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OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique entre l?Union européenne et la Communauté européenne de
l?énergie atomique (EURATOM), d'une part, et la Suisse, d'autre part, associant ce pays au programme-cadre Horizon 2020 pour la
recherche et l?innovation et au programme de recherche et de formation d?EURATOM complétant le programme-cadre Horizon 2020, et
réglementant la participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par .Fusion for Energy

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le 15 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l?Union européenne et
d?EURATOM, avec la Suisse en vue de la conclusion d?un accord entre l?Union européenne et EURATOM, d'une part, et la Suisse, d'autre
part, associant ce pays au  et au programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l?innovation programme de recherche et de formation

 complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par d?EURATOM
.Fusion for Energy

Les négociations se sont achevées le 24 juillet 2014.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l?Union européenne.

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d'appeler le Conseil à approuver l'accord en objet au nom de l?Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la proposition de décision.

Accord de coopération scientifique et technologique UE/Euratom/Suisse: association de la Suisse
au Horizon 2020; participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique entre lUnion européenne et la Communauté européenne de
lénergie atomique (EURATOM), d'une part, et la Suisse, d'autre part, associant ce pays au programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche
et linnovation et au programme de recherche et de formation dEURATOM complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la
participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par .Fusion for Energy

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu dappeler le Conseil à approuver au nom de lUnion européenne (UE), l'accord de
coopération scientifique et technologique entre l'UE et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse associant ce pays au 

 et au  complétant leprogramme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 programme de recherche et de formation dEuratom
programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par .Fusion for Energy

Laccord a été signé au nom de l'Union le 5 décembre 2014, conformément à la . Il été conclu par ladécision du Conseil n° 2014/953/UE
Communauté européenne de l'énergie atomique le 4 décembre 2014 conformément à la .décision 2014/954/Euratom du Conseil

Accord de coopération scientifique et technologique UE/Euratom/Suisse: association de la Suisse
au Horizon 2020; participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Jerzy BUZEK (PPE, PL) sur le projet de décision du
Conseil sur la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de
l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon
2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre
Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par .Fusion for Energy

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen donne son approbation à la conclusion de l'accord.

Accord de coopération scientifique et technologique UE/Euratom/Suisse: association de la Suisse
au Horizon 2020; participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

Le Parlement européen a adopté par 559 voix pour, 115 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du
Conseil sur la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de
l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon
2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre
Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy.

Suivant la recommandation de sa commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, le Parlement a donné son approbation à la
conclusion de l'accord.
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lénergie atomique (EURATOM), d'une part, et la Suisse, d'autre part, associant ce pays au programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche
et linnovation et au programme de recherche et de formation dEURATOM complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la
participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par .Fusion for Energy

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2015/1796 du Conseil sur la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique
entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse
au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté
européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Conférération suisse
aux activités d'ITER menées par .Fusion for Energy

CONTENU : par la présente décision du Conseil, l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la
 associant la Suisse au Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse programme-cadre pour la recherche et l'innovation

 et au  complétant leHorizon 2020 programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique
programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Suisse aux activités d'ITER menées par  est approuvéFusion for Energy
au nom de l'Union.

L'accord a été conclu par la Communauté européenne de l'énergie atomique le 5 décembre 2014 conformément à la décision
.2014/954/Euratom du Conseil

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.10.2015.
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