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Amendement 8
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Bulgarie s’est engagée à fermer les 
réacteurs 1 et 2 et les réacteurs 3 et 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy au plus tard 
le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 
2006 respectivement, et de démanteler 
ensuite ces unités. L’Union européenne a 
fait part de sa volonté de continuer à 
fournir une aide financière jusqu’en 2009 
dans le prolongement de l’aide de pré-
adhésion prévue au titre du programme 
Phare pour contribuer aux efforts de 
démantèlement entrepris par la Bulgarie.

(1) Pendant les négociations d’adhésion 
en 2005, la Bulgarie a accepté de fermer 
les réacteurs 1 et 2 et les réacteurs 3 et 4 de 
la centrale nucléaire de Kozloduy au plus 
tard le 31 décembre 2002 et le 
31 décembre 2006 respectivement, et de 
démanteler ensuite ces unités. L’Union 
européenne a fait part de sa volonté de 
continuer à fournir une aide financière 
jusqu’en 2009 dans le prolongement de 
l’aide de pré-adhésion prévue au titre du 
programme Phare pour contribuer aux 
efforts de démantèlement entrepris par la 
Bulgarie. L’Union européenne a 
également donné des garanties politiques 
quant au fait que le maintien de l’aide 
communautaire serait examiné dans le 
cadre de la révision globale des aides de 
l’UE pour la période 2007-2013.

Or. en

Amendement 9
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traité d’adhésion de 2005, et 
notamment l’article 30 de l’acte relatif aux 
conditions d’adhésion à l’Union 
européenne de la République de Bulgarie 
et de la Roumanie et aux adaptations des 
traités sur lesquels est fondée l’Union 

(2) Le traité d’adhésion de 2005, et 
notamment l’article 30 de l’acte relatif aux 
conditions d’adhésion à l’Union 
européenne de la République de Bulgarie 
et de la Roumanie et aux adaptations des 
traités sur lesquels est fondée l’Union 
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européenne, a établi, eu égard à 
l’engagement pris par la Bulgarie de 
fermer les réacteurs 3 et 4 de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, un programme 
d’assistance (ci-après dénommé le 
«programme Kozloduy») doté d’un budget 
de 210 millions EUR pour la période 2007-
2009.

européenne, a établi, eu égard à 
l’engagement pris par la Bulgarie de 
fermer les réacteurs 3 et 4 de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, un programme 
d’assistance (ci-après dénommé le 
«programme Kozloduy») doté d’un budget 
de 210 millions EUR pour la période 2007-
2009 qui comprend l’assistance financière 
couvrant la perte de production due à la 
fermeture de la centrale nucléaire de 
Kozloduy.

Or. en

Justification

L’assistance financière vise à atténuer la complexité du problème de la fermeture de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, en tenant compte de la charge financière supportée par la 
République de Bulgarie dans le processus d’intégration à l’Union européenne.

Amendement 10
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union reconnaît les efforts entrepris 
et les importants progrès effectués par la 
Bulgarie au cours de la phase de 
préparation du démantèlement du 
programme Kozloduy grâce au fonds 
communautaire mis en place jusqu’en 
2009. Elle reconnaît en outre la nécessité 
de proroger l’aide financière au-delà de 
2009 afin de permettre la poursuite des 
opérations actuelles de démantèlement.

(4) L’Union reconnaît les efforts entrepris 
et les importants progrès effectués par la 
Bulgarie au cours de la phase de 
préparation du démantèlement du 
programme Kozloduy grâce au fonds 
communautaire mis en place jusqu’en 
2009. Elle reconnaît en outre la nécessité 
de proroger l’aide financière au-delà de 
2009 afin de permettre la poursuite des 
opérations actuelles de démantèlement 
conformément au traité d’adhésion de 
2005, tout en appliquant les normes de 
sécurité les plus strictes.

Or. en
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Amendement 11
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Union reconnaît en outre la nécessité 
d’une aide financière en vue de 
l’avancement des mesures d’atténuation 
dans le secteur de l’énergie, eu égard à 
l’ampleur de la capacité perdue suite à la 
fermeture des réacteurs nucléaires et à ses 
effets sur la sécurité d’approvisionnement 
dans la région.

(6) L’Union reconnaît en outre la nécessité 
d’une aide financière en vue de 
l’avancement des mesures d’atténuation 
dans le secteur de l’énergie, eu égard à 
l’ampleur de la capacité perdue suite à la 
fermeture des réacteurs nucléaires et à ses 
effets sur la sécurité d’approvisionnement,
de la hausse subséquente des prix de 
l’électricité et de la perte importante et 
préjudiciable de la capacité d’exportation 
de la Bulgarie dans une région où les 
pénuries en matière de capacité de 
production d’énergie sont sérieuses, 
comme le souligne le traité instituant la 
Communauté de l’énergie.

Or. en

Amendement 12
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Union reconnaît en outre la nécessité 
d’une aide financière en vue de 
l’avancement des mesures d’atténuation 
dans le secteur de l’énergie, eu égard à 
l’ampleur de la capacité perdue suite à la 
fermeture des réacteurs nucléaires et à ses 
effets sur la sécurité d’approvisionnement 
dans la région.

(6) L’Union reconnaît en outre la nécessité 
d’une aide financière, comme c’était le cas 
pour les deux autres États membres qui 
ont dû fermer prématurément leurs 
centrales nucléaires conformément à leur 
traité d’adhésion respectif, en vue de 
l’avancement des mesures d’atténuation 
dans le secteur de l’énergie, eu égard à 
l’ampleur de la capacité perdue suite à la 
fermeture des réacteurs nucléaires et à ses 
effets sur la sécurité d’approvisionnement 
dans la région.
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Or. en

Amendement 13
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Union reconnaît en outre la nécessité 
d’une aide financière en vue de 
l’avancement des mesures d’atténuation 
dans le secteur de l’énergie, eu égard à 
l’ampleur de la capacité perdue suite à la 
fermeture des réacteurs nucléaires et à ses 
effets sur la sécurité d’approvisionnement 
dans la région.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Justification

L’assistance financière vise à atténuer la complexité du problème de la fermeture de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, en tenant compte de la charge financière supportée par la 
République de Bulgarie dans le processus d’intégration à l’Union européenne.

Amendement 14
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La perte de capacité de production 
engendrée par la fermeture anticipée des 
quatre réacteurs n’a pas entraîné de 
pénurie d’électricité en Bulgarie. Par 
conséquent, on ne peut imputer à la 
fermeture de ces réacteurs aucune 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre, pour autant qu’il y en ait.

Or. en
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Amendement 15
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’Union reconnaît la nécessité 
d’atténuer les effets d’une hausse des 
atteintes à l’environnement et des 
émissions de CO2 dus principalement à 
une utilisation accrue des centrales 
fonctionnant au lignite pour remplacer les 
capacités de production démantelées.

Or. en

Amendement 16
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, pendant la période allant de 
2010 à 2013.

(7) Par conséquent, reconnaissant que la 
fermeture prématurée de ces centrales a 
empêché l’attribution appropriée de 
financements de démantèlement et de 
traitement des déchets radioactifs de 
dégager des bénéfices d’exploitation, il 
convient de prévoir à la charge du budget 
général de l’Union européenne une somme 
de 300 millions EUR pour le financement 
du démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, pendant la 
période allant de 2010 à 2013. 

Or. en
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Amendement 17
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, pendant la période allant de 
2010 à 2013.

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy et pour l’aide destinée à 
effectuer une mise au rebut définitive et 
sûre de toutes les substances radioactives 
impliquées dans le démantèlement
pendant la période allant de 2010 à 2013.

Or. en

Amendement 18
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, pendant la période allant de 
2010 à 2013.

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du
démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy et des 
mesures d’atténuation des conséquences 
de la fermeture prématurée de ces 
réacteurs pendant la période allant de 2010 
à 2013.

Or. en
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Amendement 19
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, pendant la période allant de 
2010 à 2013.

(7) Il convient, par conséquent, de prévoir 
à la charge du budget général de l’Union 
européenne une somme de 300 millions 
EUR pour le financement du 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy pendant la période allant de 
2010 à 2013 et le financement des besoins 
du secteur de l’énergie résultant de la 
perte de capacité de production causée 
par le démantèlement.

Or. en

Justification

L’assistance financière vise à atténuer la complexité du problème de la fermeture de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, en tenant compte de la charge financière supportée par la 
République de Bulgarie dans le processus d’intégration à l’Union européenne.

Amendement 20
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La contribution au financement de 
l’aire de stockage définitive de déchets 
radioactifs dans le cadre du programme 
Kozloduy devrait être utilisée uniquement 
au stockage de déchets faiblement ou 
moyennement radioactifs.

Or. de

Justification

Il convient de s’assurer que l’aide financière ne soit pas utilisée à des fins de prospection 
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d’aires de stockage définitives de déchets hautement radioactifs dans des couches 
géologiques situées à grande profondeur. Cette aide ne peut contribuer à la concurrence, au 
travers de subventions, entre les États membres de l’UE dans ce domaine.

Amendement 21
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis.

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis, y compris des mesures visant la 
modernisation et l’amélioration de 
l’efficacité de la capacité de production 
énergétique existante, des réseaux de 
transmission et de distribution, ainsi que 
l’amélioration des économies d’énergie et 
la promotion de l’utilisation des énergies 
renouvelables.

Or. en

Amendement 22
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
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l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis.

l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis. Chaque État membre étant libre 
de décider de son bouquet énergétique, 
ces mesures reflètent les choix opérés au 
niveau national dans ce domaine.

Or. fr

Amendement 23
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis.

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis et aux dispositions en matière de 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Justification

L’assistance financière vise à atténuer la complexité du problème de la fermeture de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, en tenant compte de la charge financière supportée par la 
République de Bulgarie dans le processus d’intégration à l’Union européenne.
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Amendement 24
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis.

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis, en accordant une attention 
particulière à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 25
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Parmi les missions de la BERD 
figurent la gestion des fonds publics 
alloués aux programmes de démantèlement 
des installations nucléaires ainsi que le 
suivi de la gestion financière de ces 
programmes afin d’optimiser l’utilisation 
des fonds publics. En outre, la BERD 
exécute les tâches budgétaires qui lui sont 
confiées par la Commission conformément 
aux dispositions de l’article 53quinquies du 
règlement financier.

(10) Parmi les missions de la BERD 
figurent la gestion des fonds publics 
alloués aux programmes de démantèlement 
des réacteurs nucléaires soumis à des 
accords de fermeture liés à des accords 
d’adhésion. La BERD assure le suivi de la 
gestion financière de ces programmes afin 
d’optimiser l’utilisation des fonds publics. 
En outre, la BERD exécute les tâches 
budgétaires qui lui sont confiées par la 
Commission conformément aux 
dispositions de l’article 53quinquies du 
règlement financier.

Or. en
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Amendement 26
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vue de garantir la plus grande 
efficacité possible, il convient de procéder 
au démantèlement de la centrale nucléaire 
de Kozloduy en recourant aux meilleures 
compétences techniques disponibles et en 
tenant dûment compte de la nature et des 
spécifications technologiques des unités 
destinées à être fermées.

(11) En vue de garantir la plus grande 
efficacité possible, il convient de procéder 
au démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy en 
recourant aux meilleures compétences 
techniques disponibles et en tenant dûment 
compte de la nature et des spécifications 
technologiques des unités qui ont été
fermées.

Or. en

Amendement 27
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy sera réalisé 
conformément à la législation dans le 
domaine de l’environnement, en particulier 
la directive du Conseil 85/337/CEE du 
27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement.

(12) Le démantèlement des réacteurs 1 à 4
de la centrale nucléaire de Kozloduy sera 
réalisé conformément aux dispositions du 
droit national bulgare, à son système 
d’octroi de licences et à la législation dans 
le domaine de l’environnement, en 
particulier la directive du Conseil 
85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant 
l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l’environnement.

Or. en
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Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les mesures d’atténuation dans le 
secteur de l’énergie visant l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables 
devraient être prises en charge par une 
stratégie nationale bulgare spécifique.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer des objectifs à long terme en matière d’efficacité énergétique et dans 
le secteur des énergies renouvelables afin de garantir une utilisation effective et efficace des 
fonds européens et de mettre en œuvre une gestion financière saine.

Amendement 29
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les principes d’économie, 
d’effectivité et d’efficacité des fonds 
octroyés peuvent être garantis par des 
audits d’évaluation et de gestion 
financière portant sur les programmes 
financés précédents.

Or. en

Justification

Il convient de s’assurer que les fonds attribués au travers de projets pendant la période de 
2007 à 2009 ont pris en compte une gestion financière saine telle que définie par le règlement 
financier.
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Amendement 30
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 
à la prise en compte des conséquences de 
leur fermeture en Bulgarie (ci-après 
dénommé le «programme Kozloduy»).

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée à la poursuite du démantèlement 
des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire 
de Kozloduy et à la prise en compte des 
conséquences de leur fermeture en 
Bulgarie (ci-après dénommé le 
«programme Kozloduy»).

Or. en

Amendement 31
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 
à la prise en compte des conséquences de
leur fermeture en Bulgarie (ci-après 
dénommé le «programme Kozloduy»).

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 
à la prise en compte des conséquences et
des dommages causés par leur fermeture 
en Bulgarie (ci-après dénommé le 
«programme Kozloduy»).

Or. en

Justification

La mise en place de l’accord «programme Kozloduy» devrait constituer un processus en 
douceur et réussi d’implication économique et sociale de la République de Bulgarie dans 
l’Union européenne.
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Amendement 32
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 
à la prise en compte des conséquences de 
leur fermeture en Bulgarie (ci-après 
dénommé le «programme Kozloduy»).

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 
à la prise en compte des conséquences de 
leur fermeture prématurée en Bulgarie (ci-
après dénommé le «programme 
Kozloduy»).

Or. en

Justification

Les compensations ne seraient pas du tout nécessaires si les centrales continuaient à 
fonctionner jusqu’au terme initialement prévu lors de leur construction.

Amendement 33
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, des mesures de 
réhabilitation de l’environnement dans le 
respect de l’acquis et des mesures de 
modernisation des capacités 
conventionnelles de production destinées à 
remplacer les capacités de production des 
quatre réacteurs de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que d’autres mesures qui 

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement des réacteurs 1 à 4
de la centrale nucléaire de Kozloduy, des 
mesures de réhabilitation de 
l’environnement dans le respect de l’acquis 
et des mesures de modernisation des 
capacités conventionnelles de production 
destinées à remplacer les capacités de 
production des quatre réacteurs de la 
centrale de Kozloduy, ainsi que d’autres 
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découlent de la décision de fermer et de 
démanteler cette centrale et qui contribuent 
à la réalisation des impératifs de 
restructuration, de réhabilitation de 
l’environnement et de modernisation des 
secteurs de la production, de la 
transmission et de la distribution d’énergie 
en Bulgarie, et à l’amélioration de la 
sécurité de l’approvisionnement et de 
l’efficacité énergétique dans le pays.

mesures qui découlent de la décision de 
fermer et de démanteler ces réacteurs et 
qui contribuent à la réalisation des 
impératifs de restructuration, de 
réhabilitation de l’environnement et de 
modernisation des secteurs de la 
production, de la transmission et de la 
distribution d’énergie en Bulgarie, et à 
l’amélioration de la sécurité de 
l’approvisionnement, de l’efficacité 
énergétique et de l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le pays.

Or. en

Justification

Cet amendement explique que le démantèlement concerne uniquement les réacteurs 1 à 4, qui 
ont été fermés conformément aux obligations comprises dans le traité d’adhésion. Il détaille 
en outre l’objectif consistant à encourager le recours aux énergies renouvelables parmi les 
solutions de remplacement des centrales fermées.

Amendement 34
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, des mesures de 
réhabilitation de l’environnement dans le 
respect de l’acquis et des mesures de 
modernisation des capacités 
conventionnelles de production destinées à 
remplacer les capacités de production des 
quatre réacteurs de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que d’autres mesures qui 
découlent de la décision de fermer et de 
démanteler cette centrale et qui contribuent 
à la réalisation des impératifs de 
restructuration, de réhabilitation de 

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée en 
priorité dans le but de soutenir
financièrement des mesures liées au 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy. Elle vise par ailleurs des 
mesures de réhabilitation de 
l’environnement dans le respect de l’acquis 
et des mesures de modernisation des 
capacités de production destinées à 
remplacer les capacités de production des 
quatre réacteurs de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que d’autres mesures qui 
découlent de la décision de fermer et de 
démanteler cette centrale et qui contribuent 
à la réalisation des impératifs de 
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l’environnement et de modernisation des 
secteurs de la production, de la 
transmission et de la distribution d’énergie 
en Bulgarie, et à l’amélioration de la 
sécurité de l’approvisionnement et de 
l’efficacité énergétique dans le pays.

restructuration, de réhabilitation de 
l’environnement et de modernisation des 
secteurs de la production, de la 
transmission et de la distribution d’énergie 
en Bulgarie, et à l’amélioration de la 
sécurité de l’approvisionnement et de 
l’efficacité énergétique dans le pays.

Or. fr

Amendement 35
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, des mesures de 
réhabilitation de l’environnement dans le 
respect de l’acquis et des mesures de 
modernisation des capacités 
conventionnelles de production destinées à 
remplacer les capacités de production des 
quatre réacteurs de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que d’autres mesures qui 
découlent de la décision de fermer et de 
démanteler cette centrale et qui contribuent 
à la réalisation des impératifs de 
restructuration, de réhabilitation de 
l’environnement et de modernisation des 
secteurs de la production, de la 
transmission et de la distribution d’énergie 
en Bulgarie, et à l’amélioration de la 
sécurité de l’approvisionnement et de 
l’efficacité énergétique dans le pays.

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, des mesures de 
réhabilitation de l’environnement dans le 
respect de l’acquis et des mesures de 
modernisation des capacités 
conventionnelles de production destinées à 
remplacer les capacités de production des 
quatre réacteurs de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que d’autres mesures qui 
découlent de la décision de fermer et de 
démanteler cette centrale et qui contribuent 
à la réalisation des impératifs de 
restructuration, de réhabilitation de 
l’environnement, de modernisation et de 
renforcement des secteurs de la 
production, de la transmission et de la 
distribution d’énergie en Bulgarie, ainsi 
qu’à l’amélioration de la sécurité et du 
niveau d’approvisionnement et de 
l’efficacité énergétique dans le pays.

Or. en
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Justification

La mise en place de l’accord «programme Kozloduy» devrait constituer un processus en 
douceur et réussi d’implication économique et sociale de la République de Bulgarie dans 
l’Union européenne.

Amendement 36
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les crédits annuels sont autorisés par 
l’autorité budgétaire dans la limite des 
perspectives financières.

2. Les crédits annuels sont autorisés par 
l’autorité budgétaire dans la limite des 
perspectives financières et conformément 
aux exigences du processus de 
démantèlement.

Or. en

Justification

La mise en place de l’accord «programme Kozloduy» devrait constituer un processus en 
douceur et réussi d’implication économique et sociale de la République de Bulgarie dans 
l’Union européenne.

Amendement 37
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant des crédits affectés au 
programme Kozloduy pourra être revu au 
cours de la période allant du 1er janvier 
2010 au 31 décembre 2013 pour tenir 
compte des progrès enregistrés dans la 
mise en œuvre du programme et assurer 
que la programmation et l’allocation des 
ressources se fondent effectivement sur les 
besoins de financement et les capacités 

3. Le montant des crédits affectés au 
programme Kozloduy sera revu chaque 
année au cours de la période allant du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour 
tenir compte des progrès enregistrés dans 
la mise en œuvre du programme et assurer 
que la programmation et l’allocation des 
ressources se fondent effectivement sur les 
besoins de financement et les capacités 
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d’absorption réels. d’absorption réels.

Or. en

Amendement 38
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures du programme Kozloduy 
sont adoptées conformément à l’article 8, 
paragraphe 2.

2. Les mesures du programme Kozloduy 
sont adoptées conformément à l’article 8, 
paragraphe 2. Elles respectent les règles 
européennes relatives aux marchés 
publics. Pour l’attribution des marchés il 
est tenu compte d’un critère de préférence 
communautaire en faveur des entreprises 
européennes.

Or. fr

Amendement 39
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, soit directement par 
l’intermédiaire de ses agents soit par 
l’intermédiaire de tout autre organisme 
externe qualifié de son choix, a le droit 
d’effectuer un audit sur l’utilisation qui est 
faite de la subvention. Ces audits peuvent 
se faire pendant toute la durée de l’accord 
entre la Communauté et la BERD relatif à 
la mise à disposition des fonds 
communautaires au Fonds international 
d’appui au démantèlement de Kozloduy 
ainsi que pendant une période de cinq ans à 
compter de la date de paiement du solde de 

1. La Commission, soit directement par 
l’intermédiaire de ses agents soit par 
l’intermédiaire de tout autre organisme 
externe qualifié de son choix, a le droit 
d’effectuer un audit sur l’utilisation qui est 
faite de la subvention. Ces audits peuvent 
se faire pendant toute la durée de l’accord 
entre la Communauté et la BERD relatif à 
la mise à disposition des fonds 
communautaires au Fonds international 
d’appui au démantèlement de Kozloduy 
ainsi que pendant une période de cinq ans à 
compter de la date de paiement du solde de 
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la subvention. Le cas échéant, les résultats 
de ces audits peuvent conduire à des 
décisions de recouvrement de la part de la 
Commission.

la subvention. Le cas échéant, les résultats 
de ces audits peuvent conduire à des 
décisions de recouvrement de la part de la 
Commission. Le financement de ces 
audits et de toute autre évaluation ne 
relèvera plus du champ d’application du 
budget consacré à l’assistance en matière 
de démantèlement.

Or. en

Amendement 40
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, soit directement par 
l’intermédiaire de ses agents soit par 
l’intermédiaire de tout autre organisme 
externe qualifié de son choix, a le droit 
d’effectuer un audit sur l’utilisation qui est 
faite de la subvention. Ces audits peuvent 
se faire pendant toute la durée de l’accord 
entre la Communauté et la BERD relatif à 
la mise à disposition des fonds 
communautaires au Fonds international 
d’appui au démantèlement de Kozloduy 
ainsi que pendant une période de cinq ans à 
compter de la date de paiement du solde de 
la subvention. Le cas échéant, les résultats 
de ces audits peuvent conduire à des 
décisions de recouvrement de la part de la 
Commission.

1. La Commission, soit directement par 
l’intermédiaire de ses agents soit par 
l’intermédiaire de tout autre organisme 
externe qualifié de son choix, a le droit 
d’effectuer un audit sur l’utilisation qui est 
faite de la subvention. Ces audits peuvent 
se faire pendant toute la durée de l’accord 
entre la Communauté et la BERD relatif à 
la mise à disposition des fonds 
communautaires au Fonds international 
d’appui au démantèlement de Kozloduy 
conformément aux règles de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique et de 
l’Agence internationale de l’énergie ainsi 
que pendant une période de cinq ans à 
compter de la date de paiement du solde de 
la subvention. Le cas échéant, les résultats 
de ces audits peuvent conduire à des 
décisions de recouvrement de la part de la 
Commission.

Or. en

Justification

La mise en place de l’accord «programme Kozloduy» devrait constituer un processus en 
douceur et réussi d’implication économique et sociale de la République de Bulgarie dans 
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l’Union européenne.

Amendement 41
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Cour des comptes dispose des mêmes 
droits, notamment le droit d’accès, que la 
Commission.

La Cour des comptes et le Parlement 
européen disposent des mêmes droits, 
notamment le droit d’accès, que la 
Commission.

Or. fr

Justification

Il parait utile que le Parlement européen puisse disposer des droits de contrôle pour ce type 
d’exécution budgétaire en gestion conjointe avec des organisations internationales.

Amendement 42
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
1. Préalablement à la signature des 
accords de contribution avec la BERD 
pour la période de 2010 à 2013, la 
Commission garantira l’existence d’une 
stratégie nationale bulgare spécifique en 
matière d’efficacité énergétique et dans le 
secteur des énergies renouvelables et 
évaluera cette stratégie. En particulier, 
afin d’éviter des financements faisant 
double emploi en matière d’efficacité 
énergétique et dans le secteur des énergies 
renouvelables, elle évaluera si le 
financement de divers objectifs à court et 
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à long terme de cette stratégie a déjà été 
fixé par le Fonds international d’appui au 
démantèlement de Kozloduy (KIDSF), le 
Fonds structurel ou d’autres fonds 
européens, nationaux ou internationaux.
2. La Commission réalisera en 2010 une 
évaluation ex post spécifique du 
programme Phare relative à la fermeture 
de Kozloduy ainsi qu’une évaluation des
projets financés jusqu’en 2009 au titre de 
la contribution de l’UE au KIDSF et géré 
par la BERD.
3. La Cour des Comptes européenne est 
invitée à inclure dans son programme 
annuel de 2010 un audit de gestion 
financière de la contribution 2007-2009 
de l’UE au KIDSF.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer des objectifs à long terme en matière d’efficacité énergétique et dans 
le secteur des énergies renouvelables afin de garantir une utilisation effective et efficace des 
fonds européens et de mettre en œuvre une gestion financière saine. La Commission réalisera 
cette évaluation spécifique des forces et des faiblesses des projets précédents afin d’améliorer 
la programmation des fonds de concert avec la BERD pour la période 2010-2013. Il convient 
de s’assurer que les fonds attribués au travers de projets pendant la période de 2007 à 2009 
ont pris en compte une gestion financière saine telle que définie par le règlement financier.

Amendement 43
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement et fait régulièrement
rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Elle procédera à une évaluation à 
mi-parcours conformément à l’article 3, 
paragraphe 3.

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement et fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur une 
base annuelle. Elle procédera aux 
évaluations conformément à l’article 3, 
paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 44
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement et fait régulièrement 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Elle procédera à une évaluation à 
mi-parcours conformément à l’article 3, 
paragraphe 3.

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement et fait régulièrement 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil quant à l’utilisation des fonds et 
aux projets réalisés. Elle procédera à une 
évaluation à mi-parcours conformément à 
l’article 3, paragraphe 3.

Or. en


