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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Communauté apporte un concours financier à la Lituanie, à la Slovaquie et à la Bulgarie 
pour aider ces pays à respecter l’engagement qu’ils ont pris de fermer les réacteurs nucléaires 
de première génération. L'aide apportée à la Bulgarie, régie par le traité d'adhésion, devait 
prendre fin en 2009, tandis que l'aide à la Lituanie et à la Slovaquie continuera jusqu'en 2013. 
Au moment des négociations sur le cadre financier pluriannuel, la Bulgarie n'était pas encore 
membre de l'Union et, de plus, sa décision relative au démantèlement est intervenue 
relativement tard. Par conséquent, le cadre financier pour 2007-2013 ne prévoit pas de crédits 
pour assurer le financement au-delà de 2009. 

L’aide financière accordée jusqu’en 2009 pour le démantèlement était principalement destinée 
à des travaux préparatoires. La proposition à l'examen a pour objet de proroger l’aide à la 
Bulgarie afin d’accompagner et de garantir l’entretien et le démantèlement sûrs de la centrale 
nucléaire de Kozloduy selon un plan qui a été approuvé. La proposition prévoit également des 
mesures additionnelles d'atténuation dans le secteur de l'énergie. La contribution financière 
exigée de la Communauté s'élève au total à 300 millions d'euros pour la période 2010-2013. 
L'aide sera fournie à titre de contribution communautaire au Fonds international d’appui au 
démantèlement de Kozloduy, géré par la BERD.

La Commission a présenté en octobre 2009, soit au milieu de la procédure budgétaire 
pour 2010, sa proposition de prorogation de l'aide accordée au démantèlement de Kozloduy. 
La proposition budgétaire concernant l'exercice 2010 a été incluse dans la lettre 
rectificative n° 2. Compte tenu de sa présentation très tardive, la proposition a placé l'autorité 
budgétaire devant une difficulté considérable, étant donné que les besoins budgétaires liés au 
démantèlement de la centrale de Kozloduy devaient relever de la rubrique 1a, à l'instar du 
Plan européen pour la relance, qui nécessitait un financement de près de 2 milliards d'euros 
pour 2010. Eu égard aux engagements politiques pris dans le cadre des négociations 
d'adhésion et de la nécessité incontestable de garantir un démantèlement sûr des installations 
nucléaires obsolètes, il a été estimé nécessaire de trouver des moyens de financement pour 
Kozloduy. Finalement, les ressources budgétaires requises pour 2010, soit 75 millions d'euros, 
ont été dégagées grâce à la mobilisation de l'instrument de flexibilité.

Le financement ultérieur, c'est-à-dire 225 millions d'euros pour la période 2011-2013, devrait 
en principe être assuré par la rubrique 1a. La Commission a prévu les montants nécessaires à 
cet effet dans la programmation financière relative à cette période. Ce financement, ajouté à 
d'autres changements prévus, fait que la marge de la rubrique 1a se réduit rapidement et 
qu'elle avoisine 34 millions d'euros pour 2012. Elle est un peu plus importante pour 2011 et 
2013. Dans la fiche financière législative jointe à la proposition, la Commission reconnaît que 
celle-ci pourrait nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. Selon le 
point 38 dudit accord, la référence financière que le Conseil pourrait souhaiter introduire 
n'affectera pas les pouvoirs de l'autorité budgétaire, ce programme n'étant pas soumis à la 
procédure de codécision. Les montants seront donc fixés dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle. Eu égard à la marge restreinte existante et aux besoins qui pourraient se 
présenter prochainement, il sera important d'examiner auparavant ou, si aucune solution 
pluriannuelle n'est adoptée, au cours de chaque procédure budgétaire quelle serait la meilleure 
source de financement pour la centrale de Kozloduy.
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Au moment de la rédaction du présent avis, votre rapporteure n'a pas encore fait de choix 
définitif quant à la solution la plus appropriée à proposer en ce qui concerne la compatibilité 
financière de la proposition de la Commission. Elle suggère par conséquent deux options:

– l'option A (amendement 1) confirme la compatibilité financière de la proposition, et
– l'option B (amendement 2) repose sur l'incompatibilité financière de la proposition.

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

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. estime que la proposition de 
règlement du Conseil est compatible avec 
le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 mais que 
la marge disponible dans la sous-
rubrique 1a pour les exercices 2007 
à 2013 est très restreinte; souligne que le 
financement de nouvelles activités ne doit 
pas mettre en péril les programmes et 
initiatives existants dans le cadre de la 
sous-rubrique 1a;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. demande dès lors une nouvelle fois 
que, dans le contexte du réexamen à mi-
parcours du cadre financier pluriannuel 
actuel, soit présentée une stratégie 
pluriannuelle pour le programme de 
démantèlement de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que pour d’autres 
priorités politiques au titre de la sous-
rubrique 1a,  accompagnée de 
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propositions concrètes pour adapter et 
revoir ce cadre avant la fin du premier 
semestre de 2010 en recourant à tous les 
mécanismes prévus par l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière (AII du 
17 mai 2006), en particulier ceux qui sont 
visés aux points 21 à 23; 

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quater. fait observer que le montant 
annuel pour le programme de 
démantèlement de la centrale de Kozloduy 
sera arrêté dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle, conformément aux 
dispositions du point 38 de l'AII du 
17 mai 2006;

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant de référence financière pour 
l'exécution du programme de Kozloduy est 
de 300 millions EUR pour la période allant 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

1. Le montant de référence financière, au 
sens du point 38 de l’AII du 17 mai 2006, 
qui est nécessaire pour l'exécution du 
programme de Kozloduy est de 
300 millions EUR pour la période allant du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
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