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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Conformément à l’article 30 du protocole au traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 
la Bulgarie a respecté ses engagements en fermant les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy. La Bulgarie procède maintenant au déclassement de ces quatre unités. 

Pour des raisons de sécurité et des motifs économiques, le gouvernement bulgare a proposé 
en 2006 de remplacer la stratégie de démantèlement différé par une stratégie de démantèlement 
immédiat, conformément aux meilleures pratiques internationales, ce qui nécessite de débloquer 
rapidement des fonds supplémentaires afin de garantir l’efficacité et la sécurité du processus de 
démantèlement.  

Les modifications apportées à la stratégie de démantèlement et de déclassement, leurs 
conséquences en termes de besoins de financement ainsi que le respect et la réalisation des 
engagements pris à l’égard de la centrale nucléaire de Kozloduy justifient de prolonger l’aide 
financière communautaire afin d'assurer le respect des plus hautes normes environnementales et 
de sécurité dans le cadre des activités de démantèlement et de déclassement des réacteurs 1 à 4.    

Par ailleurs, d’autres États membres, notamment la Slovaquie et la Lituanie, bénéficient, pour le 
démantèlement de leurs centrales nucléaires, d’un programme d’aide similaire qui se poursuivra 
jusqu’en 2013 alors que l’aide apportée à la Bulgarie a pris fin en 2009. L'application des 
principes communautaires de solidarité et d'égalité de traitement entre les États membres 
constitue une raison supplémentaire de maintenir l'aide financière de la Communauté.

L'aide communautaire concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire 
de Kozloduy devrait tendre vers un objectif unique: garantir la sécurité et la rapidité du processus 
de démantèlement tout en veillant au respect des plus hautes normes de transparence et de 
protection environnementale. 

Dès lors, à chaque étape du processus démantèlement, il convient de mettre un accent particulier 
sur les normes environnementales et de sécurité, dans le respect de la législation existante, 
notamment la directive 96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants. En outre, une attention particulière devrait être accordée à la protection 
de la santé des travailleurs impliqués dans les activités de démantèlement, associée à un suivi 
médical à long terme.

La transparence est également un élément clé pour assurer la compréhension et la participation 
de la population concernant la décision prise à l’égard du processus de démantèlement, ainsi qu’à 
l’égard des options, inhérentes à ce même processus, qui seront choisies à l’avenir, notamment 
en ce qui concerne l’élimination définitive des déchets radioactifs. Dès lors, il est primordial de 
veiller au respect des conventions internationales qui prévoient déjà les dispositions nécessaires 
dans des contextes nationaux, internationaux ou transfrontaliers, telles que la Convention 
d'Aarhus du 25 juin 1998, afin de garantir l'accès aux informations, la participation du public et 
la transparence.
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En examinant les dispositions prévues par la proposition de règlement visant à soutenir les 
mesures adoptées dans le secteur énergétique afin d'atténuer les conséquences de la fermeture 
anticipée des réacteurs 1 à 4 de la centrale susmentionnée, il apparaît essentiel de tenir compte du 
fait que la charge qui pèse sur le secteur énergétique et sur l’environnement est nettement 
supérieure à celle initialement prévue. Par exemple, il est estimé que la perte des capacités de 
production liée à la fermeture anticipée des quatre réacteurs entraînera une hausse significative 
du volume d’émissions de gaz à effet de serre, soit 15 TWh pour la période 2011-2013 avec une 
concentration d’équivalent CO2 de quelque 1,2 Gg/GWh, et conduira, en Bulgarie, à une 
augmentation de la concentration d’équivalent CO2 d’environ 18 000 Gg, soit 18 000 kt, 
nécessitant de fixer de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2.  

Les conséquences globales à long terme de la fermeture anticipée de ces quatre réacteurs ont 
mené à une violation des principes fondamentaux sur lesquels la stratégie énergétique de l'Union 
se fonde actuellement, à savoir la durabilité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
sécurité d'approvisionnement énergétique et la compétitivité du secteur énergétique. En effet, la 
perte des capacités de production entrainée par la fermeture des réacteurs 1 à 4 de la centrale de 
Kozloduy a dû, dans une large mesure, être compensée par des importations d’énergie primaire 
ainsi que par la production nationale et des importations d’énergies fossiles.   

Il est dès lors primordial de maintenir l’aide financière communautaire apportée au secteur 
énergétique bulgare afin de lui permettre de faire face de manière adéquate aux conséquences à 
long terme – sur le plan de l’environnement, de l’économie et de la sécurité d’approvisionnement 
dans cette région – de la fermeture anticipée de ces quatre réacteurs. En plus de garantir que 
l'aide financière communautaire ne crée pas de distorsions de concurrence, la stratégie 
actualisée concernant les mesures d'atténuation dans le secteur énergétique devra donc être 
axée sur la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique, la diversification de la 
consommation énergétique, la promotion des énergies renouvelables, la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone et l'efficacité énergétique. 

La Commission doit également veiller à ce que l’aide communautaire soit conforme aux 
dispositions prévues par le règlement financier et ses modalités d’exécution concernant ce 
type de méthode de gestion budgétaire en procédant à une évaluation dite du "quatrième 
pilier", soit une évaluation de la conformité à l’égard des normes internationalement admises, 
au moins en ce qui concerne les procédures de comptabilité, d’audit, de contrôle interne et de 
passation des marchés de la BERD.      

Il convient de veiller à la logique et à la cohérence à l’égard des stratégies environnementale et 
énergétique de l’Union européenne afin que l’aide financière communautaire permette de 
procéder à un démantèlement efficace et optimal des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy.  

AMENDMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
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dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Bulgarie s’est engagée à fermer les 
réacteurs 1 et 2 et les réacteurs 3 et 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy au plus tard 
le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 
2003 respectivement, et de démanteler 
ensuite ces unités. L’Union européenne a 
fait part de sa volonté de continuer à 
fournir une aide financière jusqu’en 2009 
dans le prolongement de l’aide de pré-
adhésion prévue au titre du programme 
Phare pour contribuer aux efforts de 
démantèlement entrepris par la Bulgarie.

(1) La Bulgarie s’est engagée à fermer les 
réacteurs 1 et 2 et les réacteurs 3 et 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy au plus tard 
le 31 décembre 2002 et le 
31 décembre 2003 respectivement, et de 
démanteler ensuite ces unités. L’Union 
européenne a fait part de sa volonté de 
continuer à fournir une aide financière 
jusqu’en 2009 dans le prolongement de 
l’aide de pré-adhésion prévue au titre du 
programme Phare pour contribuer aux 
efforts de démantèlement entrepris par la 
Bulgarie. L’Union européenne a 
également donné des garanties politiques 
quant au fait que le maintien de l’aide 
communautaire serait examiné dans le 
cadre de la révision globale des 
perspectives financières pour la 
période 2007-2013.    

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les principes communautaires de 
solidarité et d’égalité de traitement 
exigent qu’il soit adopté une approche 
équilibrée, aujourd’hui comme dans le 
passé, à l'égard des États membres ayant 
besoin d’une aide financière pour 
démanteler des centrales nucléaires, 
conformément à l’engagement, pris dans 
le cadre de leur Acte d'adhésion ou des 
protocoles annexes, de fermer des 
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réacteurs nucléaires.   

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il importe tout autant d'utiliser les 
ressources propres de la centrale nucléaire 
de Kozloduy afin de contribuer à la 
disponibilité de l'expertise nécessaire tout 
en atténuant les conséquences 
socioéconomiques de la fermeture 
anticipée en continuant à employer le 
personnel de la centrale qui a été fermée. 
Le maintien de l’aide financière est dès lors 
important pour préserver le niveau de 
sécurité requis.

(5) Il importe tout autant d'utiliser les 
ressources propres de la centrale nucléaire 
de Kozloduy afin de contribuer à la 
disponibilité de l'expertise nécessaire et 
d'améliorer le savoir-faire et les 
compétences, tout en atténuant les 
conséquences socioéconomiques de la 
fermeture anticipée en continuant à 
employer le personnel de la centrale qui a 
été fermée. Le maintien de l’aide financière 
est dès lors important pour préserver le 
niveau de sécurité requis et pour assurer le 
respect des normes sanitaires et 
environnementales.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) L’Union reconnaît en outre la nécessité 
d’une aide financière en vue de 
l'avancement des mesures d'atténuation 
dans le secteur de l'énergie, eu égard à 
l'ampleur de la capacité perdue suite à la 
fermeture des réacteurs nucléaires et à ses 
effets sur l’environnement, le coût de 
l'énergie pour les consommateurs et la 
sécurité d’approvisionnement dans la 
région, ainsi que sur le volume 
d’émissions de gaz à effet de serre étant 
donné que la perte de capacité de 
production des réacteurs 1 à 4 de la 
centrale nucléaire de Kozloduy a dû être 
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compensée, dans une large mesure, par 
des importations d’énergie primaire ainsi 
que par la production nationale et des 
importations d’énergies fossiles, en 
mettant plus particulièrement l’accent sur 
la nécessité de renforcer l’efficacité 
énergétique et de développer le secteur des 
énergies renouvelables..

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La perte de capacité de production 
engendrée par la fermeture anticipée des 
réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy a entraîné une hausse 
significative du volume d’émissions de gaz 
à effet de serre, évaluée à 15 TWh pour la 
période 2011-2013 avec une 
concentration de quelque 1,2 Gg/GWh 
d’équivalent CO2, et a provoqué une 
augmentation, en Bulgarie, de la 
concentration d’équivalent CO2 d’environ 
18 000 Gg, soit 18 000 kt, nécessitant de 
fixer de nouveaux objectifs de réduction 
des émissions de CO2.  

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La mise en œuvre de mesures 
d’atténuation visant à réduire l’impact 
socioéconomique de la fermeture des 
réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, notamment des programmes de 
reconversion professionnelle visant à 
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adapter les compétences des travailleurs 
affectés aux besoins d’autres secteurs, tels 
que la recherche industrielle ou les 
énergies renouvelables, pourrait 
nécessiter une aide financière 
communautaire.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Les crédits du budget général de 
l’Union européenne affectés au 
démantèlement ne devraient pas entraîner 
de distorsions de concurrence par rapport 
aux fournisseurs d’énergie sur le marché de 
l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient 
également être utilisés pour financer des 
mesures visant à compenser la perte de 
capacité de production, conformément à 
l’acquis, en encourageant les mesures 
d'économie d’énergie et en promouvant 
les énergies renouvelables.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de garantir l'accès à 
l'information, la participation du public et 
la transparence, il convient de prendre 
toutes les mesures appropriées, pendant le 
démantèlement de la centrale nucléaire de 
Kozloduy, pour répondre aux obligations 
inscrites dans les conventions 
internationales qui prévoient déjà les 
dispositions nécessaires dans des 
contextes nationaux, internationaux ou 
transfrontaliers, comme la convention 
d’Aarhus sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement du 25 juin 1998.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les activités de démantèlement de 
la centrale nucléaire de Kozloduy seront 
réalisées dans le respect de l’objectif 
majeur de protection des travailleurs et de 
la population contre les effets nocifs des 
rayonnements ionisants, conformément 
aux dispositions de la législation 
existante, en particulier 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, garantissant ainsi le niveau 
maximal de sécurité et de protection 
sanitaire des travailleurs et de la 
population.      
---------------
1 JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les articles 53 quinquies, 108 bis 
et 165 du règlement du Conseil (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes1, et les articles 35 et 43 du 
règlement de la Commission (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 
2002 établissant les modalités d’exécution 
du règlement du Conseil (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes2, 
fixent les modalités de la méthode 
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d’exécution budgétaire en gestion 
conjointe.    
------------
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
2 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

Justification

Outre les dispositions prévues par le règlement financier et ses modalités d’exécution, la 
Commission est habilitée à exécuter son budget en gestion conjointe avec des organisations 
internationales, à conditions que ces dernières appliquent des normes offrant des garanties 
équivalentes aux normes internationalement admises, au moins en termes de comptabilité, 
d'audit, de contrôle interne et de procédures de passation des marchés.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Le cas de la centrale de Kozloduy 
devrait servir d’exemple et la Commission 
devrait établir un budget complet et 
détaillé des travaux de démantèlement qui 
servirait à analyser et prévoir les coûts de 
démantèlement d'autres centrales 
nucléaires à l’avenir.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement établit le programme 
fixant les modalités de mise en œuvre de la 
contribution financière de la Communauté 
destinée au démantèlement des réacteurs 1 
à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et 
à la prise en compte des conséquences, sur 
le plan de l'environnement, de l'économie 
et de la sécurité d'approvisionnement 
dans cette région, de leur fermeture en 
Bulgarie (ci-après dénommé le 
"programme Kozloduy").
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La contribution communautaire allouée au 
programme Kozloduy est octroyée dans le 
but de soutenir financièrement des mesures 
liées au démantèlement de la centrale 
nucléaire de Kozloduy, des mesures de 
réhabilitation de l’environnement dans le 
respect de l’acquis et des mesures de 
modernisation des capacités 
conventionnelles de production destinées à 
remplacer les capacités de production des 
quatre réacteurs de la centrale de 
Kozloduy, ainsi que d’autres mesures qui 
découlent de la décision de fermer et de 
démanteler cette centrale et qui contribuent 
à la réalisation des impératifs de 
restructuration, de réhabilitation de 
l’environnement 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, tout 
en encourageant les mesures d’économie 
d’énergie et en promouvant les énergies 
renouvelables. Il est également possible 
d’accorder un soutien financier visant à 
atténuer l’impact socioéconomique sur les 
collectivités concernées, notamment grâce 
à la création de nouveaux emplois et de 
nouvelles industries durables.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le montant des crédits affectés au 
programme Kozloduy est revu chaque 
année au cours de la période allant du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour 
tenir compte des progrès enregistrés dans 
la mise en œuvre du programme, ainsi que 
des effets et des conséquences à long 
terme sur le plan de l’environnement, de 
l’économie et de la sécurité 
d’approvisionnement, découlant de la 
fermeture anticipée des réacteurs 1 à 4 de 
la centrale nucléaire de Kozloduy, et pour 
assurer que la programmation et 
l’allocation des ressources se fondent 
effectivement sur les besoins de 
financement et les capacités d’absorption 
réels.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

décisions de recouvrement de la part de la 
Commission.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – premier alinéa

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. 
Les audits portent également sur la phase 
de la procédure d'approbation du 
démantèlement.

Justification

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

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

L’évaluation ex-post dresse un budget 
complet et détaillé des coûts liés au 
démantèlement d’une centrale nucléaire 
de manière à permettre une planification 
des futurs frais de démantèlement. Elle 
analyse également les coûts économiques, 
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sociaux et environnementaux, en 
accordant une attention particulière à 
l’impact des rayonnements libres 
résiduels et aux conséquences en termes 
de sécurité d’approvisionnement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
La Commission procède à une évaluation 
de la conformité aux normes 
internationalement admises, au moins en 
ce qui concerne les procédures de 
comptabilité, d’audit, de contrôle interne 
et de passation des marchés de la BERD, 
avant la signature de la convention 
d’aide. 

Justification

Outre les dispositions prévues par le règlement financier et ses modalités d’exécution, la 
Commission est habilitée à exécuter son budget en gestion conjointe avec des organisations 
internationales, à conditions que ces dernières appliquent des normes offrant des garanties 
équivalentes aux normes internationalement admises, au moins en termes de comptabilité, 
d'audit, de contrôle interne et de procédures de passation des marchés.
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