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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent règlement fait partie du paquet législatif "Horizon 2020" présenté par la 
Commission en novembre 2011. Ce paquet législatif tend à mettre en place le programme-
cadre pour la recherche et l'innovation pour la période 2014-2020.

La politique de recherche et d'innovation de l'Union européenne revêt une importance 
particulière pour la compétitivité de l'Union. L'objectif pour l'Union est de s'adapter à un 
monde en pleine mutation en menant une politique de recherche qui la place à la pointe de la 
technologie, ce qui créerait ainsi des emplois et stimulerait l'économie.

Ce règlement du Conseil établit le volet du paquet législatif "Horizon 2020" qui s'applique à 
la Communauté européenne de l'énergie atomique. La base juridique du règlement est 
l'article 7 du traité Euratom. Cet article prévoit que les programmes de recherche Euratom 
soient définis tous les cinq ans. C'est pourquoi le paquet législatif "Horizon 2020" ne 
s'applique qu'à la période 2014-2018.

L'article 7 ne laisse aucune place au Parlement dans l'établissement des programmes de 
recherche Euratom. Toutefois, dans une lettre datée du 6 janvier 2012, le Conseil a décidé de 
consulter le Parlement sur ce règlement. La commission souhaiterait, au nom du Parlement, 
remercier le Conseil d'avoir corrigé cette omission des traités et d'avoir associé le Parlement 
au processus.

L'intérêt de la commission des affaires juridiques dans ce règlement est principalement limité 
aux problèmes d'éthique puisque sa responsabilité englobe les questions d'éthique liées aux 
nouvelles technologies.

L'énergie nucléaire soulève toute une série de questions éthiques relevant essentiellement de 
la sûreté de l'énergie atomique et de l'élimination des déchets.

Dans ce contexte, la commission souhaiterait féliciter la Commission pour le projet de 
programme, qui accorde une importance considérable au renforcement de la sûreté nucléaire.

La commission aimerait également attirer l'attention sur l'article 10 du projet de règlement, 
qui impose aux activités de recherche bénéficiant d'une subvention le respect de principes 
éthiques, le plus important de ceux-ci étant, évidemment, que les recherches financées par 
l'Union doivent se concentrer exclusivement sur les applications civiles de la science 
nucléaire.

Dès lors, la commission des affaires juridiques invite le Parlement à approuver le projet de 
règlement, ce d'autant plus que la proposition précise que chaque État membre reste libre 
d'opter ou non pour le recours à l'énergie nucléaire.

******

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la 
Commission.
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