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6.9.2018 A8-0258/37 

Amendement  37 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’un des objectifs de la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique (ci-après la «Communauté») est 

de contribuer à l’élévation du niveau de vie 

dans les États membres, y compris en 

favorisant et en facilitant la recherche 

nucléaire dans les États membres et en la 

complétant par l’exécution d’un 

programme communautaire de recherche 

et de formation. 

(1) L’un des objectifs de l’Union 

européenne (ci-après l’«Union») est de 

contribuer à l’élévation du niveau de vie 

dans les États membres, y compris en 

favorisant et en facilitant la recherche 

nucléaire dans les États membres et en la 

complétant par l’exécution d’un 

programme européen de recherche et de 

formation. 

 [Il convient, si cet amendement est adopté, 

de remplacer dans l’ensemble du texte 

l’expression «Communauté européenne de 

l’énergie atomique (ci-après la 

«Communauté»)» par «l’Union 

européenne (ci-après l’«Union»)»]. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Amendement  38 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Sachant que la procédure 

législative ordinaire ne s’applique pas 

dans le cadre du traité instituant la 

Communauté européenne de l’énergie 

atomique, le Parlement européen n’est 

pas réputé être sur un pied d’égalité avec 

le Conseil quand il s’agit d’adopter une 

législation afférente au domaine 

nucléaire; 

Or. en 

Justification 

Les décisions afférentes aux programmes de recherche et de formation de l’Union dans le 

domaine de l’énergie nucléaire ne s’inscrivent pas dans le cadre d'une procédure démocratique 

dans la mesure où la codécision ne s’applique pas. 



 

AM\1162297FR.docx  PE624.052v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.9.2018 A8-0258/39 

Amendement  39 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à la prospérité économique et 

sociale ainsi qu’à la durabilité 

environnementale par l’amélioration de la 

sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et 

de la protection radiologique. La 

contribution potentielle de la recherche 

nucléaire à la décarbonation à long terme 

du système énergétique, en toute sécurité, 

de façon efficace et sans danger, est tout 

aussi importante. 

(2) La recherche nucléaire peut 

contribuer à améliorer la sûreté nucléaire, 

la sécurité nucléaire et la protection 

radiologique. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Amendement  40 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration continue de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires ainsi que de la 

protection radiologique, notamment de 

contribuer potentiellement à la 

décarbonation à long terme du système 

énergétique en toute sécurité, de manière 

efficace et sans danger. L’objectif général 

est atteint par la réalisation des activités 

décrites à l’annexe I, sous forme d’actions 

directes et indirectes visant les objectifs 

spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 

du présent article. 

1. Le programme Euratom a pour 

objectif général de mener des activités de 

recherche et de formation dans le domaine 

nucléaire en mettant l’accent sur 

l’amélioration de la sûreté et de la sécurité 

nucléaires ainsi que de la protection 

radiologique. L’objectif général est atteint 

par la réalisation des activités décrites 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 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Amendement  41 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – 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; 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Amendement  42 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) jeter les bases des futures centrales 

électriques à fusion, en développant des 

matériaux, des technologies et un schéma 

conceptuel; 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Amendement  43 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Proposition de règlement 

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 770 220 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 

L’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme Euratom s’élève à 420 386 000 

EUR. Ce montant est ventilé comme suit: 

Or. en 

Justification 

La révision à la baisse du budget total tient compte des changements apportés aux objectifs 

généraux du programme et notamment de la suppression des dépenses affectées à la recherche 

et au développement dans le domaine de la fusion. Les moyens prévus pour garantir la sûreté 

des centrales nucléaires actuelles et futures sont réorientés vers les activités de recherche et de 

formation de l’Union axées sur le démantèlement et la radioprotection. 
 


