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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de décision du Conseil présentée par la Commission concernant l'adoption 

d'un programme complémentaire de recherche pour le projet ITER dans le cadre du traité 

Euratom vise à définir le financement qui sera octroyé à l'avenir par l'Union au projet ITER, 

pour la période 2014-2018. 

 

Par ses amendements, votre rapporteur tient à souligner que la participation de l'Union au 

projet ITER devrait se poursuivre durant la prochaine période de programmation grâce à une 

contribution financière spécifique provenant du budget de l'Union, compte tenu de 

l'importance stratégique du projet. 

 

Il est crucial de veiller à ce que le projet bénéficie d'un financement suffisant pour atteindre 

les résultats prévus, sans pour autant que la mise en œuvre d'autres programmes de l'Union, en 

particulier dans le domaine de la recherche, ne s'en trouve compromise.  

 

Votre rapporteur a décidé, à cet égard, de s'aligner sur la position officielle adoptée par le 

Parlement dans son rapport intermédiaire sur le CFP d'octobre 2012, et de soutenir la 

proposition de la Commission visant à transférer le projet ITER en dehors du CFP, en lui 

allouant un financement en sus des plafonds de ce dernier. Cette solution présente l'avantage 

d'éviter d'éventuels redéploiements en faveur d'ITER au détriment d'autres programmes de 

l'Union et en particulier de programmes de recherche relevant de la rubrique 1a 

(essentiellement Horizon 2020), comme cela s'est déjà produit dans le passé. Elle respecte le 

principe d'unité du budget inscrit dans le traité tout en préservant les prérogatives du 

Parlement en tant qu'autorité budgétaire. 

 

Le financement d'ITER au cours de la période 2014-2018 devrait être limité à un montant 

maximal, fixé dans le règlement relatif au CFP, de manière à éviter que d'éventuels 

dépassements de coûts ne viennent compromettre la mise en œuvre d'autres politiques de 

l'Union, en particulier dans le domaine de la recherche. Par conséquent, les éventuels 

dépassements de coûts au-delà de ce montant maximal devraient être financés par une hausse 

des plafonds du CFP ou par des ressources supplémentaires au-dessus des plafonds selon le 

cas. 

 

Pour ce qui est du financement du projet, votre rapporteur est d'avis qu'il devrait être assuré 

grâce aux ressources propres ordinaires de l'Union, et non au moyen de recettes affectées 

externes. Toutefois, ce financement doit être considéré comme venant en sus des moyens 

proposés par la Commission pour le programme Horizon 2020, le programme-cadre Euratom 

et les autres programmes de l'Union.  

 

Il convient toutefois de considérer qu'en vertu du traité Euratom, sur lequel se fonde la 

proposition à l'examen, le Parlement a un simple rôle consultatif à l'égard du Conseil. Le 

Conseil européen des 7 et 8 février 2013 a décidé qu'ITER relèverait de la rubrique 1a, et 

établi son financement à un montant maximal de 2 707 millions d'EUR. Compte tenu de cette 

réalité politique et du rôle consultatif du Parlement, votre rapporteur souhaiterait porter à 

l'attention de la commission BUDG, pour examen, l'autre solution, qui consiste à accepter 

l'inscription d'ITER dans la rubrique 1a, mais en fixant comme sous-plafond un montant 
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maximal alloué en sus du montant proposé par la Commission pour les autres programmes de 

l'Union relevant de cette rubrique, de manière à ce que la dotation de ces derniers ne soit pas 

réduite. 

 

Cette approche a peut-être l'avantage de rapprocher la position du Parlement de celle du 

Conseil, tout en réalisant l'objectif principal qui consiste à fixer un montant maximal. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette deuxième option revêt un caractère purement 

politique et ne comporte pas les garanties juridiques offertes par la délimitation d'un montant 

en sus des plafonds. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 

compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant -1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) L'engagement de l'Union européenne 

en vertu de 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 ITER (ci-après 

dénommé "accord ITER") est réaffirmé. 

 __________________ 

 1 JO L 358, 16.12.2006, p. 62 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) 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 ITER (ci-après 

l'«accord ITER») a été signé le 

21 novembre 2006 par la Communauté 

européenne de l'énergie atomique (ci-après 

«EURATOM»), la République populaire 

(1) L'accord ITER a été signé le 

21 novembre 2006 par la Communauté 

européenne de l'énergie atomique (ci-après 

«EURATOM»), la République populaire 

de Chine, la République de l’Inde, le 

Japon, la République de Corée, la 

Fédération de Russie et les États-Unis 

d'Amérique. L'accord ITER prévoit que 
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de Chine, la République de l’Inde, le 

Japon, la République de Corée, la 

Fédération de Russie et les États-Unis 

d'Amérique. L'accord ITER prévoit que 

l'organisation internationale ITER pour 

l'énergie de fusion (ci-après l'«organisation 

ITER») assume l'entière responsabilité de 

la construction, de la mise en service, de 

l'exploitation et de la désactivation des 

installations ITER. 

l'organisation internationale ITER pour 

l'énergie de fusion (ci-après l'«organisation 

ITER») assume l'entière responsabilité de 

la construction, de la mise en service, de 

l'exploitation et de la désactivation des 

installations ITER. 

 

Amendement  3 

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 programme 

complémentaire de recherche pour le projet 

ITER devrait être établi pour la période 

s'étalant de 2014 à 2018. 

(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 sus des plafonds du cadre 

financier pluriannuel, pour éviter que 

d'éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d'autres politiques de l'Union, 

en particulier dans le domaine de la 

recherche, tout en conservant les pleins 

pouvoirs des deux branches de l'autorité 

budgétaire. C'est pourquoi un programme 

complémentaire de recherche pour le projet 

ITER devrait être établi pour la période 

s'étalant de 2014 à 2018. Sur la base du 

coût total à établir, le financement devrait 

être limité aux crédits d'engagement dans 

le règlement relatif au CFP afin de 

garantir le financement d'ITER sans 

compromettre les autres priorités de 

l'Union telles qu'Horizon 2020 et le 

programme Erasmus. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 6 
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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 en sus des plafonds du cadre 

financier pluriannuel par des 

contributions issues des ressources 

propres de l'Union et le montant 

maximum de ce financement devrait être 

séparé du budget de l'Union dans le 

règlement sur le CFP. Ce montant 

maximal doit être considéré comme 

venant en sus du budget proposé par la 

Commission pour le programme 

Horizon 2020, le programme-cadre 

EURATOM et les autres programmes de 

l'Union. 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. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Il convient que les éventuels 

dépassements de coût au-delà du montant 

maximal de (…) établi à l'article 3 soient 

sans incidence sur les autres projets 

financés sur le budget de l'Union et que 

leur financement soit assuré par des 

ressources supplémentaires allouées en 

sus des plafonds selon le cas. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 7 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Les deux branches de l'autorité 

budgétaire conviennent qu'il y a lieu 

d'éviter tout report ou reconduction des 

crédits de paiement non utilisés liés au 

projet ITER et elles s'engagent à coopérer 

afin d'éviter ce type de situation. 

 

Amendement  7 

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) 

allouée en sus des plafonds du CFP, 

conformément à l'article 3, qui vient 

s'ajouter au budget proposé par la 

Commission pour le 

programme Horizon 2020, le programme-

cadre EURATOM et les autres 

programmes de l'Union. Il convient que 

les éventuels dépassements de coût au-

delà de ce montant maximal soient sans 

incidence sur les autres projets financés 

sur le budget de l'Union et que leur 

financement soit assuré par des 

ressources supplémentaires octroyées en 

sus des plafonds selon le cas. 

 

Amendement  8 

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 

Le programme est financé par les 

ressources propres de l'Union. 
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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]. 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission prend les mesures 

appropriées pour garantir la protection des 

intérêts financiers de l’Union lors de la 

mise en œuvre d’actions financées au titre 

de la présente décision, par l’application de 

mesures préventives contre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale, 

par des contrôles efficaces et, si des 

irrégularités sont décelées, par la 

récupération des montants indûment versés 

et, si nécessaire, par des sanctions 

efficaces, proportionnées et dissuasives. 

1. La Commission prend les mesures 

appropriées pour garantir la protection des 

intérêts financiers de l’Union lors de la 

mise en œuvre d’actions financées au titre 

de la présente décision, par l’application de 

mesures préventives contre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale, 

par des contrôles efficaces et, si des 

irrégularités sont décelées, par la 

récupération des montants indûment versés 

et, si nécessaire, par des sanctions 

efficaces, proportionnées et dissuasives. 

Par ailleurs, la Commission met en place 

les mesures propres à assurer une 

protection adéquate contre les risques et à 

éviter les dépassements de coûts. 

 

Amendement  10 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission ou ses représentants et la 

Cour des comptes disposent d’un pouvoir 

de contrôle, sur pièces et sur place, à 

l’égard de tous les bénéficiaires de 

subventions, contractants, sous-traitants et 

autres tierces parties qui ont reçu des fonds 

La Commission ou ses représentants et la 

Cour des comptes disposent d’un pouvoir 

de contrôle, sur pièces et sur place, à 

l’égard de tous les bénéficiaires de 

subventions, contractants, sous-traitants et 

autres tierces parties qui ont reçu des fonds 
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de l’Union au titre de la présente décision. de l’Union au titre de la présente décision. 

Estimant que l'ampleur du projet ITER et 

les graves insuffisances constatées dans le 

passé exigent un contrôle approfondi de 

la part du Parlement en tant qu'autorité 

budgétaire et autorité de décharge, la 

Commission informe régulièrement le 

Parlement européen sur l'évolution du 

programme, notamment en termes de coût 

et le calendrier. 
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