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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) fait observer que l'enveloppe 
financière figurant dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur la proposition de règlement 
établissant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(1 ter) rappelle ses résolutions du 8 juin 
2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1 et du 23 octobre 
2012 visant à favoriser un résultat positif 
de la procédure d'approbation du cadre 
financier pluriannuel 2014-20202; 
réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir 
des ressources supplémentaires 
suffisantes dans le prochain CFP pour 
permettre à l'Union de réaliser ses 
priorités politiques existantes et de 
s'acquitter des nouvelles missions que lui 
assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de 
faire face aux événements imprévus; met 
au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne 
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partagerait pas cette approche, d'indiquer 
clairement quels priorités ou projets 
politiques pourraient être purement et 
simplement abandonnés, malgré leur 
valeur ajoutée européenne avérée;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.
2 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2012)0360.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En conformité avec les obligations du 
traité d'adhésion et avec le soutien de 
l'Union, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont fermé les centrales 
nucléaires concernées et ont accompli des 
progrès significatifs sur la voie du 
déclassement. Des travaux supplémentaires 
sont nécessaires pour poursuivre les 
progrès réalisés dans les opérations de 
déclassement actuelles, afin d'atteindre un 
état irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux exigences 
de sûreté, tout en veillant à ce que les 
normes de sûreté les plus élevées soient 
appliquées. Les estimations disponibles 
montrent que l'achèvement des travaux de 
déclassement exigera des ressources 
financières supplémentaires substantielles.

(4) En conformité avec les obligations du 
traité d'adhésion et avec le soutien de 
l'Union, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont fermé les centrales 
nucléaires concernées et ont accompli des 
progrès significatifs sur la voie du 
déclassement. Des travaux supplémentaires 
sont nécessaires pour poursuivre les 
progrès réalisés dans les opérations de 
déclassement actuelles, afin d'atteindre un 
état irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux exigences 
de sûreté, tout en veillant à ce que les 
normes de sûreté les plus élevées soient 
appliquées. Les estimations disponibles 
montrent que l'achèvement des travaux de 
déclassement exigera des ressources 
financières supplémentaires substantielles, 
compte étant tenu des responsabilités 
financières partagées de l'Union et des 
États membres concernés.

Amendement 4
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Même si la fermeture de toutes les 
unités concernées est intervenue dans les 
délais respectivement fixés, les 
programmes de déclassement continuent 
à subir des retards qui sont 
économiquement préjudiciables et 
politiquement inacceptables; ce problème 
devrait être traité dans le cadre du plan de 
déclassement détaillé révisé.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les programmes n'ayant pas 
encore induit les changements 
organisationnels nécessaires à un 
processus de déclassement efficace, il 
convient de veiller à ce que la 
transformation nécessaire des structures 
organisationnelles soit réalisée.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le volume des crédits alloués aux 
programmes, ainsi que la période de 
programmation et la ventilation entre les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice peuvent être revus sur la base 
des résultats du rapport d'évaluation à mi-
parcours, en veillant à ce que les normes 
de sécurité les plus élevées et la 
progression régulière du déclassement 
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conformément aux plans de déclassement 
respectifs ne soient pas compromis.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Il y a lieu de tenir dûment compte 
du rapport spécial n° 16/2011 de la Cour 
des comptes, intitulé "Aide financière de 
l'UE en faveur du déclassement de 
centrales nucléaires en Bulgarie, en 
Lituanie et en Slovaquie: réalisations et 
défis à relever", où figurent des 
conclusions et des recommandations. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le déclassement des centrales 
nucléaires couvertes par le présent 
règlement devrait être effectué en recourant 
aux meilleures compétences techniques 
disponibles et en tenant dûment compte de 
la nature et des spécifications 
technologiques des unités à fermer, afin 
d'assurer la meilleure efficacité possible.

(9) Le déclassement des centrales 
nucléaires couvertes par le présent 
règlement devrait être effectué en recourant 
aux meilleures compétences techniques 
disponibles et en tenant dûment compte de 
la nature et des spécifications 
technologiques des unités à fermer, ainsi 
qu'en procédant à des évaluations 
complètes de l'état d'avancement des 
processus de déclassement et 
d'atténuation, afin d'assurer la meilleure 
efficacité possible.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La Commission garantira le degré 
le plus élevé de transparence, de 
responsabilité et de contrôle démocratique 
quant à l'utilisation des Fonds de l'Union, 
notamment en ce qui concerne leur 
contribution, escomptée et réelle, à la 
réalisation des objectifs généraux des 
programmes. En particulier, les 
problèmes critiques de gestion et d'ordre 
juridique, financier ou technique 
devraient être règlés ou des mesures 
devraient être prises pour les résoudre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'objectif général du présent programme 
est d'aider les États membres concernés à 
atteindre un état irréversible dans le 
processus de déclassement, respectivement, 
des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, des unités 1 et 2 de la centrale 
nucléaire d'Ignalina et des unités 1 et 2 de 
la centrale nucléaire de Bohunice VI, 
conformément à leurs plans de 
déclassement respectifs, tout en maintenant 
le niveau de sûreté le plus élevé possible.

1. L'objectif général du présent programme 
est d'aider les États membres concernés à 
atteindre un état irréversible dans le 
processus de déclassement, respectivement, 
des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, des unités 1 et 2 de la centrale 
nucléaire d'Ignalina et des unités 1 et 2 de 
la centrale nucléaire de Bohunice VI, 
conformément à leurs plans de 
déclassement respectifs, tout en maintenant 
le niveau de sûreté le plus élevé possible et 
sans risque excessif pour la santé des 
travailleurs et de la population.

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme pour la période 
2014-2020 s'élève à 552 947 000 EUR en 
prix courants.

1. Compte tenu des pertes induites par la 
fermeture anticipée des unités, et pour 
satisfaire aux normes de sûreté les plus 
élevées, le montant de référence 
financière indicatif, au sens du point [18] 
de l’accord interinstitutionnel du xx/201z 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière, pour la mise en œuvre du 
programme pour la période 2014–2020 
n'excède pas [...] EUR à prix constants de 
2011. Cette enveloppe financière ne fait 
qu'illustrer la volonté de l'autorité 
législative et n'affecte pas les compétences 
de l'autorité budgétaire telles que définies 
par le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits annuels sont autorisés par 
l'autorité budgétaire, sans préjudice des
dispositions du règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 et de l'accord 
interinstitutionnel du xxx/201z entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce montant est réparti comme suit entre les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 

Ce montant est réparti, à titre indicatif,
comme suit entre les programmes 
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Bohunice: Kozloduy, Ignalina et Bohunice:
(a) 208 503 000 EUR pour le programme 
Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;

(a) 37,7% pour le programme Kozloduy 
pour la période de 2014 à 2020;

(b) 229 629 000 EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2017; 

(a) 41,5% pour le programme Ignalina pour 
la période de 2014 à 2017; 

(c) 114 815 000 EUR pour le programme 
Bohunice pour la période de 2014 à 2017.

(a) 20,8% pour le programme Ignalina pour 
la période de 2014 à 2017.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission examinera les résultats 
du programme et évaluera l'avancement 
des programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice au regard des grandes étapes et 
des échéances cibles visées à l'article 2, 
paragraphe 3, d'ici à la fin de 2015, dans le
cadre de l'évaluation intermédiaire visée à 
l'article 8. Sur la base des résultats de cette 
évaluation, la Commission pourra revoir le 
montant des crédits alloués au programme, 
ainsi que la période de programmation et la 
répartition entre les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice.

2. La Commission examinera les résultats 
du programme et évaluera l'avancement 
des programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice au regard des grandes étapes et 
des échéances cibles visées à l'article 2, 
paragraphe 3, d'ici à la fin de 2015, dans le 
cadre de l'évaluation intermédiaire visée à 
l'article 8 afin de garantir que la 
programmation financière et l'affectation 
des ressources financières se fondent sur 
les besoins réels et la capacité 
d'absorption réelle. Sur la base des 
résultats de cette évaluation, la 
Commission pourra revoir le montant des 
crédits alloués au programme, ainsi que la 
période de programmation et la répartition 
entre les programmes Kozloduy, Ignalina 
et Bohunice, tout en respectant pleinement 
les prérogatives de l'autorité budgétaire 
dans le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des pertes substantielles 
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découlant de la fermeture anticipée des 
unités, tous les efforts sont consentis afin 
de poursuivre à un niveau suffisant la 
pratique de cofinancement établie au titre 
de l'aide de préadhésion et de l'assistance 
fournie pendant la période 2007-2013 aux 
trois États membres à l'appui de leurs 
efforts de déclassement ainsi que pour 
attirer d'autres sources de cofinancement, 
le cas échéant.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe financière allouée peut aussi 
couvrir les travaux préparatoires de la 
construction d'un site de stockage 
définitif. Les mesures destinées à atténuer 
les conséquences de la fermeture et du 
déclassement des installations ne peuvent 
pas être couvertes.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe financière peut également 
couvrir les dépenses d'assistance technique 
et administrative nécessaires pour assurer 
la transition entre le programme et les 
mesures adoptées en vertu du règlement 
(CE) n° 1990/2006 du Conseil, du 
règlement (Euratom) n° 549/2007 du 
Conseil et du règlement (Euratom) 
n° 647/2010 du Conseil.

L'enveloppe financière peut également 
couvrir les dépenses d'assistance technique 
et administrative nécessaires pour assurer 
la transition entre le programme et les 
mesures adoptées en vertu du règlement 
(CE) n° 1990/2006 du Conseil, du 
règlement (Euratom) n° 549/2007 du 
Conseil et du règlement (Euratom) 
n° 647/2010 du Conseil. L'enveloppe 
financière ne couvre pas de mesures 
autres que celles énumérées dans le 
présent article et à l'article 2.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les divergences de vues quant à 
l'interprétation des traités et à 
l'attribution des contrats sont soumises à 
une procédure d'arbitrage. 
Les retards dans la construction qui en 
résulteraient peuvent entraîner des 
reports de paiements et des réductions de 
l'enveloppe financière. La Commission 
soumet un rapport annuel à ce sujet au 
Parlement européen.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soumission à la Commission d'un plan 
de déclassement détaillé révisé.

(c) soumission à la Commission d'un plan 
de déclassement détaillé révisé qui précise, 
notamment, les objectifs spécifiques, le 
calendrier des projets, les structures de 
coût des projets, les parts de 
cofinancement et un plan de financement 
global indiquant les sources d'où 
proviendra la part nationale du 
financement à long terme.

Justification

Toutes les parties doivent rigoureusement respecter les objectifs et les délais fixés dans le 
cadre des processus de déclassement; les programmes devraient s'appuyer sur une structure 
organisationnelle efficace; un financement suffisant devrait être assuré à partir du budget de 
l'Union et des budgets nationaux couvrant les interruptions même imprévisibles du processus 
de déclassement pour des raisons d'ordre technique et de sécurité.

Amendement 20
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les informations 
fournies sur le respect des conditions ex 
ante lors de la préparation du programme 
de travail annuel 2014 tel que visé à 
l'article 6, paragraphe 1. Elle peut décider, 
lors de l'adoption du programme de 
travail annuel, de suspendre totalement ou 
en partie le soutien financier de l'Union en 
attendant l'achèvement satisfaisant des 
conditions ex ante.

2. La Commission évalue les informations 
fournies sur le respect des conditions ex 
ante lors de la préparation du programme 
de travail annuel 2014 tel que visé à 
l'article 6, paragraphe 1, en s'assurant en 
particulier que les problèmes critiques de 
gestion et d'ordre juridique, financier ou 
technique ont été réglés ou que des 
mesures ont été prises pour les résoudre.
L'évaluation comporte un avis émis par le 
groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG). Si la Commission fournit un 
avis motivé concernant une infraction 
pour non-respect des conditions prévues 
au paragraphe 1, point a), ou si les 
conditions énoncées au paragraphe 1, 
point b), ou au paragraphe 1, point c), ne 
sont pas remplies de manière 
satisfaisante, la décision de suspendre 
totalement ou en partie le soutien financier 
de l'Union peut être prise, conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 9, paragraphe 2. Une telle 
décision est prise en considération pour 
l'adoption du programme de travail 
annuel 2014. Le montant du soutien 
suspendu est défini selon les critères 
établis dans l'acte visé à l'article 6, 
paragraphe 2.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant le 31 mars de l'année qui suit 
chaque exercice comptable, les États 
membres rendent compte de l'utilisation 
de l'enveloppe financière. Ces comptes 



AD\922730FR.doc 13/17 PE498.148v02-00

FR

rendus, certifiés par les institutions de 
contrôle nationales, sont remis à la 
Commission et au Conseil pour être 
intégrés dans la procédure générale de 
décharge du budget de l'Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 et sous-traitants 
qui ont reçu des fonds de l'Union au titre 
du programme.

2. La Commission ou ses représentants, les 
institutions de contrôle nationales des 
États membres du lieu d'implantation des 
installations nucléaires à déclasser, pour 
ce qui les concerne, 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 
et sous-traitants qui ont reçu des fonds de 
l'Union au titre du programme. Les 
résultats de ces contrôles sont 
communiqués au Parlement européen.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des contrôles et 
vérifications sur place auprès des 
opérateurs économiques concernés, 
directement ou indirectement, par un tel 
financement, selon les modalités prévues 
par le règlement (Euratom, CE) n° 
2185/96, en vue d'établir l'existence 
éventuelle d'une fraude, d'un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union, dans le cadre d'une 
convention de subvention, d'une décision 

L'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des contrôles et 
vérifications sur place auprès des 
opérateurs économiques concernés, 
directement ou indirectement, par un tel 
financement, selon les modalités prévues 
par le règlement (Euratom, CE) n° 
2185/96, en vue d'établir l'existence 
éventuelle d'une fraude, d'un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union, dans le cadre d'une 
convention de subvention, d'une décision 
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de subvention ou d'un contrat concernant 
un financement de l'Union.

de subvention ou d'un contrat concernant 
un financement de l'Union. Les résultats de 
ces contrôles et vérifications sont 
communiqués au Parlement européen.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les conventions de 
subvention, les décisions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément que la Commission, la Cour 
des comptes et l'OLAF sont habilités à 
procéder à ces audits et ces contrôles et 
vérifications sur place.

Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les conventions de 
subvention, les décisions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément que la Commission, la Cour 
des comptes et l'OLAF sont habilités à 
procéder à ces audits et ces contrôles et 
vérifications sur place, et que les résultats 
de ces audits et contrôles sont 
communiqués au Parlement européen.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la fin de 2015 au plus tard, un rapport 
d'évaluation est rédigé par la Commission 
concernant la réalisation des objectifs de 
toutes les mesures en termes de résultats et 
d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de valeur ajoutée de l'Union,
en vue d'une décision modifiant ou 
suspendant ces mesures. Dans le cadre de 
l'évaluation est en outre examinée la 
possibilité de procéder à une 
simplification, la cohérence interne et 
externe de la réalisation et le maintien de 
la pertinence de tous les objectifs. Elle 
tient compte des résultats des évaluations 

1. À la fin de mai 2016 au plus tard, un 
rapport d'évaluation intermédiaire est 
rédigé par la Commission, en 
collaboration étroite avec les 
bénéficiaires, concernant la réalisation des 
objectifs de toutes les mesures en termes de 
résultats et d'incidences, d'efficacité de 
l'utilisation des ressources, de valeur 
ajoutée de l'Union et d'efficacité de la 
gestion des programmes, y compris la 
gestion des fonds de l'Union par des 
organismes extérieurs tels que la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement, en vue d'une décision 
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sur l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

modifiant ou suspendant ces mesures. Sur 
la base des résultats de cette évaluation, la 
Commission peut revoir les solutions en 
matière de gestion, vérifier la pertinence 
du montant des crédits alloués au 
programme et réexaminer leur répartition 
entre les programmes Kozloduy, Ignalina 
et Bohunice. Elle tient compte des résultats 
des évaluations sur l'impact à long terme 
des mesures précédentes. 

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les évaluations tiennent compte des 
progrès réalisés au regard des indicateurs 
de performance visés à l'article 2, 
paragraphe 2.

3. Les évaluations tiennent compte des 
progrès réalisés au regard des indicateurs 
de performance visés à l'article 2, 
paragraphe 2, et du respect des exigences 
énoncées à l'article 4, paragraphe 1, 
point c). Le rapport d'évaluation est 
soumis à l'examen du groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
la sûreté nucléaire (ENSREG).

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Évaluation finale pour la période 2014-

2020
1. La Commission effectue une évaluation 
ex post en étroite coopération avec les 
bénéficiaires. Dans le cadre de celle-ci 
sont examinées l'efficacité et l'efficience 
du programme ainsi que l'incidence de 
celui-ci sur le déclassement.
2. Avant le 31 décembre 2020, la 
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Commission rédige, en étroite coopération 
avec les États membres et les 
bénéficiaires, un rapport d'évaluation 
final sur l'efficacité et l'efficience du 
programme et sur l'efficacité des mesures 
financées en termes d'impact, d'utilisation 
des ressources et de valeur ajoutée pour 
l'Union.
3. L'évaluation finale tient compte des 
progrès réalisés au regard des indicateurs 
de performance visés à l'article 2, 
paragraphe 2.
4. La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.
5. La Commission tient compte des 
différentes compétences techniques et 
stratégies mises en œuvre par ces États 
membres en matière de déclassement pour 
rechercher des moyens d'harmoniser les 
approches adoptées en matière de 
déclassement au sein de l'Union afin de 
disposer en temps opportun des 
connaissances nécessaires pour améliorer 
la compétitivité de l'industrie nucléaire de 
l'Union dans ce domaine.
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