futures procédures budgétaires.

Amendement 14

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 

1. Le programme Euratom a pour objectif 
général d'améliorer la sûreté et la sécurité 
nucléaires ainsi que la protection 
radiologique, de contribuer à la 
décarbonisation à long terme du système 
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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.

énergétique d'une façon sûre, efficace et 
sécurisée, de participer à d'autres 
domaines de la recherche liés à la 
recherche nucléaire tels que la recherche 
médicale, et de garantir l'avenir à long 
terme de la recherche nucléaire 
européenne. 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 15

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir le fonctionnement sûr des
systèmes nucléaires;

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

Or. en

Amendement 16

Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir la radioprotection; (d) promouvoir la radioprotection et 
chercher à maintenir les meilleures 
conditions de travail possibles pour les 
personnes qui travaillent directement avec 
des matières nucléaires;

Or. en

Amendement 17

Article 3 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) promouvoir l'innovation et la primauté
industrielle de l'Europe dans les domaines 
de la fission et de la fusion;

Or. en

Justification

Actuellement, l'Union est considérée comme un centre d'expertise majeur tant pour la fusion 
que pour la fission; il est important de ne pas perdre ce statut, qui peut être mis à profit pour 
contribuer à attirer de nouveaux chercheurs et investissements.

Amendement 18

Article 3 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) soutenir les priorités énoncées 
dans le programme Horizon 2020: 
excellence scientifique, primauté 
industrielle et défis de société;

Or. en

Justification

La recherche nucléaire contribue aux trois objectifs d'Horizon 2020, à savoir renforcer 
l'excellence de la recherche scientifique, promouvoir la primauté industrielle et relever les 
grands défis de société.

Amendement 19

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 les conditions de travail pour 
ceux qui travaillent directement avec des 
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matières nucléaires;

Or. en

Amendement 20

Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir la gestion des 
connaissances, la formation initiale et 
continue;

(d) promouvoir la gestion des 
connaissances, la formation initiale et 
continue, notamment en augmentant 
l'intérêt des scientifiques européens pour 
la recherche nucléaire et en attirant les 
chercheurs établis à l'extérieur de 
l'Union;

Or. en

Amendement 21

Article 3 – paragraphe 3 – 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 l'Union européenne correspondante.

(e) soutenir la politique de l'Union sur la 
sûreté et la sécurité nucléaires et l'évolution 
de l'Union européenne correspondante, 
notamment en œuvrant en faveur du 
développement de normes reconnues au 
niveau international en matière de 
sécurité nucléaire pour les réacteurs à 
fission; 

Or. en

Justification

Le programme-cadre pour la fission devrait également continuer à financer les réacteurs de 
démonstration actuellement en fonctionnement dans l'Union, qui préparent l'avenir des 
réacteurs à fission.
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Amendement 22

Article 3 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) répondre au manque de 
compétences en matière d'expertise 
nucléaire et empêcher à l'avenir toute 
perte des compétences ou "fuite des 
cerveaux" des chercheurs nucléaires de 
l'Union; 

Or. en

Amendement 23

Article 3 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) effectuer 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 
frontaliers de l'Union;

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.

Amendement 24

Article 3 – paragraphe 3 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) soutenir le programme de 
simplification d'Horizon 2020 en 
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réduisant la charge administrative 
imposée par les cadres précédents, en 
particulier pour les PME, les universités 
et les petits instituts de recherche. 

Or. en

Amendement 25

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 des incidents de 
sécurité nucléaire, aussi improbables 
qu'ils puissent être.

Or. en

Amendement 26

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 [1 788,889 
millions d'EUR]. Ce montant est ventilé 
comme suit:

Or. en
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Amendement 27

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: [709,713 millions 
d'EUR];

Or. en

Amendement 28

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le projet ITER est inclus dans le 
cadre et financé au titre du CFP de façon 
exhaustive et transparente. 

Or. en

Justification

Le projet ITER devrait être financé dans le cadre du CFP afin d'éviter de donner l'impression 
d'un désengagement du projet, ce qui pourrait être considéré comme préjudiciable aux 
intérêts de la Communauté. En continuant de financer le projet ITER au titre du CFP, on 
garantirait davantage sa réussite à long terme.

Amendement 29

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: [724,319 millions 
d'EUR].

Or. en
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Justification

Le montant global fera l'objet de négociations dans le cadre du CFP. Les montants totaux 
alloués à la fusion, la fission et les actions directes ne devraient pas diminuer par rapport à 
ceux mentionnés ici, dans le projet de texte. Toutefois, le montant indiqué pour la fission 
n'englobe pas ITER et semble difficilement suffisant.

Amendement 30

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 [13,5 %] 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 
pas fourni de justification à cette augmentation importante.

Amendement 31

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Communauté fait un usage 
accru des fonds structurels en faveur de la 
recherche nucléaire et garantit 
l'alignement des fonds sur ses priorités 
dans ce domaine.

Or. en

Amendement 32

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PR\903020FR.doc 23/38 PE489.630v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les programmes visant à renforcer 
la recherche innovante en cours et en 
projet devraient être élargis pour 
permettre à la recherche nucléaire de 
figurer dans leur liste de catégories de 
recherche applicable. Les règles de 
participation au programme 
Eureka/Eurostars et aux actions Marie 
Curie devraient être élargies afin de 
permettre aux PME engagées dans la 
recherche nucléaire de participer.

Or. en

Justification

Les PME sont essentielles pour l'économie européenne mais souvent sous-représentées dans 
la recherche nucléaire. Il est important que certains programmes communautaires visant à 
améliorer la situation des PME n'excluent pas les entreprises engagées dans la recherche 
nucléaire.

Amendement 33

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 et à la pleine 
intégration de la dimension du genre, et 
appuie l'objectif d'Horizon 2020 
consistant à aborder cette question de 
manière transversale afin de rectifier les 
déséquilibres entre hommes et femmes.

Or. en

Justification

Eu égard à l'objectif fixé quant au nombre d'étudiants en doctorat et de chercheurs de niveau 
post-doctoral associés à des projets Euratom dans le domaine de la fission et participant au 
programme "fusion, on peut espérer qu'au mois 20 % seront des femmes.
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Amendement 34

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes de travail tiennent 
compte de l'état de la science, de la 
technologie et de l'innovation au niveau 
national, de l'Union et international, ainsi 
que de l'évolution des politiques, marchés 
et facteurs sociétaux pertinents. Il est mis à 
jour en tant que de besoin.

3. Les programmes de travail tiennent 
compte de l'état de la science, de la 
technologie et de l'innovation au niveau 
national, de l'Union et international, ainsi 
que de l'évolution des politiques, marchés 
et facteurs sociétaux pertinents. Ils sont
mis à jour en tant que de besoin, en 
gardant à l'esprit les objectifs 
d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 35

Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de veiller tout particulièrement, 
dans le cadre du programme Euratom, à ce 
qu’une participation adéquate des petites et 
moyennes entreprises (PME) soit assurée et 
à ce que le programme Euratom ait sur 
elles un impact approprié sur le plan de 
l’innovation. Des évaluations quantitatives 
et qualitatives de la participation des PME 
sont entreprises dans le cadre des activités 
d’évaluation et de suivi.

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre du 
programme Euratom, à ce qu'une 
participation adéquate des petites et 
moyennes entreprises (PME) soit assurée et 
à ce que le programme Euratom ait sur 
elles un impact approprié sur le plan de 
l'innovation. Des évaluations quantitatives 
et qualitatives de la participation des PME 
sont entreprises dans le cadre des activités 
d'évaluation et de suivi.

2. Étant donné l'importance du secteur 
des PME pour l'économie européenne et 
la sous-représentation actuelle de ces 
entreprises dans l'industrie nucléaire, le 
cadre soutient tous les efforts visant à 
alléger le fardeau administratif qui pèse 
sur les PME, conformément aux objectifs 
d'Horizon 2020.

Or. en
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Justification

Il convient de souligner l'importance des PME, à la fois pour leur rôle dans l'économie 
européenne qu'eu égard aux risques majeurs auxquels elles ont été exposées pendant la crise 
récente. 

Amendement 36

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) combattre toutes les formes de 
prolifération nucléaire et de trafic de 
matières nucléaires. 

Or. en

Justification

Il convient de soutenir tous les efforts déployés au niveau international pour combattre la 
prolifération nucléaire. Il reste encore à élaborer des normes de sécurité internationales 
communes; toutefois, l'UE devrait continuer à soutenir toutes les initiatives visant à 
développer de telles normes, comparables à celles qui existent dans l'Union.

Amendement 37

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) soutenir les initiatives 
internationales visant à développer des 
normes de sécurité internationales 
communes.

Or. en

Justification

Il reste encore à élaborer des normes de sécurité internationales communes; toutefois, l'UE 
devrait continuer à soutenir toutes les initiatives visant à développer de telles normes, 
comparables à celles qui existent dans l'Union.
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Amendement 38

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) contribuer à l'amélioration de 
l'échange de connaissances.

Or. en

Justification

Il reste encore à élaborer des normes de sécurité internationales communes; toutefois, l'UE 
devrait continuer à soutenir toutes les initiatives visant à développer de telles normes, 
comparables à celles qui existent dans l'Union.

Amendement 39

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d'accorder une attention 
particulière aux réacteurs et 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 40

Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des initiatives visant à faire connaître et 
à faciliter l’accès à un financement par le 
programme Euratom, notamment à 
l’intention des régions ou des types de 
participants qui sont sous-représentés;

(a) des initiatives visant à faire connaître et 
à faciliter l'accès à un financement par le 
programme Euratom, notamment à 
l'intention des régions ou des types de 
participants qui sont sous-représentés, et en 
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particulier les PME afin qu'elles fassent 
un usage accru des fonds disponibles et 
participent davantage à des programmes 
appropriés;

Or. en

Amendement 41

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives visant à la simplication des 
modalités de participation sont 
communiquées à tous les participants, 
notamment les PME et les institutions 
universitaires.

Or. en

Amendement 42

Annexe I – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme Euratom renforce le cadre 
de la recherche et de l'innovation dans le 
domaine nucléaire et coordonne les efforts 
de recherche des États membres, évitant 
ainsi les redondances, maintenant une 
masse critique dans les domaines clés et 
garantissant une utilisation optimale des 
crédits publics.

Le programme Euratom renforce le cadre 
de la recherche et de l'innovation dans le 
domaine nucléaire et coordonne les efforts 
de recherche des États membres, évitant 
ainsi les redondances, apportant la valeur 
ajoutée de l'Union, maintenant des 
compétences essentielles et une masse 
critique dans les domaines clés et 
garantissant une utilisation optimale des 
crédits publics.

Or. en
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Amendement 43

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 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 des travaux 
dans le domaine de la fusion menés dans 
l'Union, y compris en matière de 
gouvernance 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 États membres.

Or. en

Amendement 44

Annexe I – point 2 – point 2.1 – point e – partie introductive

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)

(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)

Soutenir des activités aux fins de la 
réalisation conjointe d'ITER en tant 
qu'infrastructure internationale de 
recherche. Au sein de l'organisation 
ITER, la Communauté aura une 
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responsabilité particulière en tant qu'hôte 
du projet et assumera un rôle moteur, 
notamment en ce qui concerne la 
préparation du site, la mise en place de 
l'organisation ITER, la gestion et la 
dotation en personnel, ainsi que le 
support technique et administratif 
d'ensemble.
Activités de soutien convenues par 
XXXX/XXX/UE pour la gestion du projet.

Or. en

Amendement 45

Annexe I – point 2 – point 2.1 – point i – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien est apporté à toutes les 
initiatives visant à maintenir le JET en 
activité au terme de sa phase 
expérimentale, en 2015, et il convient 
d'appuyer dans la mesure du possible 
toutes les initiatives prises pour attirer des 
partenaires internationaux afin de 
pouvoir obtenir des fonds 
supplémentaires. Ces initiatives devraient 
inclure des accords de réciprocité pour 
une future participation de l'Union à 
DEMO et à d'autres réacteurs de fusion 
prévus.

Or. en

Justification

Étant donné que le projet ITER ne devrait pas être opérationnel avant 2020 au plus tôt, il est 
inutile de mettre un terme à l'activité de JET cinq ans avant cette échéance.

Amendement 46

Annexe I – point 2 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités nucléaires du JRC visent à Les activités nucléaires du JRC visent à 
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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 
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.

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 
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. Le JRC 
gardera présents à l'esprit les résultats 
publiés des tests de résistance effectués en 
2011 pour tous les réacteurs nucléaires 
existants, conformément à la 
réglementation de l'Union.

Or. en

Justification

Cela devrait également être conforme aux règlements de l'Union actuellement à l'examen, 
comme l'Instrument de coopération pour la sûreté nucléaire 2007-2013 XXXXX/XXXX/UE.

Amendement 47

Annexe I – point 2 – point 2.2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

réacteurs, la gestion des déchets et le 
déclassement, les conditions de travail des 
personnes travaillant avec des matières 
nucléaires et la préparation aux situations 
d'urgence

Or. en

Amendement 48

Annexe I – point 2 – point 2.2 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC continuera à développer la base 
scientifique pour la sûreté et la sécurité 
nucléaires. L'accent sera mis sur la 
recherche concernant les propriétés 
fondamentales et le comportement des 
actinides, des matériaux de structure et des 
matières nucléaires. À l'appui de la 
normalisation à l'échelon de l'Union, le 
JRC définira des normes nucléaires 
correspondant à l'état de l'art, fournira des 
données et mesures de référence, et mettra 
au point et en place les bases de données et 
outils d'évaluation nécessaires. Le JRC 
continuera également de soutenir le 
développement d'applications médicales,
plus précisément de nouvelles thérapies 
anticancéreuses fondées sur l'irradiation 
alpha.

Le JRC continuera à développer la base 
scientifique pour la sûreté et la sécurité 
nucléaires. L'accent sera mis sur la 
recherche concernant les propriétés 
fondamentales et le comportement des 
actinides, des matériaux de structure et des 
matières nucléaires. À l'appui de la 
normalisation à l'échelon de l'Union, le 
JRC définira des normes nucléaires 
correspondant à l'état de l'art, fournira des 
données et mesures de référence, et mettra 
au point et en place les bases de données et 
outils d'évaluation nécessaires. Le JRC 
continuera également de soutenir le 
développement d'applications médicales, 
plus précisément de nouvelles thérapies 
anticancéreuses fondées sur l'irradiation 
alpha. Le JRC garde présents à l'esprit les 
objectifs du cadre Horizon 2020 ainsi que 
la nécessité d'éviter un manque de 
compétences en Europe ou une "fuite des 
cerveaux".

Or. en

Amendement 49

Annexe I – point 2 – point 2.2 – point e – alinéa 1
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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 et 
concourir à l'adoption de normes plus 
strictes au niveau international.

Or. en

Amendement 50

Annexe I – point 2 – point 2.2 – point e – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 et 
d'appuyer les efforts entrepris au niveau 
international pour établir des normes plus 
strictes.

Or. en

Amendement 51

Annexe I – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'atteindre ses objectifs généraux, le Afin d'atteindre ses objectifs généraux, le 
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programme Euratom soutiendra des 
activités complémentaires (directes et 
indirectes, de coordination et stimulant la 
programmation conjointe) favorisant la 
synergie des efforts de recherche en vue de 
relever des défis communs (par exemple en 
relation avec les matériaux, la technologie 
du refroidissement, les données nucléaires 
de référence, la modélisation et la 
simulation, la télémanipulation, la gestion 
des déchets et la radioprotection).

programme Euratom soutiendra des 
activités complémentaires (directes et 
indirectes, de protection des travailleurs, 
de coordination et stimulant la 
programmation conjointe) favorisant la 
synergie des efforts de recherche en vue de 
relever des défis communs (par exemple en 
relation avec les matériaux, la technologie 
du refroidissement, les données nucléaires 
de référence, la modélisation et la 
simulation, la télémanipulation, la gestion 
des déchets et la radioprotection).

Or. en

Amendement 52

Annexe I – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, ainsi qu'à une visibilité 
et une participation accrues des PME.

Or. en

Amendement 53

Annexe II – point 1 – 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 et développer des 
matériaux, des technologies et un schéma 
conceptuel
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Or. en

Amendement 54

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: 
la sûreté du combustible et des réacteurs, la 
gestion des déchets et le déclassement; la 
protection des travailleurs et la préparation 
aux situations d'urgence:

Or. en

Amendement 55

Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Éviter une pénurie de compétences dans 
des secteurs clés des sciences et de 
l'ingénierie

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond.

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals.

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field.

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed.
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures,

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support.

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.
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ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget.

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position..

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET.

Supporting the SET plan

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities.

In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
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the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions.

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs.

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards.

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union.  To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase.
International Co-operation
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The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets.

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.   

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


