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Amendement 1
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu'au cours des 
négociations d'adhésion, les 
gouvernements de Lituanie, de Slovaquie 
et de Bulgarie se sont engagés, chacun 
dans une partie des actes d'adhésion, à
fermer les réacteurs nucléaires qui ne 
pourraient pas être économiquement 
modernisés au niveau requis de sécurité,

A. onsidérant qu'au cours des négociations 
d'adhésion, les gouvernements de Lituanie, 
de Slovaquie et de Bulgarie sont convenus, 
chacun dans une partie des actes 
d'adhésion, de fermer certains vieux 
réacteurs nucléaires à des dates de 
fermeture anticipée déterminées,

Or. en

Amendement 2
Ivailo Kalfin

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu'au cours des 
négociations d'adhésion, les 
gouvernements de Lituanie, de Slovaquie 
et de Bulgarie se sont engagés, chacun 
dans une partie des actes d'adhésion, à 
fermer les réacteurs nucléaires qui ne 
pourraient pas être économiquement 
modernisés au niveau requis de sécurité,

A. considérant qu'au cours des 
négociations d'adhésion, les 
gouvernements de Lituanie, de Slovaquie 
et de Bulgarie se sont engagés, chacun 
dans une partie des actes d'adhésion, à 
fermer rapidement les réacteurs nucléaires 
qui ne pourraient pas, dans certains cas, 
être économiquement modernisés au 
niveau requis de sécurité,

Or. en
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Amendement 3
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la fermeture et le 
déclassement consécutif de ces centrales 
nucléaires représentaient une perte 
financière et économique substantielle et 
une charge qui ne pouvait être 
entièrement assumée par les États 
membres concernés,

Or. en

Amendement 4
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que le principe pollueur-payeur 
devrait s'appliquer dans le financement des 
opérations de démantèlement et que les 
industriels du nucléaire devraient veiller à 
réunir, durant la période de production des 
installations nucléaires, des ressources 
financières suffisantes pour couvrir les 
frais de leur futur démantèlement;

1. observe que le principe pollueur-payeur 
devrait s'appliquer dans le financement des 
opérations de démantèlement et que les 
industriels du nucléaire devraient veiller à 
réunir, durant la période de production des 
installations nucléaires, des ressources 
financières suffisantes pour couvrir les 
frais de leur futur démantèlement;
toutefois, comme il n'a pas été permis que 
le cycle utile des centrales nucléaires 
fermées anticipativement arrive à son 
terme, les fonds nécessaires n'ont pu être 
gardés en réserve;

Or. en
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Amendement 5
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'en raison de la 
fermeture anticipée des réacteurs 
nucléaires en Lituanie, en Slovaquie et en 
Bulgarie, les opérateurs de centrales 
nucléaires n'ont pas pu réunir les fonds 
suffisants pour couvrir les frais des 
opérations de démantèlement;

Or. lt

Amendement 6

Michèle Rivasi au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. craint qu'un manque de ressources 
financières pour les mesures de 
déclassement ne retarde le déclassement 
des centrales nucléaires et ne menace 
l'environnement et la santé humaine;

Or. en

Amendement 7

Michèle Rivasi au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. note que, dans un marché de 
l'énergie libéralisé, les exploitants de 
centrales nucléaires, comme tout autre 
opérateur, doivent être pleinement 
responsables, juridiquement et 
financièrement, des conséquences de 
leurs actes;

Or. en

Amendement 8

Michèle Rivasi au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. observe que les opérations de 
démantèlement, si les mesures nécessaires 
ne sont pas prises à temps, peuvent 
présenter des risques pour la santé publique 
et l'environnement et qu'il faut donc que 
des ressources financières suffisantes 
soient disponibles le moment venu afin que 
le démantèlement des installations 
nucléaires se fasse selon les normes de 
sécurité;

2. observe que les opérations de 
démantèlement, si les mesures nécessaires 
ne sont pas prises à temps, peuvent 
présenter des risques pour la santé 
publique, pour la génération actuelle et les 
générations à venir, et l'environnement et 
qu'il faut donc que des ressources 
financières suffisantes soient générées et 
gardées en réserve pendant la période de 
production de l'installation afin que le 
démantèlement des installations nucléaires 
se fasse selon les normes de sécurité;

Or. en

Amendement 9
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. note que l'UE a une expérience 
limitée en matière de déclassement 
nucléaire, souligne dès lors que la 
question de la sécurité est de la plus haute 
importance pour le déclassement des 
centrales nucléaires en question fermées 
anticipativement et que ce principe doit 
être respecté dans toute prise de décision 
future par toutes les parties prenantes;

Or. en

Amendement 10
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note que les coûts 
environnementaux et sociaux des 
procédures de déclassement devraient être 
supportés par les investisseurs et pris en 
compte au moment de la décision sur le 
déploiement de l'installation nucléaire;

Or. en

Amendement 11
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. note l'importance d'une gestion saine et 
transparente des ressources financières, 
avec une supervision extérieure 
convenable, afin d'assurer une concurrence 

3. note l'importance d'une gestion saine et 
transparente des ressources financières, 
avec une supervision extérieure 
convenable, afin d'assurer une concurrence 
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équitable sur le marché de l'énergie; équitable sur le marché de l'énergie; pour 
l'attribution des marchés il conviendrait 
d'appliquer un critère de réciprocité 
communautaire en faveur des entreprises 
européennes avec notamment 
l'application des principes exposés à 
l'article 58 de la directive 2004/17/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 portant coordination des 
procédure de passation des marchés dans 
différents secteurs dont celui de l'énergie;

Or. fr

Amendement 12
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. note l'importance d'une gestion saine et 
transparente des ressources financières, 
avec une supervision extérieure 
convenable, afin d'assurer une concurrence 
équitable sur le marché de l'énergie;

3. rappelle que les fonds alloués par l'UE 
ne sont pas destinés à couvrir la totalité 
des coûts de déclassement ou des 
conséquences économiques; note 
l'importance d'une gestion saine et 
transparente des ressources financières, 
avec une supervision extérieure 
convenable, afin d'assurer une concurrence 
équitable sur le marché de l'énergie;
réaffirme que la finalité ultime de la 
fermeture et du déclassement des 3 
centrales nucléaires est la sécurité;

Or. en

Amendement 13

Michèle Rivasi au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. note l'importance d'une gestion saine et 
transparente des ressources financières, 
avec une supervision extérieure 
convenable, afin d'assurer une concurrence 
équitable sur le marché de l'énergie;

3. note l'importance d'une gestion saine et 
transparente des ressources financières, 
avec une supervision extérieure 
convenable, afin d'assurer une concurrence 
équitable sur le marché de l'énergie;
recommande la transparence et la 
participation du public dans ce domaine;

Or. en

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'accorder la 
priorité à l'attribution de fonds de l'UE au 
déclassement, souligne la nécessité, pour 
les trois centrales nucléaires, de soumettre 
un plan de déclassement final détaillé, qui 
est indispensable pour l'élaboration d'un 
régime financier capable d'éviter les 
risques et les incertitudes;

Or. en

Amendement 15
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. constate que le démantèlement a un 
effet direct sur les ressources énergétiques 
des États membres concernés, notamment 
sur leur prix; est persuadé qu'il 

supprimé
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conviendrait de promouvoir, comme 
alternative, le développement d'autres 
ressources énergétiques compétitives et de 
réfléchir à la constitution de mécanismes 
de compensation pour couvrir les coûts de 
démantèlement;

Or. en

Amendement 16
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. constate que le démantèlement a un effet 
direct sur les ressources énergétiques des 
États membres concernés, notamment sur 
leur prix; est persuadé qu'il conviendrait de 
promouvoir, comme alternative, le 
développement d'autres ressources 
énergétiques compétitives et de réfléchir à 
la constitution de mécanismes de 
compensation pour couvrir les coûts de 
démantèlement;

4. constate que le démantèlement 
prématuré a un effet direct sur les 
ressources énergétiques des États membres 
concernés, notamment sur leur prix; est 
persuadé qu'il conviendrait, pour faire face 
aux conséquences négatives, de 
promouvoir, comme alternative, le 
développement d'autres ressources 
énergétiques compétitives à faible taux 
d'émission et de réfléchir à la constitution 
de mécanismes de compensation 
appropriés pour couvrir les coûts de 
démantèlement jusqu'au stade précis à 
partir duquel les trois pays peuvent 
prendre en charge les coûts restants eux-
mêmes;

Or. en

Amendement 17
Ivailo Kalfin

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. constate que le démantèlement a un effet 
direct sur les ressources énergétiques des 
États membres concernés, notamment sur 
leur prix; est persuadé qu'il conviendrait de 
promouvoir, comme alternative, le 
développement d'autres ressources 
énergétiques compétitives et de réfléchir à 
la constitution de mécanismes de 
compensation pour couvrir les coûts de 
démantèlement;

4. constate que la fermeture et le 
démantèlement anticipés ont un effet direct 
sur les ressources énergétiques des États 
membres concernés, notamment sur leur 
prix; est persuadé qu'il conviendrait de 
promouvoir, comme alternative, le 
développement d'autres ressources 
énergétiques compétitives et de réfléchir à 
la constitution de mécanismes de 
compensation pour couvrir les coûts de 
démantèlement en cas de fermeture 
anticipée;

Or. en

Amendement 18

Michèle Rivasi au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. constate que le démantèlement a un effet 
direct sur les ressources énergétiques des 
États membres concernés, notamment sur 
leur prix; est persuadé qu'il conviendrait de 
promouvoir, comme alternative, le 
développement d'autres ressources 
énergétiques compétitives et de réfléchir à 
la constitution de mécanismes de 
compensation pour couvrir les coûts de 
démantèlement;

4. constate que le démantèlement a un effet 
direct sur les ressources énergétiques des 
États membres concernés, notamment sur 
leur prix; est persuadé qu'il conviendrait de 
promouvoir, comme alternative, le 
développement d'autres ressources 
énergétiques compétitives et de réfléchir à 
la constitution de mécanismes de 
compensation pour couvrir les coûts de 
démantèlement et d'élimination des 
déchets;

Or. en



PE458.492v01-00 12/14 AM\855892FR.doc

FR

Amendement 19
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'une coordination 
renforcée entre les trois programmes est 
nécessaire afin d'assurer une meilleure 
planification des activités et le partage des 
expériences acquises; précise que l'Union 
européenne dans son ensemble peut aussi 
bénéficier de cette expérience, car les 
réacteurs sont mis hors service à la fin de 
leur cycle économique; invite donc toutes 
les parties concernées à assurer la 
réalisation et la collecte des meilleures 
pratiques en matière de déclassement 
ainsi que la meilleure utilisation de 
l'expérience et des données acquises dans 
les autres États membres ayant des 
centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 20

Michèle Rivasi au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. réclame l'introduction d'une 
assurance financée uniquement par 
l'exploitant de la centrale nucléaire, sans 
aide d'État, pour couvrir la responsabilité 
civile de l'exploitant durant toute la 
période de déclassement contre des 
incidents ou des accidents imprévus;

Or. en
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Amendement 21
Vladimir Urutchev

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à explorer les 
voies possibles d'une harmonisation dans 
l'Union des approches relatives au 
financement du démantèlement, en prenant 
en compte les diverses stratégies 
appliquées par les États membres, sans 
compromettre la sécurité ni la sûreté des 
méthodes de démantèlement.

5. compte tenu des diverses stratégies 
appliquées par les États membres, invite la 
Commission à explorer les voies possibles 
d'une harmonisation dans l'Union des 
approches relatives au financement du 
démantèlement, afin que les ressources 
financières nécessaires puissent être 
réunies à temps, sans compromettre la 
sécurité ni la sûreté des méthodes de 
démantèlement.

Or. en

Amendement 22
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère qu'afin d'harmoniser les 
opérations de démantèlement, il 
conviendrait de tenir compte des 
structures administratives pertinentes des 
États membres et de simplifier les règles 
de gestion des fonds;

Or. lt

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)



PE458.492v01-00 14/14 AM\855892FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette l'absence de rapports 
annuels de la part de la Commission à 
l'intention du Parlement européen sur 
l'utilisation des ressources financières 
allouées au déclassement de ces trois 
centrales nucléaires; demande à la 
Commission de présenter chaque année 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l'utilisation de ces ressources 
financières accompagné d'un budget 
complet et précis des coûts du 
déclassement;

Or. en


