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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un concours financier 
communautaire concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale 
nucléaire de Kozloduy en Bulgarie «Programme Kozloduy»
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0581),

–  vu l'article 30 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la 
République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est 
fondée l'Union européenne, concernant les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy en Bulgarie,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "La 
sûreté nucléaire dans le cadre de l’Union européenne" (COM(2002)0605),

– vu l'article 203 du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C7-0289/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (A7-0000/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.



PE438.485v01-00 6/15 PR\803839FR.doc

FR

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le démantèlement prématuré, 
décidé pour des raisons de sécurité, des 
réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy devrait se traduire par le 
transfert, le plus tôt possible, des 
combustibles irradiés des piscines 
d'entreposage des deux réacteurs vers un 
dépôt extérieur.

Or. de

Justification

Dans l'intérêt de la protection de l'homme et de l'environnement, le démantèlement des 
réacteurs doit être irréversible. Toute démarche visant à atteindre cet objectif, y compris sur 
le plan technique (par ex. démantèlement des dispositifs de sécurité ou mesures structurelles) 
n'est possible que lorsque tous les éléments combustibles ont été enlevés du réacteur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Compte tenu du peu de progrès 
réalisés par la Bulgarie en matière de 
stockage définitif des combustibles 
irradiés et des déchets radioactifs, et afin 
de mettre un terme au retraitement des 
combustibles irradiés bulgares en Russie,
l'Union aperçoit en outre la nécessité d’une 
aide financière pour accélérer les progrès 
dans ces domaines.

Or. de

Justification

Plus de 259 millions d'euros ont déjà été alloués à des projets énergétiques en Bulgarie. La 
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fourniture d'électricité restait assurée même après le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy.  Il n'est donc pas indispensable de remplacer des capacités 
de production afin de préserver la sécurité des approvisionnements. Toute poursuite de la 
production impliquerait une distorsion de concurrence au détriment des autres États et/ou 
producteurs. Cela n'est pas licite au regard du droit de l'UE. En revanche, il est nécessaire, 
pour des raisons de sécurité, d'aider la Bulgarie dans ses efforts pour assurer le stockage 
définitif des combustibles irradiés.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'enveloppe de 180 millions d'euros 
couvre le soutien aux projets suivants: 1) 
Gestion du projet, ingénierie et assistance 
technique pour la mise en œuvre du 
programme de démantèlement; 2) 
Versement des salaires de 715 experts de 
la centrale de Kozloduy (exploitation, 
maintenance, support technique, gestion 
de projet) travaillant sur place au 
démantèlement des réacteurs 1 à 4; 3) 
Contribution à la construction du Centre 
national de traitement des déchets 
radioactifs, crucial pour la mise en œuvre 
du programme de démantèlement; 4) 
Infrastructure du site et traitement des 
déchets issus du démantèlement, dont une 
allocation complémentaire pour les 
projets participant déjà à une procédure 
de marché public. L'amélioration des 
infrastructures, mentionnée dans le projet 
4, comporte exclusivement des mesures 
destinées au démantèlement des réacteurs 
1 à 4. Les 120 millions d'euros restants 
sont affectés au soutien des progrès du 
stockage définitif direct et au 
développement accéléré des capacités 
d'entreposage provisoire à sec, nécessaire 
jusqu'au stockage définitif.

Or. de
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Justification

Pour une affectation optimale des crédits alloués à la réalisation d'impératifs élevés en 
matière de sécurité lors du démantèlement, il faut que les mesures financées soient clairement 
définies.  Les mesures d'infrastructures sur le site de Kozloduy, en particulier, ne doivent pas 
servir à l'exploitation des réacteurs 5 et 6. Cela reviendrait à détourner de leur but des 
crédits communautaires et entraînerait des handicaps concurrentiels pour d'autres 
producteurs d'électricité. Les actions concrètes à mener pour assurer le stockage provisoire 
et définitif des combustibles irradiés seront arrêtées à brève échéance, d'un commun accord 
entre le gouvernement bulgare et la Commission.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Aucune aide n'est accordée aux mesures d'atténuation dans le secteur de l'énergie.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 

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

compris au stockage définitif de toutes les
substances radioactives, et à la prise en 
compte des conséquences de leur fermeture 
en Bulgarie (ci-après dénommé le 
«programme Kozloduy»).

Or. de

Justification

Au lieu d'accorder des aides à des mesures d'atténuation dans le secteur de l'énergie, des 
crédits sont réservés en vue d'atteindre le plus rapidement possible un statut de stockage 
définitif sûr.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, à la conception 
nécessaire d'un système de stockage 
définitif et à la recherche, au choix et à la 
prospection d'un site de stockage définitif.

Or. de
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Justification

Seuls bénéficient d'une aide les projets 1) à 4) visés au chapitre 5.1.1 de l'exposé des motifs 
de la proposition de la Commission, de même que des mesures indispensables et les progrès 
réalisables à court terme en matière de stockage définitif direct.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le personnel de la Commission ainsi 
que les personnes extérieures mandatées 
par la Commission ont un accès approprié, 
en particulier aux bureaux du bénéficiaire, 
ainsi qu’à toutes les informations 
nécessaires, y compris sous format 
électronique, pour mener à bien ces audits.

2. Le personnel de la Commission ainsi 
que les personnes extérieures mandatées 
par la Commission ont un accès approprié, 
en particulier aux bureaux du bénéficiaire, 
ainsi qu’à toutes les informations 
nécessaires, y compris sous format 
électronique, pour mener à bien ces audits. 
L'audit examine également le stade de la 
procédure d'approbation du 
démantèlement.

Or. de

Justification

Il faut veiller à ce que les crédits soient affectés au bon moment. Il faut aussi améliorer le 
contrôle de leur utilisation ciblée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Avec l'adhésion des États d'Europe centrale et orientale, l'utilisation que faisaient ces États de 
l'énergie nucléaire, et le traitement qu'ils réservaient aux déchets radioactifs, sont devenus 
objets de débat au sein de l'Union européenne. Les normes de sécurité, objectivement plus 
basses dans les nouveaux pays, ont alors suscité des prises d'influence et des soutiens 
financiers dans l'intérêt d'une meilleure protection de l'homme et de l'environnement. 

En matière de démantèlement des installations nucléaires, ce n'est qu'après leur adhésion que 
la plupart des États se sont dotés de règles juridiques et techniques dans ce domaine. 
Cependant, les capacités de traitement des déchets produits par le démantèlement n'existent 
toujours que dans des proportions limitées.

La plupart des nouveaux États membres n'ont toujours pas décidé si les combustibles irradiés 
devaient être retraités ou bien s'ils devaient être définitivement stockés par enfouissement1.
C'est surtout le cas de la Bulgarie. De même, ces pays n'ont élaboré aucune planification 
contraignante pour le traitement des déchets de longue durée, de radioactivité faible ou 
moyenne. 
Le système actuellement mis en œuvre consiste à faire retraiter principalement en Russie les 
combustibles irradiés de la République bulgare2, ce qui revient à transférer dans un pays non 
membre de l'UE la contrainte considérable que représente pour l'homme et l'environnement la 
gestion du produit le plus dangereux de l'exploitation de l'atome. L'option du retraitement 
recèle d'une part des risques considérables sur le plan des techniques de sécurité (très fortes 
émissions radioactives en exploitation normale et risques d'accidents graves), et présente par 
ailleurs un grand risque de prolifération, l'énergie nucléaire pouvant être utilisée à des fins 
militaires. Cette option n'est pas recevable en tant de méthode de dépollution des éléments 
combustibles irradiés.

Les insuffisances décrites ci-dessus affectent de près les intérêts de l'Union européenne en 
matière de sécurité. Il est par conséquent de la plus haute importance que les États d'Europe 
centrale et orientale progressent rapidement vers une solution de stockage définitif de leurs 
combustibles irradiés et de leurs déchets radioactifs.
La proposition de règlement présentée par la Commission COM(2009)0581 prévoit l'octroi 
d'une aide financière au démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale bulgare de Kozloduy 
et règlemente la gestion des substances radioactives concernées par ce démantèlement.
La Commission justifie sa proposition en invoquant l'insuffisance (pour des raisons 
historiques) des réserves financières dont dispose la République bulgare pour couvrir le coût 
du démantèlement, ainsi que les engagements contractés lors de l'acte d'adhésion du fait de la 
fermeture anticipée des réacteurs 1 à 4 à Kozloduy.
La rapporteure se rallie à ces justifications et souligne que les dispositions de l'acte d'adhésion 
concernant la fermeture des réacteurs 1 à 4 de Kozloduy devront être respectées par les deux 
partenaires. Il convient d'éviter que, suite à l'absence éventuelle d'une aide financière de la 

                                               
1 COM(2008)0542 final.
2 La République bulgare: Troisième rapport national sur le respect des obligations prévues par la 
convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs, Sofia septembre 2008.
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part de l'UE, la sécurité sur site ne soit réduite et que les réacteurs 3 et 4 ne soient remis en 
exploitation. Or, ce sont là des conséquences possibles, que décrit la Commission.

La décision de fermer les réacteurs 1 à 4 de Kozloduy est basée sur un constat, reconnu au 
plan international, à savoir que les réacteurs du type WWER 440/230 présentent de graves 
défauts en matière de conception et de sécurité, qu'il est malaisé de corriger efficacement, du 
moins à un coût modéré. Pour sa part, la Commission avait constaté en 20021 que les 
réacteurs 1 à 4 de Kozloduy "ne peuvent atteindre raisonnablement un haut niveau de sûreté 
nucléaire" et avait réaffirmé en 2009 la nécessité de fermer ces réacteurs2. La rapporteure 
soutient cette position, mais souligne que le niveau de sécurité, particulièrement insuffisant 
pour ce type de réacteur, ne l'est guère davantage pour l'ensemble des autres types de 
réacteurs, et que des accidents graves ne sont pas à exclure, quel que soit le type de réacteur et 
quel que soit le pays.  

Les réacteurs 1 et 2 de Kozloduy pont été fermés fin 2002 et les réacteurs 3 et 4 fin 2006. 
Dans les deux réacteurs fermés en 2002, les actions de démantèlement ont pu se poursuivre 
sans interruption dans le cadre de la "stratégie de démantèlement immédiat". Dans les 
réacteurs 3 et 4, en revanche, le démantèlement n'est possible que dans une mesure limitée 
parce que du combustible irradié se trouve encore dans les étangs de stockage. Pour 
augmenter la sécurité de l'installation et éviter que les deux réacteurs ne soient remis en 
exploitation, les éléments combustibles doivent être transférés le plus rapidement possible 
dans un site extérieur de stockage intermédiaire, et le démantèlement débuter immédiatement.

L'enveloppe financière relative au démantèlement des réacteurs 1 à 4 de Kozloduy, 
dépollution des déchets et stockage intermédiaire du combustible compris, est estimée à 1.800 
millions d'euros3. Cette valeur estimée doit être comparée au coût de deux installations à 
double réacteur du même type à Greifswald (RFA). Le coût prévu à Greifswald, pour quatre 
réacteurs, serait de 1.780 millions d'euros, compte tenu, il est vrai, de conditions marginales 
légèrement différentes4. 

Le gouvernement bulgare avait initialement demandé 202 millions d'euros pour la phase 
suivante de démantèlement des quatre réacteurs. L'enveloppe proposée par la Commission 
pour la période 2010 à 2013 s'élève à 180 millions d'euros. Quant à la communauté 
internationale (principalement l'UE), elle a mis à disposition 340 millions d'euros jusqu'en 
2006 (programme PHARE), 253 millions d'euros de 2007 à 2008 (BERD) et 89,5 millions 
d'euros pour 2009. Au total, ce sont 860 millions d'euros qui auront été alloués jusqu'en 2013 
au titre de l'aide au démantèlement. Bien que la part de crédits alloués jusqu'en 2006 et pour 
2009 ne soit pas connue avec précision à ce jour, on peut estimer que le coût du 
démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs jusqu'en 2013, ainsi que du stockage 
intérimaire prévu pour les combustibles irradiés, est dans l'ensemble couvert.

Compte tenu de la contribution propre que devra verser le gouvernement bulgare, on peut 
considérer comme raisonnable le montant proposé par la Commission européenne (180 

                                               
1 COM (2002)0605 final
2 SEC(2009) 1431
3 Réponses de la Commission du 25.01.2010 aux questions de la rapporteure, Rebecca Harms, 
députée.
4 Office fédéral pour la protection contre les radiations: analyse des économies potentielles lors de la 
fermeture et du démantèlement des installations nucléaires allemandes, projet O2 S 7778, pour le 
compte du ministère fédéral de l'éducation et de la recherche.
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millions d'euros) pour les phases ultérieures du démantèlement.
L'enveloppe financière susmentionnée de 1.800 millions d'euros, pas plus que l'aide financière 
proposée par la Commission (300 millions) ne contiennent le coût de projets relatifs au 
stockage définitif de combustibles.   À cet égard, la stratégie mise en œuvre actuellement en 
Bulgarie (retraitement hors Union européenne) n'est pas acceptable, nous l'avons vu, pour des 
raisons de sûreté et de sécurité. Le troisième rapport sur la Convention Commune 
(Convention internationale sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de 
la gestion des déchets radioactifs) mentionne, comme raisons ayant motivé la décision d'opter 
pour un retraitement plutôt que pour le stockage définitif direct, l'insuffisance des crédits 
disponibles et la volonté d'éviter d'imposer des charges excessives aux générations futures.

Or, l'argument tiré des charges aux générations futures n'est pas défendable: le retraitement 
n'élimine aucune des substances générées par l'utilisation de la filière nucléaire. Ces 
substances restent donc à la charge des générations futures.
D'autre part, l'UE devrait mettre à disposition les ressources manquantes pour mettre fin le 
plus rapidement possible au processus de retraitement. Il convient à cet égard d'éviter de 
conclure de nouveaux contrats ou accords de retraitement, et envisager la résiliation des 
contrats ou accords précédemment signés. Selon les indications de la Commission1, les crédits 
déjà approuvés au titre de l'aide financent la construction du site de stockage intérimaire et 
l'acquisition de fûts Constor pour l'ensemble des combustibles des réacteurs 1 à 4.  Un budget 
de 120 millions d'euros, mis à disposition jusqu'en 2013 pour la gestion des combustibles 
irradiés, servira à financer des mesures destinées à accélérer la mise à disposition des 
capacités de stockage intérimaire et à mener à bien rapidement la sélection d'un site de 
stockage définitif, ainsi que des actions de prospection d'un site géologiquement approprié.
Mais la proposition de la Commission, concernant un règlement du Conseil relatif à un 
concours financier communautaire dans le cadre du "programme Kozloduy", prévoit 
également la promotion de projets énergétiques. Votre rapporteure ne souscrit pas à cet 
objectif. 
Jusqu'en 2009, la République bulgare a déjà bénéficié de plus de 259 millions d'euros pour le 
financement de projets énergétiques sur les crédits de la BERD. La Commission indique qu'il 
s'agissait principalement d'améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies 
renouvelables2. La Bulgarie a pu ainsi se doter de capacités de production d'électricité plus 
écologiques, avec moins d'émissions de CO2. Cependant, la Bulgarie a aussi décidé d'élargir 
ses capacités de production d'électricité en recourant à la filière nucléaire. Cette décision 
pouvait certes favoriser, dans une mesure limitée, la réduction des émissions de CO2, 
parallèlement à l'abandon de la filière charbon, mais elle impliquait par ailleurs une charge 
plus lourde pour l'homme et l'environnement du fait de la radioactivité et de l'augmentation 
des risques en cas d'incident; Et comme chaque euro investi dans l'efficacité énergétique 
diminue bien davantage les émissions de gaz à effet de serre, et bien plus rapidement, que 
chaque euro investi dans le développement de l'énergie nucléaire, le maintien de la stratégie 
nucléaire entraîne, de facto, des émissions bien supérieures à toute autre stratégie. 

La fermeture des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy date déjà de huit ans, et 

                                               
1 Réponses complémentaires de la Commission du 02.02.2010 aux questions de la rapporteure, 
Rebecca Harms, députée.
2 COM(2009)0581 final
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celle des réacteurs 3 et 4 de plus de trois ans, soit cinq ans seulement avant la date prévue, 
sous réserve d'interprétation. Il y avait donc le temps de programmer et de mettre en place des 
capacités de renouvellement, et le soutien financier de la BERD en offrait d'ailleurs la 
possibilité. Toute poursuite de la production impliquerait une distorsion de concurrence au 
détriment des autres États et/ou producteurs. Cela n'est pas licite au regard du droit de l'UE.
Depuis 2007 (après la fermeture des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy), 
l'approvisionnement de la Bulgarie en électricité est assuré sans problème1. Il n'est donc pas 
indispensable de remplacer des capacités de production afin de préserver la sécurité des 
approvisionnements en Bulgarie. La proposition de la Commission emploie la notion de 
"région". Si ce concept devait s'appliquer également à des territoires extérieurs au territoire 
bulgare, il faudrait alors envisager d'abord les moyens d'approvisionner ces États. Et comme 
les États limitrophes, à l'exception de la Roumanie, ne sont pas membres de l'UE, il faudrait 
aussi examiner de quelle manière leur approvisionnement pourrait être favorisé sur les crédits 
de l'Union européenne. En outre, les exploitants bulgares d'installations d'approvisionnement 
électrique réalisent des recettes d'exportation. Ces exportations ne peuvent être financées sur 
les crédits de l'UE.

Si l'on tient compte de la mise à disposition de 120 millions  d'euros pour la poursuite de la 
gestion du combustible irradié, la proposition de la Commission apparaît raisonnable pour ce 
qui est de la fermeture du site:
Le maintien de l'aide sur le budget communautaire répond à l'intérêt de l'Union européenne en 
ce qui concerne l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire.
Quant à l'attribution des crédits d'aide par l'intermédiaire de la BERD, elle est elle aussi 
raisonnable.
Faute de cette aide, une remise en service des réacteurs 3 et 4 de Kozloduy n'est pas 
impossible, avec tous les risques considérables d'incidents que cela implique. La République 
bulgare ne serait alors pas seule à subir les conséquences d'incidents graves.

Or, ce pays ne possède pas encore de provisions suffisantes pour assurer la fermeture du site. 
Faute de crédits communautaires, il est probable que les mesures de démantèlement ne 
pourront pas être poursuivies dans toute la mesure nécessaire pour protéger l'homme et 
l''environnement. 

Compte tenu d'une dotation financière actuellement modeste, les crédits de l'Union 
européenne permettent d'atteindre un niveau de sécurité élevé lors des mesures de 
démantèlement, afin de protéger l'homme et l'environnement.
Cependant, l'utilisation de ces crédits devra se limiter à la fermeture des réacteurs 1 à 4 de 
Kozloduy et, dans ce cadre, à la mise en œuvre des projets arrêtés ainsi qu'à la réalisation 
rapide de l'entreposage provisoire à sec et au stockage définitif des combustibles. Les 
modifications et/ou ajouts proposés aux considérants et aux articles de la proposition ont pour 
but de préciser l'affectation des crédits, qu'elles relient aux objectifs prioritaires de l'UE: 
respect de normes de sécurité élevées lors du démantèlement et mise en place d'un marché de 
l'énergie libéralisé en évitant les distorsions de concurrence à plus long terme.

L'article 6 du règlement doit permettre le contrôle effectif de l'affectation des crédits de l'UE 
et leur utilisation en temps utile. Pour cela, il est utile de connaître à tout moment le stade de 
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la procédure d'approbation. Enfin, il faut vérifier à intervalles réguliers si l'utilisation des 
crédits communautaires donne lieu à des distorsions de concurrence.


