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Le Conseil adopte une orientation générale visant à prolonger 
le programme-cadre Euratom pour des activités de recherche 

en matière nucléaire (2012-2013)

Le Conseil a adopté ce jour1 une orientation générale2 visant à prolonger d'une durée de 
deux ans l'actuel programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire 
(doc. 12009/11).

La nouvelle décision prolongera le programme de la Communauté européenne de l'énergie 
atomique qui expire à la fin de 2011, afin de l'aligner sur la fin de l'actuel cycle financier 
de l'UE qui se termine en 2013. La durée des programmes de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique est limitée à cinq ans par le traité Euratom, tandis que le septième 
programme-cadre, de portée générale, a une durée de sept ans et viendra à expiration 
en 2013.

Le programme-cadre d'Euratom s'articule en deux parties: la première correspond aux 
activités de recherche dans le domaine de l'énergie de fusion, la fission nucléaire et de 
la radioprotection (doc. 7402/11) et la seconde, aux activités de recherche du Centre 
commun de recherche (CCR) (doc. 7404/11).

- L'objectif clé des activités de recherche dans le domaine de l'énergie de fusion est 
l'achèvement de la construction d'ITER (réacteur thermonucléaire expérimental 
international), une importante installation expérimentale qui doit démontrer 
la faisabilité scientifique et technique de la production d'énergie par la fusion.

  
1 La décision a été adoptée sans débat lors d'une session du Conseil "Agriculture et 

pêche".
2 Une orientation générale est un accord sur les éléments essentiels d'un acte 

juridique, dans l'attente de l'avis du Parlement européen.
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- Les activités de recherche dans le domaine de la fission nucléaire s'inscrivent dans 
l'objectif d'améliorer la sûreté de la fission nucléaire et des autres applications 
des rayonnements ionisants dans l'industrie et la médecine.

- Les activités du CCR concernent le soutien scientifique et technologique répondant à 
la demande des clients pour la conception, le développement, la mise en œuvre et 
le suivi des politiques de l'Union, et mettent particulièrement l'accent sur la recherche 
en matière de sûreté et de sécurité. Le CCR est un centre de référence indépendant 
en matière de science et de technologie dans l'Union1.

Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités 
aux actions du programme-cadre d'Euratom sont énoncées dans une proposition distincte 
(doc. 7418/11).

La prolongation du programme-cadre d'Euratom (2012-2013) permettra de continuer 
à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie "Une Union de l'innovation" 
(doc. 17165/10) par le renforcement de la concurrence pour l'excellence scientifique et 
l'accélération du déploiement d'innovations clés dans le domaine de l'énergie nucléaire, 
notamment dans le cadre de la fusion et de la sûreté nucléaire, et contribuera à relever 
les défis de l'énergie et du changement climatique.

  
1 http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm


