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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme 
complémentaire de recherche pour le projet ITER
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0931),

– 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 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 (A7-0000/2013),

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 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

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
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 

(5) Un programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait être 
établi pour la période s'étalant de 2014 à 
2018.
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programme complémentaire de recherche 
pour le projet ITER devrait être établi pour 
la période s'étalant de 2014 à 2018.

Or. en

Amendement 2

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. Il est crucial que 
la position de chef de file de l'Union dans 
le domaine de la fusion soit consolidée 
par un projet ITER viable à long terme, 
compte tenu des sommes déjà investies 
dans ce projet. Dès lors, le financement 
du programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER devrait 
venir du CFP, en prévoyant des 
ressources financières complémentaires 
suffisantes pour permettre à l'Union 
d'atteindre les objectifs du programme 
tout en fixant, pour la période 2014-2018, 
le montant maximal de la contribution du 
budget de l'Union qui sera mobilisée 
exclusivement en faveur du projet. 
L'ensemble de ces financements devrait 
être affecté 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. en
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Amendement 3

Proposition de décision
Article 2

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), conformément à l'article 3.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Article 3

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 au titre du 
cadre financier pluriannuel (CFP). 

Or. en

Amendement 5

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

Le but est de démontrer la possibilité 
d'une production compétitive d'électricité 
à l'horizon 2050. À cette fin, la 
Commission évalue le programme à 
intervalles réguliers et élabore un rapport 
d'étape annuel, qui vise à faire face aux 
difficultés rencontrées dans les domaines 
des sciences, des techniques, du budget et 
de la sécurité. Dans ce rapport, la 
Commission fournit une analyse, 
susceptible d'influencer le déroulement de 
chacune des trois principales phases du 
programme, accompagnant un plan 
d'urgence définissant les priorités en 
fonction des avantages, des risques et des 
coûts propres à la réalisation des objectifs 
d'énergie de fusion à usage commercial. 
La Commission envisage de mettre en 
place un système d'alerte précoce pour 
déterminer les risques et accélérer le 
processus d'atténuation.

Or. en

Amendement 6

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, 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 
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réussir à démontrer la faisabilité de 
l'énergie de fusion, un défi imposant.

Or. en

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir la contribution de l'Euratom à 
l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, notamment les activités 
de R&D nécessaires pour établir les 
principes de l'acquisition, d'une part, des 
composants d'ITER et, d'autre part, des 
modules de couverture expérimentaux 
d'ITER;

a) fournir la contribution de l'Euratom à 
l'organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion, notamment les activités 
de R&D nécessaires pour établir les 
principes de l'acquisition, d'une part, des 
composants d'ITER et, d'autre part, des 
modules de couverture expérimentaux 
d'ITER, et suggérer des améliorations 
potentielles concernant la gouvernance 
du programme;

Or. en

Amendement 8

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, en 
promouvant des solutions standard afin 
de pouvoir les réutiliser le plus possible 
lors de la construction de centrales 
destinées à la production commerciale 
d'électricité;

Or. en
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) faire participer, le plus tôt et le plus 
largement possible, le secteur de l'énergie, 
y compris les PME spécialisées, afin de 
mettre au point et de valider des solutions 
et des équipements standard fiables, ce 
qui sera utile pour atteindre les objectifs 
du programme sans dépasser le budget 
alloué;

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) promouvoir la dotation en personnel 
(scientifique et autre) compétent et 
expérimenté, afin de garantir la réussite 
du projet; accompagner l'accélération de 
la mise en œuvre du projet ITER de 
mesures spécifiques visant à soutenir la 
formation et l'enseignement dans les 
sciences et les technologies appliquées au 
domaine de la fusion;

Or. en

Amendement 11

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



PR\925521FR.doc 11/16 PE504.209v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) mettre au point un programme 
de communication à destination des 
citoyens de l'Union, pour les tenir 
pleinement informés et leur donner la 
possibilité d'exprimer leur avis sur les 
défis, les risques et la sécurité dans le 
domaine de la fusion nucléaire.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail détaillés 
mettant en œuvre les activités 
susmentionnées seront arrêtés, sur une base 
annuelle, par le Conseil de direction de 
Fusion for Energy.

Les programmes de travail détaillés 
mettant en œuvre les activités 
susmentionnées seront arrêtés, et 
communiqués au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission, sur une base 
annuelle, par le Conseil de direction de 
Fusion for Energy.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 3 février 2012, le Conseil a décidé de consulter le Parlement européen, conformément à 
l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, au sujet de la 
proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme complémentaire de 
recherche pour le projet ITER (2014-2018) (COM(2011) 931 final – 2011/0460(NLE)).

Le 23 mai 2012, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté un avis sur la 
proposition de la Commission, dans lequel il appelle, entre autres, à investir davantage dans la 
R&D de technologies potentiellement productrices d'énergie respectueuse du climat, y 
compris dans le développement et l'exploitation de l'énergie de fusion. Le CESE s'est 
également fortement opposé au retrait, proposé par la Commission, du projet ITER (réacteur 
thermonucléaire expérimental international) du cadre financier pluriannuel (CFP), plaidant 
pour le maintien d'un financement du projet au titre du CFP.

Base juridique

La base juridique du programme complémentaire de recherche est fournie par l'article 7 du 
traité Euratom. Le programme, qui aura une durée de 5 ans, sera adopté par une décision 
spécifique du Conseil. 

La fusion

Le processus de fusion est un phénomène naturel. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de la 
l'énergie alimentant le soleil, qui rend possible la vie sur notre planète. Contrairement à la 
fission nucléaire, où l'énergie se dégage lors de la division d'un atome lourd en deux éléments 
plus légers, l'énergie de fusion naît de la combinaison des noyaux de deux atomes légers, ceux 
de deux atomes d'hydrogène par exemple, qui s'unissent pour former un seul nouvel atome. 
Ce processus dégage une quantité considérable d'énergie sans émettre le moindre gaz à effet 
de serre.

Bref historique1

Les premiers engins à fusion ont été inventés très tôt, mais c'est à l'annonce, en 1968, des 
résultats d'un nouveau type de réacteur à confinement magnétique, appelé tokamak, que 
remonte la première avancée véritablement décisive dans le domaine. De nos jours, le 
tokamak est la technique expérimentale la plus répandue pour l'étude de la fusion. Le réacteur 
ITER, plus grand tokamak jamais construit, représente une nouvelle étape pour la fusion. Il 
s'appuie sur l'expérience et les connaissances accumulées au cours des travaux sur ses 
prédécesseurs pour démontrer que la fusion est une source d'énergie viable pour l'avenir du 
monde entier.

Euratom et Horizon 2020

Le programme Euratom de recherche et de formation (2014-2018) concerne des activités de 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire (fusion, fission et activités du centre 
commun de recherche) et de la protection radiologique. La proposition fait partie intégrante 
d'"Horizon 2020", le programme-cadre pour la recherche et l'innovation. Elle couvrira le 
programme de recherche et de développement de l'énergie de fusion, dont les liens avec les 
objectifs des stratégies "Europe 2020" et "Énergie 2020" sont manifestes. Le rôle des instituts 
des 27 États membres sera d'effectuer, dans le cadre de leurs travaux génériques, des 
recherches visant à démontrer la faisabilité du recours à la fusion en tant que source d'énergie, 
d'abord en exploitant les réacteurs de fusion existants et futurs, puis en jetant les bases des 
futures centrales de fusion grâce à la mise au point de techniques et de matériaux complexes 
et avancés, sans oublier la conception industrielle, et enfin en promouvant l'innovation et la 
compétitivité du secteur.

ITER

Le projet ITER, unique en son genre, est un projet à grande échelle au niveau international. 
En signant, avec le Japon, la Russie, les États-Unis, la Chine, la République de Corée et 
l'Inde, 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 ITER1, l'Union européenne s'est 
engagée à être l'hôte du réacteur et le chef de file de sa construction, ainsi que, probablement, 
de son exploitation future. La contribution de l'Union est gérée par l'intermédiaire de 
l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après "Fusion 
for Energy"), instituée par la décision du Conseil du 27 mars 20072. Les activités de Fusion 
for Energy, ITER3 compris, seront réglementées par un acte législatif distinct.

Compétences

La R&D dans le domaine de la fusion représente un remède à la déperdition des compétences 
de l'Europe dans le domaine nucléaire. Pour être efficace, il importe qu'elle exploite les 
synergies entre les efforts de recherche des participants internationaux, des États membres et 
du secteur privé, ainsi qu'entre les disciplines scientifiques et les secteurs techniques. Cette 
entreprise internationale contribuera également à renforcer le cadre de recherche et 
d'innovation dans les domaines liés à la fusion. Elle est par ailleurs essentielle pour assurer, à 
long terme, l'avenir du programme de fusion.

Défis mondiaux

La réduction des émissions au niveau mondial limitera l'utilisation des énergies fossiles, afin 
de ne pas dépasser le seuil de 2 °C d'augmentation de la température. Il convient de s'attendre 
à un déclin progressif du recours au pétrole et au gaz naturel. Dans cette perspective, ITER est 
un élément clé de la recherche dans le domaine de l'énergie et figure donc dans le plan 
stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET).

Stratégie

                                               
1 JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.
2 JO L 90 du 30.03.2007, p. 58.
3 http://www.iter.org/.
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La stratégie visant à développer la fusion en tant qu'option crédible pour une production 
électrique commerciale sans émission de gaz à effet de serre doit suivre une feuille de route 
en différentes étapes vers l'objectif d'une production d'électricité d'ici à 2050. Une telle feuille 
de route1 a été élaborée par l'accord EFDA ("European Fusion Development Agreement"), 
auquel participe l'ensemble des instituts de fusion nationaux. Pour mettre en œuvre cette 
stratégie, il faudra procéder à une restructuration radicale des travaux liés à la fusion dans 
l'Union, y compris de leur gouvernance, de leur financement et de leur gestion, sans mettre 
en péril les instituts de fusion nationaux. Cette restructuration a pour objectif de concentrer 
les efforts non plus sur la recherche pure, mais sur la conception, la construction et 
l'exploitation de futures installations, telles que les réacteurs ITER ou DEMO et ceux de la 
génération suivante. Une étroite coopération entre la Commission et l'ensemble de la 
communauté de la fusion de l'Union, dont le travail est chapeauté par l'organisation issue de 
l'accord EFDA, s'avère indispensable. La feuille de route de l'EFDA actualise le rapport du 
comité d'examen des installations de fusion2, publié en octobre 2008, et propose une stratégie 
vers la production d'électricité à partir de l'énergie de fusion à l'horizon 2050.

Sécurité de la fusion

Contrairement à la fission, la fusion n'implique aucune réaction en chaîne. Le combustible est 
inépuisable car directement issu des isotopes de l'hydrogène: l'extraction du deutérium de 
l'eau de mer est chose aisée et le tritium, qu'il faut certes produire, le peut être à partir du 
lithium, métal léger facilement accessible. Des essais seront menés au sein d'ITER visant à 
créer du tritium à l'intérieur du réacteur de fusion. S'il s'agit certes d'un élément radioactif, il 
n'est présent qu'en très petites quantités dans le réacteur (à peine quelques grammes à 
l'intérieur de la chambre du réacteur ITER). Le décret autorisant formellement l'organisation 
ITER à bâtir une "installation nucléaire" a déjà été publié.

Établissement des priorités et recommandations

Votre rapporteur estime que toute l'importance du projet de recherche ITER réside dans sa 
capacité à démontrer que la fusion est une source d'énergie sûre, durable, respectueuse de 
l'environnement et économiquement viable pour l'Europe. Dès lors, il convient de poursuivre 
son financement.

Il est indispensable, pour que le projet ITER puisse jouer le rôle clé qui lui revient dans la 
transition énergétique, de mettre en œuvre les priorités proposées dans la feuille de route de 
l'EFDA vers l'énergie de fusion. 

À court terme, il convient de se préoccuper des aspects liés l'approvisionnement en tritium, à 
son coût et aux mesures de sécurité qui entourent les réacteurs de fusion l'utilisant. À plus 
long terme, dans la perspective du réacteur DEMO et de futurs réacteurs destinés à une 
production commerciale d'électricité, c'est à l'approvisionnement en particulier qu'il faudra 
s'intéresser, en en garantissant la sécurité par l'apport d'améliorations à la technologie de 
fabrication de tritium actuelle.

                                               
1 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
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Parallèlement à la construction du réacteur, l'Union et le Japon sont engagés dans une 
"approche élargie" (dont le projet ITER est un élément) qui comprend la conception et la 
validation technique du Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF1).

La gestion des déchets produits devrait être dès l'abord une priorité, afin d'éviter par la suite 
d'être confronté à des problèmes de recyclage. Signalons toutefois que la période radioactive 
de l'isotope est, par rapport à celle des déchets issus de la fission, si brève que les problèmes 
liés à la gestion des déchets ne sont pas comparables. 
En ce qui concerne le calendrier, la première formation de plasma dans le réacteur ITER est 
désormais reportée à 2020, soit une année plus tard que prévu.

La gouvernance d'ITER pourrait faire l'objet d'améliorations, en tenant compte de l'expérience 
d'autres projets de fusion à succès et de la position de chef de file de l'Union.

Budget

Compte tenu de la complexité politique, technique et organisationnelle du projet ITER, il est 
probable qu'il soit touché par les contraintes budgétaires. Des compromis seront donc 
nécessaires. Il est, dès lors, crucial d'élaborer une stratégie et un plan d'urgence pour atteindre 
les objectifs en termes d'énergie de fusion.

Une telle stratégie2 a été adoptée par le conseil d'administration de Fusion for Energy en 
juillet 2010 et détermine la portée, le calendrier et les coûts afférents au projet. 

Tout projet de cet ordre comporte une certaine quantité de risques, liés à divers facteurs. Or, le 
budget actuel d'ITER ne comprend pas de mesures d'urgence destinées à faire face à des 
événements imprévus, telles que l'accident survenu en 2011 à Fukushima et ses conséquences. 
L'absence de toute réserve d'urgence, résultat du plafonnement du budget par le Conseil à 
6,6 milliards d'EUR au lieu des 7,2 milliards d'EUR demandés, implique que toute 
augmentation d'une quelconque ligne budgétaire devra être compensée par des économies sur 
une autre.

Dans le cas du projet ITER, il est crucial de se prémunir contre tout nouveau risque financier, 
de réduire le risque de coûts actuel et de chercher à réaliser de réelles économies sans sacrifier 
pour autant les ambitions et la portée du projet. Sur demande du Conseil, des plans de maîtrise 
des coûts et d'économies figurent dans les rapports d'étape annuels de Fusion for Energy.

Un budget maîtrisé, une gestion plus rentable au sein de Fusion for Energy, des procédures 
d'attribution de marchés et de surveillances améliorées et le respect le plus strict des 
recommandations formulées par la Cour des comptes sont autant d'éléments essentiels à la 
réussite du projet. L'évaluation a aussi son importance, et doit porter sur la coordination entre 
les volets "garantie de la qualité" et "contrôle de la qualité" du projet et la contribution 
européenne. Les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 2012, qui 
demandaient l'adoption d'un certain nombre de mesures, ont conduit à la réalisation d'un audit 
                                               
1 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
2 Fusion For Energy est l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, instituée 
par le Conseil en mars 2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58). Agence domestique européenne responsable de 
fournir au projet les contributions de l'Union, elle a pour siège Barcelone.
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externe. En outre, le Parlement européen a attribué un marché pour la réalisation d'une étude 
concernant le projet ITER1.

Effets d'entraînement

Le projet ITER représente l'avant-dernière étape sur le chemin de l'énergie de fusion, avant la 
production d'électricité par le réacteur DEMO. L'étroite coopération entre la communauté 
scientifique de la fusion (y compris les installations de fusion) et le secteur industriel, visant à 
une application rapide des résultats de la R&D, a déjà eu pour corollaire maintes découvertes 
et inventions dans de nombreux domaines2. Il convient de renforcer tant la participation du 
secteur industriel que la coopération des milieux scientifiques avec celui-ci, afin de mettre au 
point et d'exploiter les technologies de fusion actuelles et à venir, telles que les aimants 
supraconducteurs, les systèmes à haute puissance, la manipulation à distance des substances, 
les applications dans le domaine de la fabrication ou de l'ingénierie, les simulations 
informatiques, les matériaux à forte charge thermique et mécanique (technologies 
d'assemblage, de mise en forme de matériaux et de revêtement comprises), l'inspection non 
destructive et l'assurance de qualité.

Le programme de fusion devrait comprendre une étude approfondie des problèmes 
socio-économiques, environnementaux et de sécurité liés à la mise en œuvre de la fusion 
thermonucléaire en tant que future source d'énergie destinée à intégrer la palette de sources 
énergétiques disponibles.

Contribution de l'Union au projet ITER

Votre rapporteur est d'avis que la proposition de la Commission n'est pas le bon instrument 
pour garantir, à long terme, une contribution européenne sûre au projet ITER. Ce projet 
devrait être financé au titre du CFP. Tout autre choix de financement laisserait perplexes les 
acteurs européens concernés par le programme, et ne serait pas davantage compris par nos 
partenaires internationaux. J'estime que l'Union, en tant qu'hôte du projet, a le devoir de 
donner toutes les garanties d'un soutien fort et continu au projet ITER dans les décennies à 
venir. N'oublions pas, en outre, que le financement d'ITER au titre du CFP permettra au 
Parlement de mieux surveiller le projet.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur soutient le CESE ainsi que les résultats du vote en 
commission ITRE sur le règlement relatif au programme de recherche et de formation de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant la stratégie 
"Horizon 2020", qui appellent tous deux à incorporer de nouveau le projet ITER dans le CFP. 
Toutes les possibilités de ce faire devraient être étudiées.

                                               
1 L'étude, intitulée “Possibilités de réorganisation au sein du projet ITER pour en améliorer la rentabilité”, a été 
demandée par la commission du contrôle budgétaire.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf. 


