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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif au soutien de l'Union en faveur des 
programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en 
Lituanie et en Slovaquie
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Procédure législative spéciale - consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0783),

– vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0514/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des budgets (A7-0000/2012),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 
106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

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, à la Commission 
et aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de règlement
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 
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. En l'absence d'une 
évaluation suffisante des progrès 
accomplis concernant la réalisation des 
objectifs des programmes et d'un suivi 
adéquat de l'utilisation effective des 
ressources, la responsabilité afférente aux 
résultats du programme dans son 
ensemble n'incombe à personne.

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
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"5, 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 

(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"5, 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 
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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.

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.
Le soutien prévu par cette disposition 
devrait contribuer à la réussite de la 
transition des centrales nucléaires de la 
phase opérationnelle à la phase de 
déclassement.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
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. Ce 
contrôle doit se fonder sur l'établissement 
d'indicateurs de performance qualitatifs 
et quantitatifs pertinents qui peuvent 
facilement faire l'objet d'un suivi et de 
rapports selon les besoins.

Or. en
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Amendement 4
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

1 JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) gestion sûre du stockage à long 
terme et de l'élimination des déchets 
résultant du déclassement, conformément 
à un plan de gestion des déchets détaillé, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets stockés et éliminés par rapport au 
total de déchets produits.

Or. en
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Amendement 6
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) gestion sûre du stockage à long 
terme et de l'élimination des déchets 
résultant du déclassement, conformément 
à un plan de gestion des déchets détaillé, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets stockés et éliminés par rapport au 
total de déchets produits.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) gestion sûre du stockage à long 
terme et de l'élimination des déchets 
résultant du déclassement, conformément 
à un plan de gestion des déchets détaillé, 
mesurée par la quantité et le type de 
déchets stockés et éliminés par rapport au 
total de déchets produits.

Or. en

Justification

Le stockage à long terme des déchets doit se conformer à la directive relative au stockage. La 
traçabilité des déchets va améliorer la sécurité en évitant une circulation incontrôlée des 
déchets contaminés. En cas de stockage géologique, il faut prendre en considération la 
directive sur les eaux souterraines. Les contacts avec la plate-forme technologique pour la 
mise en œuvre du stockage géologique des déchets nucléaires pourraient s'avérer utiles. Cette 
plate-forme permet de renforcer la confiance envers la sécurité et la mise en œuvre de 
solutions de type stockage en couches géologiques profondes.

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1



PE491.251v01-00 10/21 PR\905128FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 9
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 208 503 000 EUR pour le programme 
Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;

(a) [208 503 000] EUR pour le programme 
Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
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 2017;

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
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
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Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sur la base d'un programme détaillé 
établi à l'avance, 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.

Or. en

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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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.

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 peuvent également 
être couvertes.

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout doit être mis en œuvre pour, 
d’une part, poursuivre la pratique du 
cofinancement établie dans le cadre de 
l’assistance de préadhésion et l’assistance 
donnée pendant la période 2007-2013 en 
ce qui concerne les activités de 
démantèlement entreprises par les trois 
États membres et, d’autre part, attirer 
d’autres sources de cofinancement, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
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
prennent les mesures appropriées pour 
s'assurer qu'elles satisfont aux conditions 
ex ante suivantes avant le 1er janvier 2014:

Or. en
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Amendement 16
Proposition de règlement
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 du traité 
Euratom dans le domaine de la sûreté 
nucléaire; en particulier en ce qui 
concerne la 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;

Or. en

Amendement 17
Proposition de règlement
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 plan de 
financement global qui identifie
l'ensemble des fonds requis pour
l'achèvement du déclassement de façon 
sûre des réacteurs nucléaires couverts par 
le présent règlement, recense clairement 
les sources de financement, soit ancré 
dans un cadre juridique national et 
conforme aux règles applicables en matière 
d'aides d'État;

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soumission à la Commission d'un plan (c) soumission à la Commission d'un plan 
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de déclassement détaillé révisé. de déclassement détaillé révisé divisé en 
activités de déclassement, calendrier de 
déclassement et structure des coûts 
afférents, conformément à des normes 
d'estimation des coûts de déclassement 
reconnues au niveau international.   

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant le 1er janvier 2014, la 
Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie 
fournissent à la Commission les 
informations prouvant qu'elles satisfont 
aux conditions ex ante mentionnées ci-
dessus.

Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
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. Au début de chaque année de la période 
2014-2020, la Commission adopte un seul 
programme de travail annuel commun aux 
programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice et précisant respectivement les 
objectifs, les résultats attendus, les 
indicateurs de performance y afférents et 
un calendrier pour l'utilisation des fonds 
dans le cadre de chaque engagement 
financier annuel.

Or. en
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Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À la fin de chaque année de la 
période 2014-2020, la Commission fournit 
un rapport d'évaluation sur la mise en 
œuvre des programmes de travail annuels 
communs. Ce rapport servira de base pour 
l'adoption des programmes de travail 
annuels suivants.

Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
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. L'acte fixant les procédures de 
mise en œuvre définit également plus en 
détail les résultats généraux et spécifiques
attendus, les activités, les étapes détaillées
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 23
Proposition de règlement
Article 8 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation intermédiaire

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la fin de 2015 au plus tard, un rapport 
d'évaluation est rédigé par la Commission 
concernant la réalisation des objectifs de 
toutes les mesures en termes de résultats et 
d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de valeur ajoutée de l'Union, 
en vue d'une décision modifiant ou 
suspendant ces mesures. Dans le cadre de 
l'évaluation est en outre examinée la 
possibilité de procéder à une 
simplification, la cohérence interne et 
externe de la réalisation et le maintien de la 
pertinence de tous les objectifs. Elle tient 
compte des résultats des évaluations 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 États membres et 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 25
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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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

(Transféré à l'article 8 bis (nouveau), paragraphe 1)

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Évaluation finale

1. 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 et l'efficience 
du programme et l'incidence de celui-ci 
sur le déclassement.
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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 
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

Justification

Un nombre croissant de centrales nucléaires dans l'Union sont en train d'être déclassées ou 
le seront à court ou moyen terme. L'industrie nucléaire de l'Union doit réunir l'expertise 
requise dans ce domaine pour se hisser au rang de leader mondial. Il est probable qu'un tiers 
des 143 réacteurs de l'Union seront arrêtés d'ici à 2025. (COM(2007)794 final)  
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les trois pays (la Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie) exploitaient d'anciens réacteurs 
nucléaires qui ont été jugés obsolètes par la communauté internationale et dont la remise à 
niveau pour répondre aux normes de sécurité minimales requises était trop onéreuse. Dans le 
contexte des négociations d'adhésion à l'Union européenne, ces trois pays ont pris 
l'engagement de fermer et de démanteler ensuite ces réacteurs nucléaires à des dates fixes. 
Reconnaissant la charge sociale, environnementale, économique et financière exceptionnelle 
que représentait cette fermeture anticipée, l'Union européenne s'est engagée à fournir une aide 
financière jusqu'à la fin 2013 à la fois pour le déclassement de ces réacteurs et pour faire face 
aux conséquences de la fermeture anticipée. 

Au cours de la période de préadhésion, une assistance a été fournie à la Lituanie et à la 
Slovaquie par l'intermédiaire du programme PHARE1. À la suite de l'adhésion, entre 2004 et 
2006, une aide a été fournie au titre des protocoles à l'acte d'adhésion et, depuis 2007, les 
règlements du Conseil relatifs à la Lituanie2 et à la Slovaquie3 garantissent la poursuite de 
l'assistance au cours de la période 2007-2013.

En ce qui concerne la Bulgarie, au cours de la période de préadhésion et jusqu'en 2007, 
l'Union a contribué au démantèlement de la centrale nucléaire de Kosloduy par l'intermédiaire 
du programme PHARE; au cours de la période 2007-2009, une assistance a été fournie au titre 
du protocole annexé à l'acte d'adhésion. En 2009, la Bulgarie a demandé une prolongation de 
l'assistance financière afin de mettre en œuvre une stratégie révisée de démantèlement 
immédiat et le règlement du Conseil4 garantit le maintien de l'assistance au cours de la 
période 2010-2013.

L'assistance totale de l'Union aux trois États membres jusqu'à la fin de l'année 2013 prévoit au 
total 2 847 800 000 EUR (1 367 000 000 EUR pour la Lituanie, 613 000 000 EUR pour la 
Slovaquie et 867 800 000 EUR pour la Bulgarie). 

En mars 2011, les États membres bénéficiaires ont mis à jour leurs estimations des coûts liés 
au déclassement, le résultat s'établissant au total à 5 300 000 000 EUR, ce qui fait apparaître 
un manque de l'ordre de 2 500 000 000 EUR par rapport aux fonds actuellement disponibles 
au niveau national et au niveau du programme. L'absence de mécanismes de financement 
suffisants risque de compromettre l'achèvement des processus de déclassement.

Base juridique
Pour la Lituanie, le traité d'adhésion de 2003 prévoit explicitement la possibilité d'un 
financement supplémentaire en faveur du déclassement (Ignalina unités 1-2) au-delà de 2006. 
Pour la Bulgarie (Kozloduy unités 1-4), l'article 30 de l'acte d'adhésion de 2005 se réfère 
uniquement à la période 2007-2009. 

                                               
1 Programme d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale
2 JO L 411 du 30.12.2006, p. 10.
3 JO L 131 du 23.5.2007, p. 1.
4 JO L 189 du 13.7.2010, p. 9.
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Pour la Slovaquie (Bohunice unités 1-2), le traité d'adhésion de 2003 se réfère uniquement à 
la période 2004-2006. 
L'acte et le traité ne fournissent pas de base juridique spécifique pour la Bulgarie et la 
Slovaquie concernant la poursuite du soutien au-delà de 2009 et 2006, respectivement, 
comme c'est le cas pour la Lituanie. Le traité d'adhésion et l'article 30 de l'acte d'adhésion ne 
peuvent donc pas constituer une base juridique appropriée pour mettre en place un 
financement au-delà de 2013.
La base juridique appropriée réside donc dans l'article 203 du traité Euratom, qui prévoit que 
"si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la 
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le 
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 
Parlement européen, prend les dispositions appropriées".
La proposition actuelle prévoit plusieurs simplifications: un règlement unique du Conseil pour 
le soutien de l'Union à la Bulgarie, à la Lituanie et à la Slovaquie en vertu du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020, à la place des trois règlements précédents, distincts et 
indépendants. Le présent règlement ne prévoit aucune exception au règlement financier.

Incidence budgétaire

L'enveloppe budgétaire globale couvrant la période 2014-2020 s'élève à [552 947 000] EUR 
en prix courants et correspond à la proposition de la Commission pour le prochain cadre 
financier pluriannuel (2014-2020). Ce montant est réparti comme suit: [208 503 000] EUR 
pour le programme Kozloduy, [229 629 000] EUR pour le programme Ignalina et 
[114 815 000] EUR pour le programme Bohunice.

Gestion, audit et contrôle
En 2007, un comité de gestion des États membres a été mis en place pour aider la 
Commission à mettre en œuvre les programmes d'assistance, et les procédures de la 
Commission ont été modifiées. Un mémorandum d'entente a été signé entre la Commission et 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et un comité mixte 
de pilotage a été créé avec les pays bénéficiaires afin d'améliorer la coordination du 
programme.

Le programme d'assistance a fait l'objet d'évaluations et d'audits réguliers. Par ailleurs, la 
Cour des comptes européenne a procédé à des audits de la performance des trois programmes. 
Le rapport spécial de la Cour des comptes (16/2011) est disponible et ses conclusions doivent 
être prises en considération lors de la détermination de l'ampleur du soutien de l'Union. 

La Commission a délégué la gestion de la plus grande partie (83 %) de l'aide financière de 
l'Union pour les programmes à la BERD, qui gère les ressources en matière de déclassement 
depuis le début des années 1990. Cependant, c'est bien la Commission qui est en fin de 
compte responsable de l'utilisation des fonds de l'Union, et elle devrait donc être toujours en 
mesure d’exercer, en dernier ressort, sa responsabilité en matière de mise en œuvre des 
programmes et rendre compte de l’utilisation des fonds. 

Les responsabilités en matière d’établissement des programmes sont réparties entre la 
Commission, la BERD, l'agence centrale de gestion des projets (CPMA), l’assemblée des 
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donateurs alimentant les fonds internationaux d’appui au démantèlement, les opérateurs des 
centrales nucléaires et les États membres concernés. La Commission n’a pas veillé à ce que 
les priorités générales définies dans les traités d’adhésion et les règlements du Conseil 
ultérieurs soient traduites en un ensemble cohérent d’objectifs et d’indicateurs précis. 

Aucun des organismes susmentionnés n’a mis en place de système visant à assurer le suivi et 
l’évaluation du degré de réalisation des objectifs généraux des programmes, à savoir le 
déclassement des huit réacteurs et l’atténuation des conséquences de leur fermeture. C’est 
pourquoi il était difficile d’assurer un suivi et d’établir des rapports concernant les résultats du 
programme, et ce à tous les niveaux.

La Commission devrait garantir les conditions nécessaires à une utilisation efficace, efficiente 
et économique des fonds de l’UE. Les objectifs doivent être alignés sur le budget disponible, 
et il faut établir des indicateurs de performance adéquats, qui puissent ensuite être suivis et 
faire l’objet de rapports, le cas échéant, pour la mise en œuvre du programme dans son 
ensemble. 

Pour s'assurer que les objectifs sont atteints et font l'objet d'un suivi, la Commission, agissant 
en étroite coopération avec les États membres et les bénéficiaires, doit procéder à une 
évaluation intermédiaire et finale de la réalisation des objectifs, des résultats et des incidences, 
ainsi que de l'efficacité de l'utilisation des ressources. Sur la base des résultats de l'évaluation 
intermédiaire, la Commission peut aussi vérifier si les crédits alloués au programme sont 
suffisants et réexaminer leur répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et 
Bohunice.


