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Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment son article 203,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment son article 203 et le protocole 
n° 4 qui y est annexé,

Or. en

Amendement 29
Proposition de directive – acte modificatif

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le protocole no 4 de l’acte relatif aux 
conditions d'adhésion de la République 
tchèque, de la République d'Estonie, de la 
République de Chypre, de la République 
de Lettonie, de la République de Lituanie, 
de la République de Hongrie, de la 
République de Malte, de la République de 
Pologne, de la République de Slovénie et 
de la République slovaque, et aux 
adaptations des traités sur lesquels est 
fondée l'Union européenne,

Or. en

Amendement 30
Zigmantas Balčytis

Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Reconnaissant que la fermeture 
prématurée et, ensuite, le déclassement de 
la centrale nucléaire d'Ignalina, 
comprenant deux réacteurs de type 
RBMK d'une puissance de 1500 MW 
chacun, hérités de l'ancienne Union 
soviétique, sont sans précédent et 
représentent pour la Lituanie une charge 
financière exceptionnelle sans proportion 
avec la taille et la capacité économique du 
pays, le protocole n° 4 dispose que 
l'assistance de l'Union au titre du 
programme Ignalina sera poursuivie sans 
interruption et prorogée après 2006, pour 
la période des prochaines perspectives 
financières. La présente prorogation du 
programme devrait être fondée sur les 
mêmes éléments et principes que pendant 
les périodes 2004-2006 et 2007-2013.

Or. en

Amendement 31
Zigmantas Balčytis

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 

(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
proprement dites de démolition, de 
décontamination, de démantèlement et de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs et pour atteindre un état 
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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.

irréversible dans le processus de 
déclassement, conformément aux plans de 
déclassements respectifs, tout en
maintenant le niveau de sûreté le plus
élevé possible. Les estimations disponibles 
montrent que l'achèvement des travaux de 
déclassement exigera des ressources 
financières supplémentaires substantielles.

Or. en

Amendement 32
Algirdas Saudargas

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
proprement dites de démolition, de 
décontamination et de démantèlement et 
pour atteindre un état irréversible dans le 
processus de déclassement, 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.

Or. en

Amendement 33
Rolandas Paksas
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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
proprement dites de démolition, de 
décontamination et de démantèlement et 
pour atteindre un état irréversible dans le 
processus de déclassement, 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.

Or. en

Amendement 34
Ivailo Kalfin

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 

(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 réacteurs
nucléaires concernés 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 
démantèlement proprement dites, afin 
d'atteindre un état irréversible dans le 
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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.

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.

Or. en

Amendement 35
Andrey Kovatchev

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La fermeture prématurée et, 
ensuite, le déclassement de la centrale 
nucléaire d'Ignalina, comprenant deux 
réacteurs d'une puissance de 1500 MW 
chacun, de quatre unités de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, d'une capacité 
totale de 1760 MW, et de la centrale 
nucléaire de Bohunice V1, comprenant 
deux unités d'une capacité de 880 MW, 
ont représenté une charge lourde et 
durable pour les citoyens des trois pays, à 
la fois sur le plan énergétique, financier, 
économique, environnemental et social. 
Dans le cas de la Lituanie, la fermeture de 
la centrale représente une charge 
financière exceptionnelle sans proportion 
avec la taille et la capacité économique du 
pays.

Or. en

Amendement 36
Rolandas Paksas
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Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Reconnaissant que la fermeture 
prématurée et, ensuite, le déclassement de 
la centrale nucléaire d'Ignalina, 
comprenant deux réacteurs de type 
RBMK d'une puissance de 1500 MW 
chacun, hérités de l'ancienne Union 
soviétique, sont sans précédent et 
représentent pour la Lituanie une charge 
financière exceptionnelle sans proportion 
avec la taille et la capacité économique du 
pays, le protocole n° 4 dispose que 
l'assistance de l'Union au titre du 
programme Ignalina sera poursuivie sans 
interruption et prorogée après 2006, pour 
la période des prochaines perspectives 
financières. La présente prorogation du 
programme devrait être fondée sur les 
mêmes éléments et principes que pendant 
les périodes 2004-2006 et 2007-2013.

Or. en

Amendement 37
Algirdas Saudargas

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Reconnaissant que le déclassement 
de la centrale nucléaire d'Ignalina est une 
entreprise de longue haleine et qu'il 
représente pour la Lituanie une charge 
financière exceptionnelle sans proportion 
avec sa taille et sa capacité économique, 
le protocole n° 4 de l’acte d'adhésion de la 
République tchèque, de la République 
d'Estonie, de la République de Chypre, de 
la République de Lettonie, de la 
République de Lituanie, de la République 
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de Hongrie, de la République de Malte, de 
la République de Pologne, de la 
République de Slovénie et de la 
République slovaque dispose que 
l'assistance de l'Union au titre du 
programme Ignalina sera poursuivie sans 
interruption et prorogée après 2006, pour 
la période des prochaines perspectives 
financières.  La présente prorogation du 
programme devrait être fondée sur les 
mêmes éléments et principes que pendant 
les périodes 2004-2006 et 2007-2013.

Or. en

Amendement 38
Andrey Kovatchev

Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'Union s'est engagée à assister la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie pour 
absorber la charge financière 
exceptionnelle qu'implique le processus de 
déclassement, sans préjudice du principe 
selon lequel la responsabilité finale du 
déclassement incombe aux États membres 
concernés. Depuis la période de 
préadhésion, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont reçu un soutien financier 
important de l'Union, notamment à travers 
les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice établis pour la période 2007-
2013. Le soutien financier de l'Union en 
vertu de ces programmes prendra fin en 
2013.

(5) L'Union s'est engagée à assister la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie pour 
absorber la charge financière 
exceptionnelle qu'implique le processus de 
déclassement. Depuis la période de 
préadhésion, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont reçu un soutien financier 
important de l'Union, notamment à travers 
les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice. Le soutien financier de l'Union
établi pour la période 2007 - 2013 en vertu 
de ces programmes prendra fin en 2013.

Or. en

Amendement 39
Algirdas Saudargas
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Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'Union s'est engagée à assister la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie pour 
absorber la charge financière 
exceptionnelle qu'implique le processus de 
déclassement, sans préjudice du principe 
selon lequel la responsabilité finale du 
déclassement incombe aux États membres 
concernés. Depuis la période de 
préadhésion, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont reçu un soutien financier 
important de l'Union, notamment à travers 
les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice établis pour la période 2007-
2013. Le soutien financier de l'Union en 
vertu de ces programmes prendra fin en 
2013.

(5) L'Union s'est engagée à assister la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie pour 
absorber la charge financière 
exceptionnelle qu'implique le processus de 
déclassement. Depuis la période de 
préadhésion, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont reçu un soutien financier 
important de l'Union, notamment à travers 
les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice établis pour la période 2007-
2013. Le soutien financier de l'Union en 
vertu de ces programmes prendra fin en 
2013.

Or. en

Amendement 40
Zigmantas Balčytis

Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'Union s'est engagée à assister la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie pour 
absorber la charge financière 
exceptionnelle qu'implique le processus de 
déclassement, sans préjudice du principe 
selon lequel la responsabilité finale du 
déclassement incombe aux États membres 
concernés. Depuis la période de 
préadhésion, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont reçu un soutien financier 
important de l'Union, notamment à travers 
les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice établis pour la période 2007-

(5) L'Union s'est engagée à assister la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie pour 
absorber la charge financière 
exceptionnelle qu'implique le processus de 
déclassement. Depuis la période de 
préadhésion, la Bulgarie, la Lituanie et la 
Slovaquie ont reçu un soutien financier 
important de l'Union, notamment à travers 
les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice établis pour la période 2007-
2013. Le soutien financier de l'Union en 
vertu de ces programmes prendra fin en 
2013.
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2013. Le soutien financier de l'Union en 
vertu de ces programmes prendra fin en 
2013.

Or. en

Amendement 41
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans ses conclusions1, la Cour des 
comptes européenne souligne que 
l'essentiel du processus de déclassement 
en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie 
reste à réaliser et que son achèvement se 
heurte à un important manque de fonds 
(environ 2,5 milliards d'euros); en 
particulier, de grands projets 
d’infrastructure accusent des retards et 
des dépassements de coûts pour les 
principales opérations de déclassement, 
les estimations de coûts ne sont pas 
complètes, en l'absence d'informations 
essentielles sur les déchets radioactifs 
et/ou les installations et les technologies 
nécessaires pour leur traitement, la 
supervision de la Commission a été 
centrée sur l’exécution budgétaire et sur 
la mise en œuvre des projets, plutôt que 
sur la réalisation des objectifs du 
programme dans son ensemble.
__________________
1Rapport spécial 16/2011 de la Cour des 
comptes européenne sur l'aide financière 
de l'UE en faveur du déclassement de 
centrales nucléaires en Bulgarie, en 
Lituanie et en Slovaquie:

Or. en



PE496.524v01-00 12/83 AM\913763FR.doc

FR

Amendement 42
Ivailo Kalfin

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans le cadre des programmes 
établis pour la période 2007-2013, la 
supervision de la Commission a été 
principalement centrée sur l'exécution 
budgétaire des crédits financiers et sur la 
mise en œuvre des projets, plutôt que sur 
l'ampleur des progrès accomplis 
concernant la réalisation des objectifs du 
programme dans son ensemble.

Or. en

Amendement 43
Zigmantas Balčytis

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans le cadre des programmes 
établis pour la période 2007-2013, la 
supervision de la Commission a été 
essentiellement centrée sur l'exécution 
budgétaire des crédits financiers et sur la 
mise en œuvre des projets, plutôt que sur 
l'ampleur des progrès accomplis 
concernant la réalisation des objectifs du 
programme dans son ensemble.

Or. en

Amendement 44
Rebecca Harms
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au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Il est extrêmement préoccupant 
que, selon les conclusions de la Cour des 
comptes européenne, un large éventail 
d’opérations d’atténuation des 
conséquences de la fermeture précoce des 
réacteurs nucléaires aient été financées, 
sans que l'on sache, cependant, quel 
degré d'atténuation a été obtenu; en 
outre, une grande partie des fonds de 
l'Union européenne ont été utilisés, 
jusqu'à présent, pour des projets 
énergétiques, et pas pour l'objectif 
principal de l'assistance financière, à 
savoir le déclassement des réacteurs 
nucléaires; comme les fonds n'ont pas 
toujours été utilisés aux fins auxquelles 
ils étaient destinés, le présent règlement 
ne devrait soutenir que des programmes 
de déclassement et de démantèlement des 
centrales nucléaires en Bulgarie, en 
Lituanie et en Slovaquie. 

Or. en

Amendement 45
Ivailo Kalfin

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain 
cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020: "Un budget pour la 

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, l'enveloppe 
financière affectée à la mise en œuvre du 
programme pendant la période 2014-2020 
devrait inclure une participation 
financière suffisante de l'Union, 
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stratégie Europe 2020", laquelle prévoit, 
pour la sûreté nucléaire et le 
déclassement, un montant de 700 000 000 
EUR provenant du budget général de
l'Union européenne. Sur ce montant 
seront prélevés 500 000 000 EUR aux prix 
de 2011, soit environ 553 000 000 EUR en 
prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le 
soutien en faveur du déclassement des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de 
Bohunice V1 et des unités 1 et 2 de la 
centrale nucléaire d'Ignalina entre 2014 
et 2017, ainsi que des unités 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy entre 2014 
et 2020. Le financement au titre de ce 
nouveau programme devrait être mis à 
disposition sur une base progressivement 
décroissante.

correspondant au sous-financement 
considérable de chaque plan de 
déclassement.

Or. en

Amendement 46
Andrey Kovatchev

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
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de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement 
décroissante.

de la centrale nucléaire de Bohunice V1,
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina, ainsi que des unités 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy entre 2014 
et 2020.

Or. en

Amendement 47
Marian-Jean Marinescu

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et 
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et 
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.
L'objet du déclassement est de procéder à 
la mise en œuvre comme prévu par le plan 
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de déclassement, l'accent portant sur des 
projets clés de déclassement et l'objectif 
étant d'atteindre un état irréversible dans 
le processus. 

Or. en

Amendement 48
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et 
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et 
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina, ainsi que des unités 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy entre 2014 
et 2020. Le financement au titre de ce 
nouveau programme devrait être mis à 
disposition sur une base progressivement 
décroissante.

Or. en

Justification

Cet amendement cherche à obtenir des explications sur les raisons de mettre un terme à ce 
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programme d'assistance pour la Slovaquie et la Lituanie dès 2017.

Amendement 49
Zigmantas Balčytis

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et 
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.

(6) Conformément aux engagements de 
l'Union et à la suite des demandes de 
financement supplémentaires présentées 
par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, 
une disposition a été insérée dans la 
proposition de la Commission concernant 
le prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020: "Un budget 
pour la stratégie Europe 2020", laquelle 
prévoit, pour la sûreté nucléaire et le 
déclassement, un montant de 700 000 000 
EUR provenant du budget général de 
l'Union européenne. Sur ce montant seront 
prélevés 500 000 000 EUR aux prix de 
2011, soit environ 553 000 000 EUR en 
prix courants, pour un nouveau programme 
destiné à poursuivre le soutien en faveur du 
déclassement des unités 1 et 2 de la 
centrale nucléaire de Bohunice V1 et des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.

Or. en

Amendement 50
Algirdas Saudargas

Considérant 6



PE496.524v01-00 18/83 AM\913763FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À la suite des demandes de financement 
supplémentaires présentées par la Bulgarie, 
la Lituanie et la Slovaquie, une disposition 
a été insérée dans la proposition de la 
Commission concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020: "Un budget pour la stratégie Europe 
2020", laquelle prévoit, pour la sûreté 
nucléaire et le déclassement, un montant de 
700 000 000 EUR provenant du budget 
général de l'Union européenne. Sur ce 
montant seront prélevés 500 000 000 EUR 
aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 
EUR en prix courants, pour un nouveau 
programme destiné à poursuivre le soutien 
en faveur du déclassement des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et 
des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.

(6) Conformément aux engagements de 
l'Union et à la suite des demandes de 
financement supplémentaires présentées 
par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, 
une disposition a été insérée dans la 
proposition de la Commission concernant 
le prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020: "Un budget 
pour la stratégie Europe 2020", laquelle 
prévoit, pour la sûreté nucléaire et le 
déclassement, un montant de 700 000 000 
EUR provenant du budget général de 
l'Union européenne. Sur ce montant seront 
prélevés 500 000 000 EUR aux prix de 
2011, soit environ 553 000 000 EUR en 
prix courants, pour un nouveau programme 
destiné à poursuivre le soutien en faveur du 
déclassement des unités 1 et 2 de la 
centrale nucléaire de Bohunice V1 et des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des 
unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy entre 2014 et 2020. Le 
financement au titre de ce nouveau 
programme devrait être mis à disposition 
sur une base progressivement décroissante.

Or. en

Amendement 51
Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans le cas de la Lituanie, le 
protocole n° 4 dispose que le programme 
d'assistance de l'Union sera "poursuivi 
sans interruption et prorogé après 2006", 
ajoutant que "l'ensemble des crédits 
affectés au programme Ignalia prorogé 
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doit être adéquat en moyenne pour la 
période couverte par les prochaines 
perspectives financières". Au contraire, 
dans le cas de la Bulgarie, l'article 30 de 
l'acte d'adhésion de 2005 se réfère 
uniquement à la période 2007-2009 et, 
dans le cas de la Slovaquie, le traité 
d'adhésion de 2003 se réfère uniquement 
à la période 2004-2006. Dès lors, il y a 
lieu d'appliquer l'article 203 du traité 
Euratom pour le financement futur de la 
Bulgarie et de la Slovaquie, tandis que le 
protocole n° 4 sert de base juridique pour 
la Lituanie.

Or. en

Amendement 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 de Kozloduy, Ignalina and 
Bohunice peuvent être revus sur la base 
des résultats du rapport d'évaluation à mi-
parcours et final, pour autant que les 
normes de sécurité les plus élevées et la 
progression régulière du déclassement 
conformément aux plans de déclassement 
respectifs ne soient pas compromis.

Or. en

Amendement 53
Andrey Kovatchev

Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux exigences 
de sûreté, et apportant en tant que telles la 
plus forte valeur ajoutée de l'Union, tout en 
assurant la transition vers un 
financement par les États membres de 
l'achèvement du déclassement. La
responsabilité finale en matière de sûreté 
nucléaire incombe aux États membres 
concernés, ce qui implique également la 
responsabilité finale de son financement, 
y compris du financement du 
déclassement. Le présent règlement ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures relatives aux aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 107 et 108 du traité.

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux normes 
de sécurité les plus élevées applicables au 
processus de déclassement, dès lors que de
telles mesures apportent la plus forte
valeur ajoutée de l'Union, tandis que la
responsabilité finale en matière de sûreté 
nucléaire demeure au sein des États 
membres concernés. Le présent règlement 
ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures relatives aux aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 54
Zigmantas Balčytis

Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux 
exigences de sûreté, et apportant en tant 
que telles la plus forte valeur ajoutée de 
l'Union, tout en assurant la transition vers 
un financement par les États membres de 
l'achèvement du déclassement. La

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement tout en veillant à ce que les 
normes de sécurité les plus élevées soient 
appliquées, et apportant en tant que telles
la plus forte valeur ajoutée de l'Union,
tandis que la responsabilité finale en 
matière de sûreté nucléaire incombe aux 
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responsabilité finale en matière de sûreté 
nucléaire incombe aux États membres 
concernés, ce qui implique également la 
responsabilité finale de son financement, 
y compris du financement du 
déclassement. Le présent règlement ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures relatives aux aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 107 et 108 du traité.

États membres concernés. Le présent 
règlement ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures relatives aux aides 
d'État qui pourraient être intentées en vertu 
des articles 107 et 108 du traité.

Or. en

Amendement 55
Algirdas Saudargas

Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux 
exigences de sûreté, et apportant en tant 
que telles la plus forte valeur ajoutée de 
l'Union, tout en assurant la transition vers 
un financement par les États membres de 
l'achèvement du déclassement. La 
responsabilité finale en matière de sûreté 
nucléaire incombe aux États membres 
concernés, ce qui implique également la 
responsabilité finale de son financement, 
y compris du financement du 
déclassement. Le présent règlement ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures relatives aux aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 107 et 108 du traité.

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement tout en veillant à ce que les 
normes de sécurité les plus élevées soient 
appliquées, et apportant en tant que telles 
la plus forte valeur ajoutée de l'Union,
tandis que la responsabilité finale en 
matière de sûreté nucléaire incombe aux 
États membres concernés. Le présent 
règlement ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures relatives aux aides 
d'État qui pourraient être intentées en vertu 
des articles 107 et 108 du traité.

Or. en
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Amendement 56
Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux 
exigences de sûreté, et apportant en tant 
que telles la plus forte valeur ajoutée de 
l'Union, tout en assurant la transition vers 
un financement par les États membres de 
l'achèvement du déclassement. La 
responsabilité finale en matière de sûreté 
nucléaire incombe aux États membres 
concernés, ce qui implique également la 
responsabilité finale de son financement, y 
compris du financement du déclassement.
Le présent règlement ne préjuge pas de 
l'issue d'éventuelles procédures relatives 
aux aides d'État qui pourraient être 
intentées en vertu des articles 107 et 108 
du traité.

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement tout en veillant à ce que les 
normes de sécurité les plus élevées soient 
appliquées, et apportant en tant que telles 
la plus forte valeur ajoutée de l'Union. La 
responsabilité finale en matière de sûreté 
nucléaire incombe aux États membres 
concernés, ce qui implique également la 
responsabilité finale de son financement, y 
compris du financement du déclassement.
Le présent règlement ne préjuge pas de 
l'issue d'éventuelles procédures relatives 
aux aides d'État qui pourraient être 
intentées en vertu des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 57
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait uniquement assurer la 
poursuite ininterrompue du déclassement et 
cibler les mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
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déclassement conformément aux exigences 
de sûreté, et apportant en tant que telles la 
plus forte valeur ajoutée de l'Union, tout en 
assurant la transition vers un financement 
par les États membres de l'achèvement du
déclassement. La responsabilité finale en 
matière de sûreté nucléaire incombe aux 
États membres concernés, ce qui implique 
également la responsabilité finale de son 
financement, y compris du financement du 
déclassement. Le présent règlement ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures relatives aux aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 107 et 108 du traité.

déclassement et de démantèlement
conformément aux exigences de sûreté, et 
apportant en tant que telles la plus forte 
valeur ajoutée de l'Union, tout en assurant 
la transition vers un financement par les 
États membres de l'achèvement du
démantèlement. La responsabilité finale en 
matière de sûreté nucléaire incombe aux 
États membres concernés, ce qui implique 
également la responsabilité finale de son 
financement, y compris du financement du 
déclassement.

Or. en

Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux exigences 
de sûreté, et apportant en tant que telles la 
plus forte valeur ajoutée de l'Union, tout en 
assurant la transition vers un financement 
par les États membres de l'achèvement du 
déclassement. La responsabilité finale en 
matière de sûreté nucléaire incombe aux 
États membres concernés, ce qui implique 
également la responsabilité finale de son 
financement, y compris du financement du 
déclassement. Le présent règlement ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures relatives aux aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 

(7) Le soutien que couvre le présent 
règlement devrait assurer la poursuite 
ininterrompue du déclassement et cibler les 
mesures visant à atteindre un état 
irréversible dans le processus de 
déclassement conformément aux exigences 
de sûreté, et apportant en tant que telles la 
plus forte valeur ajoutée de l'Union, tout en 
assurant la transition vers un financement 
par les États membres de l'achèvement du 
déclassement. La responsabilité finale en 
matière de sûreté nucléaire incombe aux 
États membres concernés, ce qui implique 
également la responsabilité finale de son 
financement, y compris du financement du 
déclassement. Le non-respect de cette 
obligation met les citoyens de l'Union en 
danger. Le présent règlement ne préjuge 
pas de l'issue d'éventuelles procédures 
relatives aux aides d'État qui pourraient 
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articles 107 et 108 du traité. être intentées en vertu des articles 107 et 
108 du traité.

Or. en

Amendement 59
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Compte tenu du peu de progrès 
réalisés en matière de stockage définitif 
des combustibles irradiés et des déchets 
hautement radioactifs, et afin de mettre 
un terme à l'exportation de ces déchets et 
au retraitement des combustibles irradiés 
à l'étranger, l'Union perçoit en outre la 
nécessité d’une aide financière pour 
accélérer les progrès dans ces domaines.

Or. en

Amendement 60
Andrey Kovatchev

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les coûts des activités de 
déclassement couvertes par le présent 
règlement devraient être établis 
conformément aux normes 
internationalement reconnues dans le 
domaine de l'estimation des coûts du 
déclassement, comme par exemple 
l'International Structure for 
Decommissioning Costing (structure 
internationale pour la tarification du 
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déclassement) publié conjointement par 
l'Agence pour l'énergie nucléaire, 
l'Agence internationale de l'énergie 
atomique et la Commission.

Or. en

Amendement 61
Vladko Todorov Panayotov

Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un contrôle efficace de l'avancement 
du processus de déclassement sera réalisé
par la Commission en vue de conférer la 
plus haute valeur ajoutée de l'Union au 
financement alloué dans le cadre du 
présent règlement, bien que la 
responsabilité finale du déclassement 
incombe aux États membres. Ce contrôle 
inclut la mesure efficace des résultats et 
l'évaluation efficace des mesures 
correctives au cours du programme.

(11) Un contrôle efficace de l'avancement 
du processus de déclassement sera réalisé 
par la Commission en vue de conférer la 
plus haute valeur ajoutée de l'Union au 
financement alloué dans le cadre du 
présent règlement, bien que la 
responsabilité finale du déclassement 
incombe aux États membres. Ce contrôle 
inclut la mesure efficace des résultats et 
l'évaluation efficace des mesures 
correctives au cours du programme. Le 
contrôle reposera sur les indicateurs de 
résultats quantitatifs et qualitatifs clairs 
établis au préalable par la Commission.

Or. en

Justification

Les indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs doivent être connus à l'avance et 
être applicables de la même manière aux trois États membres.

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un contrôle efficace de l'avancement 
du processus de déclassement sera réalisé 
par la Commission en vue de conférer la 
plus haute valeur ajoutée de l'Union au 
financement alloué dans le cadre du 
présent règlement, bien que la 
responsabilité finale du déclassement 
incombe aux États membres. Ce contrôle 
inclut la mesure efficace des résultats et 
l'évaluation efficace des mesures 
correctives au cours du programme.

(11) Un contrôle efficace de l'avancement 
du processus de déclassement sera réalisé 
par la Commission en vue de conférer la 
plus haute valeur ajoutée de l'Union au 
financement alloué dans le cadre du 
présent règlement, bien que la 
responsabilité finale du déclassement 
incombe aux États membres. Ce contrôle 
inclut la mesure efficace des résultats, au 
moyen d'objectifs clairs prédéfinis, 
examinés sur la base d'indicateurs de 
résultats viables et l'évaluation efficace des 
mesures correctives au cours du 
programme.

Or. en

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu

Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les intérêts financiers de l'Union 
devraient être protégés tout au long du 
cycle de la dépense par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention et la détection des irrégularités 
ainsi que les enquêtes en la matière, par la 
récupération des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l'application de sanctions.

(12) Les intérêts financiers de l'Union 
devraient être protégés tout au long du 
cycle de la dépense par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention et la détection des irrégularités
ainsi que les enquêtes en la matière, par la 
récupération des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l'application de sanctions. Le 
mécanisme à appliquer devrait être 
similaire à celui utilisé pour la gestion 
partagée au sein de la politique de 
cohésion.

Or. en
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Amendement 64
Zigmantas Balčytis

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour certaines mesures, la 
contribution prévue dans le cadre du 
programme Ignalina peut s’élever à 
100 % des dépenses totales. Tous les 
efforts devraient être faits pour, d’une 
part, poursuivre la pratique du 
cofinancement établie dans le cadre de 
l’assistance de pré-adhésion et 
l’assistance donnée pendant la période 
2007-2013 en ce qui concerne les activités 
de déclassement entreprises par la 
Lituanie et, d’autre part, attirer d’autres 
sources de cofinancement, le cas échéant.

Or. en

Amendement 65
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
pluriannuel d'assistance au déclassement 
nucléaire pour la période 2014-2020 (ci-
après le «programme») fixant les règles de 
mise en œuvre du soutien financier de 
l'Union en faveur des mesures liées au 
déclassement des unités 1 à 4 de la centrale 
nucléaire de Kozloduy (ci-après le
«programme Kozloduy»), des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire d'Ignalina (ci-après 
le «programme Ignalina») et des unités 1 et 
2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1
(ci-après le «programme Bohunice»).

Le présent règlement établit le programme 
pluriannuel d'assistance au déclassement 
nucléaire pour la période 2014-2020 (ci-
après le «programme») fixant les règles de 
mise en œuvre du soutien financier de 
l'Union en faveur des mesures liées au 
déclassement irréversible des unités 1 à 4 
de la centrale nucléaire de Kozloduy (ci-
après le «programme Kozloduy»), des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina (ci-après le «programme 
Ignalina») et des unités 1 et 2 de la centrale 
nucléaire de Bohunice V1 (ci-après le
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«programme Bohunice») uniquement.

Or. en

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
pluriannuel d'assistance au déclassement 
nucléaire pour la période 2014-2020 (ci-
après le «programme») fixant les règles de 
mise en œuvre du soutien financier de 
l'Union en faveur des mesures liées au 
déclassement des unités 1 à 4 de la centrale 
nucléaire de Kozloduy (ci-après le
«programme Kozloduy»), des unités 1 et 2 
de la centrale nucléaire d'Ignalina (ci-après 
le «programme Ignalina») et des unités 1 et 
2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1
(ci-après le «programme Bohunice»).

Le présent règlement établit le programme 
pluriannuel d'assistance au déclassement 
nucléaire pour la période 2014-2020 (ci-
après le «programme») fixant les règles
pour la poursuite de la mise en œuvre du 
soutien financier de l'Union en faveur des 
mesures liées au déclassement des unités 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy
(ci-après le «programme Kozloduy»), des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina (ci-après le «programme 
Ignalina») et des unités 1 et 2 de la centrale 
nucléaire de Bohunice V1 (ci-après le
«programme Bohunice»).

Or. en

Amendement 67
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Définition

Le déclassement couvre les activités 
préparatoires préalables à la fermeture 
définitive (par exemple, l'élaboration d'un 
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plan de déclassement, la préparation de la 
documentation relative aux permis et les 
projets d'infrastructure de gestion des 
déchets) et toutes les activités qui suivent 
la fermeture des réacteurs, à savoir le 
retrait et le stockage définitif des éléments 
de combustible irradié, la 
décontamination, le démantèlement et/ou 
la démolition des installations nucléaires, 
le stockage définitif du reste des déchets 
radioactifs et la restauration de 
l'environnement du site contaminé. Le 
processus de déclassement est terminé 
lorsque l'installation n'est plus soumise à 
aucun contrôle réglementaire, ni à 
aucune restriction au plan radiologique.

Or. en

Justification

Il est important de savoir de quoi l'on parle. La définition du "déclassement" découle de celle 
trouvée dans le rapport spécial de la Cour des Comptes européenne n° 16/2011 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".

Amendement 68
Gaston Franco

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 et à la directive 
96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 
1996 fixant les normes de base relatives à 
la protection sanitaire de la population et 



PE496.524v01-00 30/83 AM\913763FR.doc

FR

des travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants, tout 
en maintenant le niveau de sûreté le plus 
élevé possible.

Or. fr

Amendement 69
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

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 et de 
démantèlement, 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, tout en 
maintenant le niveau de sécurité le plus 
élevé possible, en l'état actuel de la 
technique, pour la protection de la santé 
des travailleur, de la population et de 
l'environnement.

Or. en

Amendement 70
Algirdas Saudargas

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 

1. L'objectif général du présent programme 
est d'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 
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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.

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

Or. en

Amendement 71
Rolandas Paksas

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'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

Or. en

Amendement 72
Zigmantas Balčytis

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 

1. L'objectif général du présent programme 
est d'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 
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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.

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

Or. en

Amendement 73
Ivailo Kalfin

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, 
conformément à la directive 
96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 
1996 fixant les normes de base relatives à 
la protection sanitaire de la population et 
des travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants1 et à 
la directive 2009/71/Euratom du Conseil 
du 25 juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires2.
1 JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
2 JO L 172 du 02.07.09, p. 18.

Or. en



AM\913763FR.doc 33/83 PE496.524v01-00

FR

Amendement 74
Andrey Kovatchev

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
pendant tout le processus de 
déclassement.

Or. en

Amendement 75
Proposition de directive – acte modificatif

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
conformément au droit de l'Union sur la 
sûreté nucléaire.
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Or. en

Amendement 76
Zigmantas Balčytis

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les périodes de financement, les 
objectifs spécifiques des programmes 
Kozloduy, Ignalina et Bohunice sont les 
suivants:

2. Pour les périodes de financement, les
principaux objectifs spécifiques des 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice sont les suivants:

Or. en

Amendement 77
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) gestion sûre des déchets résultant du 
déclassement, conformément à un plan de 
gestion des déchets détaillé, mesurée par la 
quantité et le type de déchets conditionnés.

(iii) gestion sûre au niveau national des 
déchets résultant du déclassement, y 
compris les éléments combustibles 
irradiés et les déchets hautement 
radioactifs, conformément à un plan
national détaillé de gestion des déchets, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets conditionnés.

Or. en

Amendement 78
Ivailo Kalfin

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) gestion sûre des déchets résultant du 
déclassement, conformément à un plan de 
gestion des déchets détaillé, mesurée par la 
quantité et le type de déchets conditionnés.

(iii) conformément à la directive 
2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 
2011 établissant un cadre communautaire 
pour la gestion responsable et sûre du 
combustible usé et des déchets
radioactifs1, gestion sûre des déchets
résultant du déclassement et de 
l'entreposage à long terme, conformément 
à un plan de gestion des déchets détaillé, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets conditionnés
1 JO L 199 du 2.8.2011, p. 48

Or. en

Amendement 79
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) mise en place et entrée en service 
d'un site national pour la gestion sûre de 
l'entreposage à long terme et du stockage 
définitif des éléments combustibles 
irradiés retirés et autres déchets 
radioactifs résultant du déclassement et 
du démantèlement des unités 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, mesurée 
par la quantité et le type de déchets 
entreposés et stockés.

Or. en

Amendement 80
Zigmantas Balčytis
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Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) entretien sûr des unités du réacteur
jusqu'à la fin du déchargement du 
combustible, mesuré par le nombre 
d'incidents enregistrés;

(ii) entretien sûr des unités du réacteur, 
mesuré par le nombre d'incidents 
enregistrés;

Or. en

Justification

Il est important d'assurer la sécurité pendant tout le processus de déclassement, pas 
seulement pendant la phase de déchargement du combustible.

Amendement 81
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) démantèlement de la salle des turbines 
et des autres bâtiments auxiliaires et 
gestion sûre des déchets résultant du 
déclassement, conformément à un plan de 
gestion des déchets détaillé, mesuré par le 
type et le nombre de systèmes auxiliaires 
démantelés et par la quantité et le type de 
déchets conditionnés;

(iii) démantèlement de la salle des turbines 
et des autres bâtiments auxiliaires et 
gestion sûre au niveau national des 
déchets résultant du déclassement, y 
compris les éléments combustibles 
irradiés et les déchets hautement 
radioactifs, conformément à un plan
national détaillé de gestion des déchets, 
mesurés par la quantité et le type de 
déchets conditionnés.

Or. en

Amendement 82
Ivailo Kalfin

Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) démantèlement de la salle des turbines 
et des autres bâtiments auxiliaires et 
gestion sûre des déchets résultant du 
déclassement, conformément à un plan de 
gestion des déchets détaillé, mesuré par le 
type et le nombre de systèmes auxiliaires 
démantelés et par la quantité et le type de 
déchets conditionnés;

(iii) conformément à la directive 
2011/70/Euratom du Conseil,
démantèlement de la salle des turbines et 
des autres bâtiments auxiliaires et gestion 
sûre des déchets résultant du déclassement
et de l'entreposage à long terme, 
conformément à un plan de gestion des 
déchets détaillé, mesuré par le type et le 
nombre de systèmes auxiliaires démantelés 
et par la quantité et le type de déchets 
conditionnés;

Or. en

Amendement 83
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) mise en place et entrée en service 
d'un site national pour la gestion sûre de 
l'entreposage à long terme et du stockage 
des éléments combustibles irradiés retirés 
et autres déchets radioactifs résultant du 
déclassement et du démantèlement des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire 
d'Ignalina, mesurée par la quantité et le 
type de déchets entreposés et stockés.

Or. en

Amendement 84
Zigmantas Balčytis

Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) mesures en faveur de la 
réhabilitation de l'environnement dans le 
respect de l'acquis et de la modernisation 
des capacités conventionnelles de 
production destinées à remplacer les 
capacités de production des deux 
réacteurs de la centrale nucléaire 
d'Ignalina;

Or. en

Justification

Ces mesures sont clairement prévues dans le protocole n° 4.

Amendement 85
Zigmantas Balčytis

Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii ter) autres mesures qui découlent de la 
décision de fermer et de déclasser cette 
centrale et qui contribuent à 
l'indispensable restructuration, 
réhabilitation de l'environnement et 
modernisation des secteurs de la 
production, de la transmission et de la 
distribution d'énergie en Lituanie, ainsi 
qu'à l'amélioration de la sécurité de 
l'approvisionnement et de l'efficacité 
énergétique dans le pays;

Or. en

Justification

Ces mesures sont clairement prévues dans le protocole n° 4.
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Amendement 86
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii ter) démantèlement des cœurs de 
réacteur, des bâtiments des réacteurs et 
des circuits primaires;

Or. en

Amendement 87
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) gestion sûre des déchets résultant du 
déclassement, conformément à un plan de 
gestion des déchets détaillé, mesurée par la 
quantité et le type de déchets conditionnés.

(iii) gestion sûre au niveau national des 
déchets résultant du déclassement, y 
compris les éléments combustibles 
irradiés et les déchets hautement 
radioactifs, conformément à un plan
national détaillé de gestion des déchets, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets conditionnés.

Or. en

Amendement 88
Ivailo Kalfin

Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) gestion sûre des déchets résultant du (iii) conformément à la directive 
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déclassement, conformément à un plan de 
gestion des déchets détaillé, mesurée par la 
quantité et le type de déchets conditionnés.

2011/70/Euratom, gestion sûre des déchets 
résultant du déclassement et de 
l'entreposage à long terme, conformément 
à un plan de gestion des déchets détaillé, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets conditionnés

Or. en

Amendement 89
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) mise en place et entrée en service 
d'un site national pour la gestion sûre de 
l'entreposage à long terme et du stockage 
des éléments combustibles irradiés retirés 
et autres déchets radioactifs résultant du 
déclassement et du démantèlement des 
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de 
Bohunice VI, mesurée par la quantité et 
le type de déchets entreposés et stockés.

Or. en

Amendement 90
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii ter) démantèlement des cœurs de 
réacteur, des bâtiments des réacteurs et
des circuits primaires;

Or. en
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Amendement 91
Andrey Kovatchev

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chacun des programmes de 
déclassement visés au paragraphe 2 peut 
également comprendre des mesures de 
maintien du niveau élevé de sureté qu'il 
convient d'assurer lors de la fermeture 
des centrales nucléaires, y compris un 
soutien au personnel des centrales.

Or. en

Amendement 92
Zigmantas Balčytis

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme Ignalina visé au 
paragraphe 2, point b), peut également 
comprendre des mesures destinées à 
maintenir un niveau élevé de sûreté dans 
les unités de la centrale nucléaire pendant 
le déclassement, y compris un soutien au 
personnel de la centrale.

Or. en

Justification

Ce libellé est tiré de l'article 2, paragraphe 4, du protocole n° 4 et il traduit l'engagement 
important de l'Union européenne à assurer un soutien au personnel de la centrale nucléaire 
d'Ignalina pendant tout le processus de déclassement.
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Amendement 93
Vladko Todorov Panayotov

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les étapes principales, ainsi que les 
échéances cibles, doivent être définies dans 
l'acte visé à l'article 6, paragraphe 2.

3. Les étapes principales, les résultats 
généraux attendus, les échéances cibles et 
les indicateurs de résultats du programme 
pluriannuel commun sont établis au plus 
tard le 31 décembre 2013 et les 
programmes de travail annuels communs
doivent être définies dans l'acte visé à 
l'article 6, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les principaux objectifs, étapes, échéances et indicateurs de résultats de l'ensemble du 
programme devraient être connus à l'avance pour assurer des résultats et des performances 
optimaux et cohérents.

Amendement 94
Ivailo Kalfin

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

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. Vu les pertes dues à la fermeture 
prématurée des unités, et pour satisfaire 
aux normes de sûreté les plus élevées,
l'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme pour la période 
2014-2020 comprend une participation 
financière suffisante de l'Union, 
correspondant au sous-financement 
considérable des plans de déclassement 
respectifs.

Or. en



AM\913763FR.doc 43/83 PE496.524v01-00

FR

Justification

À long terme, la mise en œuvre des plans de déclassement en Bulgarie, en Lituanie et en 
Slovaquie a requis des ressources et un cofinancement supplémentaires pour permettre la 
sécurité et l'efficacité du déclassement. Le plan de financement global et le calcul de 
l'ensemble des coûts devraient donc être arrêtés par les bénéficiaires et les autorités de 
gestion et soumis à une mise à jour annuelle.

Amendement 95
Jaroslav Paška

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

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. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme pour la période 
2014-2020 s'élève à 815 947 000 EUR en 
prix courants.

Or. en

Amendement 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

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. 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.

Or. en

Amendement 97
Ivailo Kalfin

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) 208 503 000 EUR 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;
c) 114 815 000 EUR pour le programme 
Bohunice pour la période de 2014 à 2017.

Or. en

Amendement 98
Andrey Kovatchev

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 229 629 000 EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Amendement 99
Zigmantas Balčytis

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 229 629 000 EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en
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Amendement 100
Algirdas Saudargas

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 229 629 000 EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Amendement 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) [229 629 000] EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Amendement 102
Rolandas Paksas

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) [229 629 000] EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Amendement 103
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE
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Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) [229 629 000] EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet de rendre plus claires les raisons de supprimer ces programmes 
d'aide pour la Lituanie dès 2017.

Amendement 104
Alejo Vidal-Quadras

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 229 629 000 EUR pour le programme 
Ignalina pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Amendement 105
Jaroslav Paška

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) 377 815 000 EUR pour le programme 
Bohunice pour la période de 2014 à 2017.

Or. en
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Justification

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Amendement 106
Andrey Kovatchev

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) 114 815 000 EUR pour le programme 
Bohunice pour la période de 2014 à 2020.

Or. en

Amendement 107
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) [114 815 000] EUR pour le programme 
Bohunice pour la période de 2014 à 2020.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet de rendre plus claires les raisons de supprimer ces programmes 
d'aide pour la Slovaquie dès 2017.
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Amendement 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Amendement 109
Zigmantas Balčytis

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 

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 6, 
d'ici à la fin de 2017, dans le cadre de 
l'évaluation intermédiaire visée à l'article 8.
Sur la base des résultats de cette 
évaluation, le montant des crédits alloués 
au programme, ainsi que la période de 
programmation et la répartition entre les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
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programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice.

Bohunice peuvent être revus pour tenir 
compte des progrès accomplis et pour 
garantir que la programmation et 
l'allocation des ressources sont fondés sur 
les besoins en paiements et sur la capacité 
d'absorption réels.

Or. en

Justification

La révision de la performance un an après le début du programme (le CFP commencera en 
2014) est prématurée. Le protocole n°°4 établit que la programmation des ressources 
allouées au programme Ignalina devrait se fonder sur les besoins en paiements et la capacité 
d'absorption réels.

Amendement 110
Jaroslav Paška

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. 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 veillant à ce 
que les normes les plus élevées en matière 
de sécurité et de bon déroulement du 
processus de déclassement, conformément 
aux plans de déclassement respectifs, ne 
soient pas compromises.

Or. en
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Justification

Nous proposons l'ajout d'une phrase qui vise à prévenir toute incidence inattendue sur la 
sécurité de l'ensemble du processus de déclassement.

Amendement 111
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

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. Sur la base des résultats de cette 
évaluation, la Commission, en accord avec 
les autorités budgétaires de l'Union,
pourra, le cas échéant, revoir le montant 
des crédits alloués au programme, ainsi que 
la période de programmation et la 
répartition entre les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice.

Or. en

Amendement 112
Marian-Jean Marinescu

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 

2. La Commission examinera les résultats 
du programme et évaluera l'avancement 
des programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice au regard des grandes étapes et 
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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.

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, conformément aux 
dispositions du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020.

Or. en

Amendement 113
Andrey Kovatchev

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 6, 
d'ici à la fin de 2017, dans le cadre de 
l'évaluation à mi-parcours 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.

Or. en

Amendement 114
Algirdas Saudargas

Article 3 – paragraphe 2
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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 2017, 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.

Or. en

Amendement 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 2017, 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.

Or. en
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Amendement 116
Ingeborg Gräßle

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'enveloppe financière octroyée aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice peut également couvrir les 
dépenses afférentes aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation nécessaires à la gestion du 
programme et à la réalisation de ses 
objectifs; en particulier, les études, les 
réunions d'experts, les actions 
d'information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l'Union 
européenne dans la mesure où elles sont en 
rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement, les dépenses liées aux 
réseaux informatiques axés notamment sur 
le traitement et l'échange d'informations, 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
encourues par la Commission pour la 
gestion du programme.

3. L'enveloppe financière octroyée aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice peut également couvrir les 
dépenses afférentes aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation nécessaires à la gestion du 
programme et à la réalisation de ses 
objectifs; en particulier, les études, les 
réunions d'experts, les actions 
d'information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l'Union 
européenne dans la mesure où elles sont en 
rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement, les dépenses liées aux 
réseaux informatiques axés notamment sur 
le traitement et l'échange d'informations, 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
encourues par la Commission pour la 
gestion du programme.

L'enveloppe financière peut aussi couvrir 
les travaux préparatoires de la 
construction d'un site de stockage.
Les mesures destinées à atténuer les 
conséquences de la mise à l'arrêt et du 
déclassement des installations ne sont 
quant à elles pas finançables.

Or. de

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1



PE496.524v01-00 54/83 AM\913763FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'enveloppe financière octroyée aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice peut également couvrir les 
dépenses afférentes aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation nécessaires à la gestion du 
programme et à la réalisation de ses 
objectifs; en particulier, les études, les 
réunions d'experts, les actions 
d'information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l'Union 
européenne dans la mesure où elles sont en 
rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement, les dépenses liées aux 
réseaux informatiques axés notamment sur 
le traitement et l'échange d'informations, 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
encourues par la Commission pour la 
gestion du programme.

3. L'enveloppe financière octroyée aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice peut également couvrir les 
dépenses afférentes aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation nécessaires à la gestion du 
programme et à la réalisation de ses 
objectifs; en particulier, les études, les 
réunions d'experts, les actions de 
formation, d'information et de 
communication, y compris la 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l'Union européenne 
dans la mesure où elles sont en rapport 
avec les objectifs généraux du présent 
règlement, les dépenses liées aux réseaux 
informatiques axés notamment sur le 
traitement et l'échange d'informations, ainsi 
que toutes les autres dépenses d'assistance 
technique et administrative encourues par 
la Commission pour la gestion du 
programme.

Or. ro

Amendement 118
Ivailo Kalfin

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des pertes substantielles 
ayant fait suite à la fermeture anticipée 
des réacteurs, tous les efforts devraient 
être 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 pour leurs efforts de 
déclassement ainsi que pour attirer 
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d'autres sources de cofinancement, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 119
Ingeborg Gräßle

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. Un rapport annuel à ce sujet 
est communiqué au Parlement européen.

Or. de

Amendement 120
Vladko Todorov Panayotov

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie 
satisfont aux conditions ex ante suivantes 
avant le 1er janvier 2014:

1. La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie 
satisfont aux conditions ex ante suivantes 
avant le 1er septembre 2013:

Or. en

Justification

Il s'agit de laisser du temps à la Commission, le cas échéant, afin de préciser les détails du 
programme pluriannuel commun et du programme de travail annuel pour l'année 2014.
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Amendement 121
Zigmantas Balčytis

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) alignement sur l'acquis de l'Union; en 
particulier dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, transposition en droit national 
de la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil sur la sûreté nucléaire et de la 
directive 2011/70/Euratom du Conseil sur 
la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs;

supprimé

Or. en

Justification

L'exigence de respecter l'acquis de l'Union est une disposition discriminatoire pour els trois 
pays concernés, étant donné que cet acquis doit être respecté par les vingt-sept États 
membres. Cette exigence, superflue, devrait donc être supprimée. Les directives pertinentes et 
leur respect sont déjà mentionnés au considérant 10.

Amendement 122
Rolandas Paksas

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) alignement sur l'acquis de l'Union; en 
particulier dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, transposition en droit national 
de la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil sur la sûreté nucléaire et de la 
directive 2011/70/Euratom du Conseil sur 
la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs;

supprimé

Or. en
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Justification

Tous les États membres doivent respecter l'acquis de l'Union, pas seulement la Bulgarie, la 
Lituanie et la Slovaquie.

Amendement 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) alignement sur l'acquis de l'Union; en 
particulier dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, transposition en droit national 
de la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil sur la sûreté nucléaire et de la 
directive 2011/70/Euratom du Conseil sur 
la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs;

supprimé

Or. en

Amendement 124
Alejo Vidal-Quadras

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) alignement sur l'acquis de l'Union; en 
particulier dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, transposition en droit national 
de la directive 2009/71/Euratom du Conseil 
sur la sûreté nucléaire et de la directive 
2011/70/Euratom du Conseil sur la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs;

a) alignement sur l'acquis de l'Union dans 
le domaine de la sûreté nucléaire; en 
particulier la directive 2009/71/Euratom 
du Conseil sur la sûreté nucléaire et la 
directive 2011/70/Euratom du Conseil sur 
la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs;

Or. en
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Amendement 125
Zigmantas Balčytis

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) établissement d'un cadre juridique 
national comportant des dispositions 
adéquates pour l'affectation en temps 
opportun des ressources financières 
nationales nécessaires à l'achèvement du 
déclassement de façon sûre, conformément 
aux règles applicables en matière d'aides 
d'État;

b) adoption et présentation à la 
Commission d'un document de 
planification stratégique de déclassement 
(stratégie de déclassement) qui couvre
l'intégralité du processus de déclassement 
jusqu'à parvenir à un état irréversible et 
qui détermine les processus principaux, la 
méthode de déclassement, l'état 
irréversible de déclassement et une 
estimation des coûts d'ensemble (coûts 
requis pour l'achèvement du déclassement 
de façon sûre des réacteurs nucléaires 
concernés par le présent règlement) les 
activités principales assorties de leur 
calendrier (préparation du déclassement,
opérations sûres, déchargement du 
combustible, gestion des déchets 
opérationnels et des déchets de 
déclassement, décontamination, 
démantèlement), les ressources 
financières envisageables, les systèmes de 
financement, conformément aux règles 
applicables en matière d'aides d'État;

Or. en

Amendement 126
Andrey Kovatchev

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) établissement d'un cadre juridique 
national comportant des dispositions 
adéquates pour l'affectation en temps 
opportun des ressources financières 

b) établissement, dans un cadre national,
d'un plan de financement d'ensemble qui 
détermine l'intégralité des coûts et les 
sources de financement nécessaires à 
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nationales nécessaires à l'achèvement du 
déclassement de façon sûre, conformément 
aux règles applicables en matière d'aides 
d'État;

l'achèvement du déclassement de façon 
sûre des réacteurs nucléaires, y compris la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, couverts par le présent 
règlement;

Or. en

Amendement 127
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) établissement d'un cadre juridique 
national comportant des dispositions 
adéquates pour l'affectation en temps 
opportun des ressources financières 
nationales nécessaires à l'achèvement du 
déclassement de façon sûre, conformément 
aux règles applicables en matière d'aides 
d'État;

b) établissement d'un cadre juridique 
national comportant des dispositions 
adéquates pour l'affectation en temps 
opportun des ressources financières 
nationales nécessaires à l'achèvement du 
déclassement de façon sûre des centrales 
nucléaires, y compris les déchets 
radioactifs et des combustibles irradiés,
conformément au principe du pollueur-
payeur et aux règles applicables en matière 
d'aides d'État;

Or. en

Amendement 128
Zigmantas Balčytis

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 pour la 
période 2014-2020 établissant les 
principaux objectifs et tâches ventilés en 
fonction du niveau des activités de 
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déclassement, les projets envisagés en 
réserve, le calendrier, la structure des 
coûts et les proportions de cofinancement.
Ce plan est élaboré conformément à une 
norme en matière d'estimation des coûts 
de déclassement, reconnue au niveau 
international.

Or. en

Justification

Étant donné que le projet de déclassement couvre la période du CFP, le document de 
planification devrait courir sur la même période. En outre, conformément à la pratique au 
niveau international, tout plan de déclassement devrait faire l'objet d'une révision périodique.

Amendement 129
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

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, y compris 
des étapes concrètes et des conditions 
limites prouvées pour la valeur ajoutée de 
l'Union, qui permettent d'accomplir en 
temps voulu des progrès concrets du point 
de vue du déchargement du combustible, 
et du déclassement, afin de garantir que 
la fermeture est irréversible.

Or. en

Amendement 130
Marian-Jean Marinescu

Article 4 – paragraphe 1 – point c
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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 
solide et exhaustif de déclassement détaillé 
révisé, y compris des estimations de 
l'ensemble des coûts et une indication 
claire du cofinancement national, ainsi 
que de la façon dont sécuriser un tel 
financement national à long terme.

Or. en

Amendement 131
Andrey Kovatchev

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. S'il existe un avis 
motivé de la Commission 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 satisfaites, 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 doit être 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.

Or. en
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Amendement 132
Zigmantas Balčytis

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. S'il existe un avis motivé de la 
Commission sur le fait que le respect des 
conditions visées au paragraphe 1,
point b), ou au paragraphe 1, point c), 
n'est pas satisfaisant, la décision de 
suspendre totalement ou en partie le 
soutien financier de l'Union est prise, 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 9, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La décision de suspendre le soutien ne devrait pas être prise unilatéralement par la 
Commission, les États membres devraient également y participer.

Amendement 133
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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conditions ex ante. conditions ex ante, pourvu que cette 
suspension ne mette pas en péril la 
sécurité des centrales visées à l'article 
premier.

Or. ro

Amendement 134
Vladko Todorov Panayotov

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
pluriannuel commun et programme de 
travail annuel commun pour 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.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement 2.

Amendement 135
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les informations 
fournies sur le respect des conditions ex 

2. La Commission évalue les informations 
fournies sur le respect des conditions ex 
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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.

ante lors de la préparation du programme 
de travail annuel 2014 tel que visé à 
l'article 6, paragraphe 1. Elle décide, 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 total des conditions 
ex ante.

Or. en

Amendement 136
Andrey Kovatchev

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Programmes de travail annuel

1. Au début de chaque année pendant la 
période 2014-2020, la Commission adopte 
un programme de travail commun pour 
les programmes relatifs à Kozloduy, 
Bohunice et Ignalina, en précisant, pour 
chaque programme, les objectifs à 
atteindre, les résultats attendus, les 
indicateurs de performance y afférents, 
ainsi que le calendrier pour l'utilisation 
des fonds dans le cadre de chaque 
engagement financier annuel. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2.
2. À la fin de chaque année de la 
période 2014-2020, la Commission établit 
un rapport d'avancement concernant la 
mise en œuvre des travaux menés au 
cours des années précédentes. Ce rapport 
est soumis au Parlement européen et au 
Conseil et sert de base à l'adoption du 
programme de travail annuel commun 
suivant.
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Or. en

Amendement 137
Andrey Kovatchev

Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Programmes de travail annuels et
procédures de mise en œuvre

Procédures de mise en œuvre

Or. en

Amendement 138
Andrey Kovatchev

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un seul 
programme de travail annuel commun 
aux programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice et précisant les objectifs, les 
résultats attendus, les indicateurs y 
afférents et un calendrier pour 
l'utilisation des fonds dans le cadre de 
chaque engagement financier annuel.

supprimé

Or. en

Amendement 139
Vladko Todorov Panayotov

Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un seul 
programme de travail annuel commun aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice et précisant les objectifs, les 
résultats attendus, les indicateurs y 
afférents et un calendrier pour l'utilisation 
des fonds dans le cadre de chaque 
engagement financier annuel.

1. À la fin de chaque année pendant la 
période 2013-2020, la Commission adopte 
un seul programme de travail annuel 
commun aux programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice, en précisant, 
respectivement les objectifs, les résultats
attendus, les indicateurs de performance y 
afférents, ainsi qu'un calendrier pour 
l'utilisation des fonds dans le cadre de 
chaque engagement financier annuel.
L'adoption du programme de travail 
annuel suivant se base sur un rapport 
d'évaluation de la mise en œuvre du 
programme de travail annuel commun 
pour l'année précédente.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir des conditions de continuité pour les travaux déjà effectués grâce au 
soutien financier, jusqu'en 2013 y compris.

Amendement 140
Silvia-Adriana Ţicău

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un seul 
programme de travail annuel commun aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice et précisant les objectifs, les 
résultats attendus, les indicateurs y 
afférents et un calendrier pour l'utilisation 
des fonds dans le cadre de chaque 
engagement financier annuel.

1. La Commission, sur la base des 
propositions soumises par les États 
membres, adopte un seul programme de 
travail annuel commun aux programmes 
Kozloduy, Ignalina et Bohunice et 
précisant les objectifs, les résultats 
attendus, les indicateurs y afférents et un 
calendrier pour l'utilisation des fonds dans 
le cadre de chaque engagement financier 
annuel.

Or. ro
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Amendement 141
Zigmantas Balčytis

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un seul 
programme de travail annuel commun aux
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice et précisant les objectifs, les 
résultats attendus, les indicateurs y 
afférents et un calendrier pour l'utilisation 
des fonds dans le cadre de chaque 
engagement financier annuel.

1. La Commission adopte des programmes
de travail annuel distincts pour les
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice et précisant les objectifs, les 
résultats attendus, les indicateurs y 
afférents et un calendrier pour l'utilisation 
des fonds dans le cadre de chaque 
engagement financier annuel.

Or. en

Amendement 142
Andrey Kovatchev

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, 
le 31 décembre 2014 au plus tard, les 
procédures de mise en œuvre détaillées 
pour la durée du programme. L'acte fixant 
les procédures de mise en œuvre définit 
également plus en détail les résultats 
attendus, les activités et les indicateurs de 
performance y afférents concernant les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice. Il contient les plans de 
déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

2. La Commission adopte, 
le 31 décembre 2014 au plus tard, les 
procédures de mise en œuvre détaillées 
pour la durée du programme. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2. L'acte fixant les procédures 
de mise en œuvre définit également plus en 
détail les objectifs, les résultats attendus, 
les étapes, les buts et les dates, ainsi que 
les indicateurs de performance y afférents 
concernant les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice. Il contient les plans 
de déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
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opportun des résultats attendus.

Or. en

Amendement 143
Zigmantas Balčytis

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, le 31 décembre 
2014 au plus tard, les procédures de mise 
en œuvre détaillées pour la durée du 
programme. L'acte fixant les procédures de 
mise en œuvre définit également plus en 
détail les résultats attendus, les activités et 
les indicateurs de performance y afférents 
concernant les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice. Il contient les plans 
de déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

2. La Commission adopte, le 31 décembre 
2014 au plus tard, les procédures de mise 
en œuvre détaillées pour la durée des
programmes. L'acte fixant les procédures 
de mise en œuvre définit également plus en 
détail les résultats attendus, les activités et 
les indicateurs de performance y afférents 
concernant les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice. Il contient les plans 
de déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

Or. en

Amendement 144
Vladko Todorov Panayotov

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, le 31 décembre
2014 au plus tard, les procédures de mise 
en œuvre détaillées pour la durée du 
programme. L'acte fixant les procédures de 
mise en œuvre définit également plus en 
détail les résultats attendus, les activités et 
les indicateurs de performance y afférents 

2. La Commission adopte, le 1er juin 2014 
au plus tard, les procédures de mise en 
œuvre détaillées pour la durée du 
programme. L'acte fixant les procédures de 
mise en œuvre définit également plus en 
détail les étapes générales et spécifiques
ainsi que les résultats attendus , les 
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concernant les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice. Il contient les plans 
de déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

activités et les indicateurs de performance 
y afférents et les délais concernant les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice. Il contient les plans de 
déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir des conditions de continuité pour les travaux déjà commencés grâce au 
soutien financier, jusqu'en 2013 y compris. Les États membres auront connaissance en temps 
utile des indicateurs de performance qui seront appliqués pour évaluer leurs progrès.

Amendement 145
Zigmantas Balčytis

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, le 
31 décembre 2014 au plus tard, les 
procédures de mise en œuvre détaillées 
pour la durée du programme. L'acte fixant 
les procédures de mise en œuvre définit 
également plus en détail les résultats 
attendus, les activités et les indicateurs de 
performance y afférents concernant les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice. Il contient les plans de 
déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

2. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, le 31 décembre 2014 
au plus tard, les procédures de mise en 
œuvre détaillées pour la durée des 
programmes, conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2. L'acte fixant les procédures 
de mise en œuvre définit également plus en 
détail les résultats attendus, les activités et 
les indicateurs de performance y afférents 
concernant les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice. Il contient les plans 
de déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

Or. en
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Amendement 146
Silvia-Adriana Ţicău

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, le 31 décembre 
2014 au plus tard, les procédures de mise 
en œuvre détaillées pour la durée du 
programme. L'acte fixant les procédures de 
mise en œuvre définit également plus en 
détail les résultats attendus, les activités et 
les indicateurs de performance y afférents 
concernant les programmes Kozloduy, 
Ignalina et Bohunice. Il contient les plans 
de déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

2. La Commission adopte, le 
31 décembre 2013 au plus tard, les 
procédures de mise en œuvre détaillées 
pour la durée du programme. L'acte fixant 
les procédures de mise en œuvre définit 
également plus en détail les résultats 
attendus, les activités et les indicateurs de 
performance y afférents concernant les 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice. Il contient les plans de 
déclassement détaillés révisés visés à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), qui 
constituent la base du suivi de 
l'avancement et de l'obtention en temps 
opportun des résultats attendus.

Or. ro

Amendement 147
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à la mise en 
œuvre du présent règlement et présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les progrès de la mise 
en œuvre des programmes de travail 
annuels communs, tel que visé au 
paragraphe 1. Elle procède à une 
évaluation intermédiaire conformément à 
l’article 8, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 148
Andrey Kovatchev

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes de travail annuels et 
les actes fixant les procédures de mise en 
œuvre visées aux paragraphes 1 et 2 
doivent être adoptés conformément à la 
procédure d'examen prévue à l'article 9, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 149
Zigmantas Balčytis

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation à mi-parcours

Or. en

Amendement 150
Andrey Kovatchev

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation à mi-parcours

Or. en
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Amendement 151
Ivailo Kalfin

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2015 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 et 
de valeur ajoutée de l'Union, en vue d'une 
décision modifiant ou suspendant ces 
mesures. Sur la base des résultats de cette 
évaluation, la Commission peut vérifier si 
les crédits alloués au programme sont 
suffisants et réexaminer leur répartition 
entre les programmes Kozloduy, Ignalina 
et Bohunice. 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 sur l'impact à long terme 
des mesures précédentes.

Or. en

Amendement 152
Andrey Kovatchev

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 

1. À la fin de 2017 au plus tard, un rapport 
d'évaluation intermédiaire est rédigé par la 
Commission, en collaboration étroite avec 
les bénéficiaires et les États membres ,
concernant la réalisation des objectifs de 
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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 
sur l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

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
modification des objectifs spécifiques et 
des procédures détaillées de mise en 
œuvre.

Or. en

Amendement 153
Alejo Vidal-Quadras

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2015 au plus tard dans le cas 
de la Slovaquie et à la fin de 2017 au plus 
tard dans celui de la Bulgarie et de la 
Lituanie, un rapport d'évaluation
intermédiaire 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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en
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Amendement 154
Marian-Jean Marinescu

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

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, dans le cadre des 
dispositions du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020,
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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en

Amendement 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

1. À la fin de 2017 au plus tard, un rapport 
d'évaluation intermédiaire 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 
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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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en

Amendement 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2017 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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en

Amendement 157
Rolandas Paksas

Article 8 – paragraphe 1
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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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2017 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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en

Amendement 158
Jaroslav Paška

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2017 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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.
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Or. en

Amendement 159
Algirdas Saudargas

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2017 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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en

Amendement 160
Zigmantas Balčytis

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 

1. À la fin de 2015 au plus tard, un rapport 
d'évaluation intermédiaire 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 
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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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en

Justification

L'évaluation des résultats seulement après le début de la nouvelle période du cadre financier 
pluriannuel serait prématurée et ne permettrait pas d'évaluer les effets réels du programme, 
c'est pourquoi l'année 2017 (soit à mi-parcours de la période 2014-2020 du CFP) est 
proposée à cette fin.

Amendement 161
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

1. À la fin de 2015 au plus tard, un rapport 
d'évaluation intermédiaire 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 sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. en
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Amendement 162
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le 31 décembre 2008 au plus tard, 
la Commission réalise une deuxième 
évaluation intermédiaire en se basant sur 
les mêmes critères, établis au 
paragraphe 1. Ce deuxième rapport 
examine l'efficacité et l'efficience du 
programme et l'incidence de celui-ci sur 
le déclassement. Sur la base de ce rapport, 
la Commission présente, le cas échéant, 
des propositions visant à la poursuite du 
programme après 2020.

Or. en

Amendement 163
Andrey Kovatchev

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à une 
évaluation ex post, en étroite coopération 
avec les États membres et les 
bénéficiaires. Dans le cadre de celle-ci 
sont examinées l'efficacité du programme 
et l'incidence de celui-ci sur le 
déclassement.

supprimé

Or. en
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Amendement 164
Zigmantas Balčytis

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à une 
évaluation ex post, en étroite coopération 
avec les États membres et les bénéficiaires.
Dans le cadre de celle-ci sont examinées 
l'efficacité du programme et l'incidence de 
celui-ci sur le déclassement.

2. La Commission procède à une 
évaluation ex post, en étroite coopération 
avec les États membres et les bénéficiaires.
Dans le cadre de celle-ci sont examinées 
l'efficacité des programmes et l'incidence 
de ceux-ci sur le déclassement.

Or. en

Amendement 165
Jaroslav Paška

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à une 
évaluation ex post, en étroite coopération 
avec les États membres et les bénéficiaires.
Dans le cadre de celle-ci sont examinées 
l'efficacité du programme et l'incidence de 
celui-ci sur le déclassement.

2. La Commission effectue une évaluation 
ex post en étroite coopération avec les 
États membres bénéficiaires. Dans le cadre 
de celle-ci sont examinées l'efficacité du 
programme et l'incidence de celui-ci sur le 
déclassement.

Or. en

Justification

S'agissant de l'élimination de la charge administrative et pour des raisons d'efficacité, nous 
proposons que la dernière évaluation ex post soit menée en étroite coopération avec les États 
membres bénéficiaires uniquement, à savoir entre la Commission et les bénéficiaires. La 
coopération avec tous les États membres est garantie dans le processus d'approbation global 
pour tous les projets, les résultats de l'évaluation seront présentés publiquement, et les 
conclusions de ces évaluations seront communiquées au Parlement européen et au Conseil, 
quand tous les États membres ont participé.
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Amendement 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à une 
évaluation ex post, en étroite coopération 
avec les États membres et les bénéficiaires.
Dans le cadre de celle-ci sont examinées 
l'efficacité du programme et l'incidence de 
celui-ci sur le déclassement.

2. La Commission effectue une évaluation 
ex post en étroite coopération avec les 
États membres bénéficiaires. Dans le cadre 
de celle-ci sont examinées l'efficacité du 
programme et l'incidence de celui-ci sur le 
déclassement.

Or. en

Amendement 167
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

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 au regard de la capacité 
de la Bulgarie, de la Lituanie et de la 
Slovaquie de financer par elles-mêmes le 
déclassement des centrales nucléaires, y 
compris les déchets radioactifs et les 
combustibles irradiés, tel que visé à 
l'article 4, paragraphe 1, point b), 
après 2020 au plus tard.

Or. en

Amendement 168
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE
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Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission communique les 
conclusions des évaluations 
susmentionnées au Parlement européen et 
au Conseil.

4. La Commission présente les conclusions 
des évaluations susmentionnées au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 169
Ivailo Kalfin

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 du programme 
et l'incidence de celui-ci sur le 
déclassement.
2. Avant le 31 décembre 2020, la 
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 
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Parlement européen et au Conseil.
5. La Commission tient compte des 
différentes compétences techniques et 
stratégies de 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.

Or. en

Amendement 170
Zigmantas Balčytis

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Évaluation finale

Avant le 31 décembre 2020, la 
Commission rédige, en étroite coopération 
avec les États membres et les 
bénéficiaires, un rapport d'évaluation 
final sur l'efficacité et l'efficience des 
programmes et sur l'efficacité des 
mesures financées en termes d'impact, 
d'utilisation des ressources et de valeur 
ajoutée pour l'Union. Dans le cas de la 
Lituanie, le rapport d'évaluation 
détermine tous besoins en soutien 
financier supplémentaire jusqu'à ce que 
soit atteint l'état de déclassement 
irréversible, prévu pour la fin 2029.

Or. en


