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9.11.2011 A7-0360/30 

Amendement  30 

Fiona Hall 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– recherche sur l'énergie de fusion 

2 208 809 000: 
– recherche sur l'énergie de fusion 

1.748.809.000; ce chiffre comprend les 
fonds nécessaires à la poursuite du 
programme JET à Culham; 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/31 

Amendement  31 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Puisque le traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique ne confère pas au Parlement 
européen un pouvoir de codécision en 
matière nucléaire, il est essentiel de 
trouver une nouvelle base juridique pour 
toute législation future dans le domaine 
du nucléaire. 

Or. en 

Justification 

Les décisions du Conseil en matière de nucléaire se prennent de plus en plus sans prendre en 

considération l'avis du Parlement européen. Ainsi, le Conseil a déjà adopté sa position sur 

cette proposition de décision sans même attendre les amendements proposés en plénière. Un 

autre exemple récent est la directive relative à la gestion du combustible usé et des déchets 

radioactifs dans le cadre de laquelle une décision a été prise sans tenir compte de l'avis du 

Parlement. 
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9.11.2011 A7-0360/32 

Amendement  32 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La politique énergétique pour 
l'Europe reconnaît la contribution 
potentielle de l'énergie nucléaire dans les 
domaines de la compétitivité, de la 
réduction des émissions de CO2 et de la 
sécurité d'approvisionnement. Le plan 
stratégique européen sur les technologies 
énergétiques (plan SET) exposé dans la 
communication de la Commission du 
22 novembre 2007 intitulée «Un plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET) - 
Pour un avenir moins pollué par le 
carbone» accélère le développement d'une 
panoplie de technologies à faibles 
émissions de carbone. Les technologies 
énergétiques nucléaires font partie de 
cette panoplie car elles offrent le plus fort 
potentiel pour atteindre les objectifs en 
matière d'énergie et de climat, tant à 
moyen qu'à long terme. 

(5) La présente proposition de décision a 
été adoptée par la Commission 
européenne le 7 mars 2011, soit quatre 
jours avant la catastrophe de Fukushima; 
elle ne tient donc pas compte de ces 
évènements qui ont – et vont – contribué 
au bouleversement de la politique 
énergétique européenne. 

Or. en 

Justification 

Il n'existe pas de justification sérieuse donnée par la Commission européenne de déroger à 

l'obligation de produire une analyse d'impact. Pourtant, la Commission propose que les 

contribuables européens paient plus de 2,5 milliards d'euros pour deux années de recherche 
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sur le nucléaire. Les conséquences des catastrophes au Japon ainsi que des décisions 

politiques, comme celle en Allemagne de sortir du nucléaire, n'ont pas non plus été évaluées 

par la Commission européenne. 
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9.11.2011 A7-0360/33 

Amendement  33 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le plan SET, dans le domaine de la 

fusion, reconnaît l'importance d'ITER et la 
nécessité d'associer très tôt l'industrie à la 
préparation d'actions de démonstration. 
DEMO, centrale électrique à fusion «de 
démonstration», constitue un objectif 
stratégique à long terme de la recherche 
dans le domaine de la fusion. 

(7) Bien que le plan SET, dans le domaine 

de la fusion, reconnaisse l'importance 

d'ITER, la communauté scientifique 
s'accorde aussi pour dire que la filière 
"fusion" ne pourra pas être 
commercialement viable d'ici la fin de ce 
siècle, voire plus tard. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/34 

Amendement  34 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le montant maximal pour la mise en œuvre 

du programme-cadre (2012-2013) est de 

2 560 270 000 EUR. Ce montant est réparti 

comme suit (en EUR): 

Le montant maximal pour la mise en œuvre 

du programme-cadre (2012-2013) est de 

100 000 000 EUR. Ce montant est réparti 

uniquement à des fins de recherches liées 
à la radioprotection, au déclassement 
d'installations nucléaires, au contrôle et à 
la non-prolifération des matières 
nucléaires, aux applications scientifiques 
(médicales notamment), et à la diffusion 
auprès du public d'informations  sur les 
niveaux de radioactivité 
environnementale (air, eau, sol). 

Or. en 



 

AM\883118FR.doc  PE472.774v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.11.2011 A7-0360/35 

Amendement  35 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Annexe 1 – part I.A. 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Texte de l'annexe I – partie I.A. supprimé 

Or. en 

Justification 

La fusion pourrait être commercialement viable au mieux dans les 80 à 100 ans à venir et ne 

peut donc contribuer à la sécurité énergétique et climatique. Les énormes allocations 

budgétaires à ITER et à la fusion ne sont donc pas justifiées, ni d'ailleurs justifiables, et 

doivent donc plutôt être allouées dans les domaines de la santé ou des énergies réellement 

durables. 
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9.11.2011 A7-0360/36 

Amendement  36 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0360/2011 

Jan Březina 

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de 

recherche et de formation en matière nucléaire 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Proposition de décision 

Annexe 1 – part II – section 2, paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'énergie nucléaire jouera un rôle 
stratégique dans le bouquet énergétique 
de l'Union au moins pendant le demi-
siècle à venir, et contribuera à réaliser 
l'objectif de l'Union sur les émissions de 
gaz à effet de serre et à améliorer 
l'indépendance de l'Union, ainsi que la 
sécurité et la diversité de 
l'approvisionnement énergétique. Pour ce 
faire des engagements stricts pourraient 
être pris concernant l'utilisation 
responsable de l'énergie nucléaire, tant en 
termes de sûreté que de sécurité. 

Si l'énergie nucléaire joue encore un rôle 
dans la production d'électricité dans 
certains États membres, l'Union doit 
résolument se tourner vers une économie 
sans nucléaire. 

Or. en 

 

 


