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Italie 

Loi n° 99 du 23 juillet 2009 

Dispositions relatives au développement et à l’internationalisation des 

entreprises, en particulier dans le secteur de l’énergie 

(publiée dans le Supplément ordinaire du Bulletin officiel n° 176 du 31 juillet 2009) 

 

Article 25 

Délégation au gouvernement en matière nucléaire 

1. Délégation est donnée au Gouvernement d’adopter, dans les six mois qui suivent la date 

d’entrée en vigueur de la présente loi, et eu égard aux règles concernant l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et la notification des procédures y afférentes, un ou plusieurs décrets 

législatifs redéfinissant les règles à respecter pour l’implantation sur le territoire national 

d’installations de production d’électricité nucléaire, d’installations de fabrication du 

combustible nucléaire, de systèmes d’entreposage du combustible irradié ou des déchets 

radioactifs, ainsi que de dispositifs de stockage ultime des matières et déchets radioactifs, et 

définissant également les mesures de compensation à prévoir et à mettre en œuvre en faveur des 

populations concernées. Les décrets sont adoptés, selon les modalités et les principes directeurs 

mentionnés à l’Article 20 de la Loi n° 59 du 15 mars 1997 et ses amendements ultérieurs, ainsi 

qu’en vertu des principes et critères directeurs énoncés au paragraphe 2 du présent article, sur 

proposition du ministre du Développement économique, en accord avec le ministre de 

l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer et avec le ministre des 

Infrastructures et du transport, après avoir obtenu l’avis de la Conférence unifiée conformément 

à l’Article 8 du Décret législatif n° 281 du 28 août 1997 et ses amendements ultérieurs, puis 

celui des Commissions parlementaires compétentes en la matière et en ce qui concerne les 

conséquences financières. Les avis des Commissions parlementaires sont rendus dans les 

soixante jours qui suivent la date de transmission des projets de décrets législatifs. Ces mêmes 

décrets définissent également les procédures d’autorisation et les conditions subjectives requises 

pour le déroulement des activités de construction, d’exploitation et de mise à l’arrêt des 

installations mentionnées dans la phrase introductive du présent paragraphe. 
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2. La délégation mentionnée au paragraphe 1 est exercée dans le respect des principes et critères 

directeurs suivants : 

a) prévoir la possibilité de déclarer les sites zones d’intérêt stratégique national, susceptibles 

de faire l’objet de mesures particulières de surveillance et de protection ; 

b) définir pour les sites des niveaux de sûreté élevés, satisfaisant aux exigences de 

sauvegarde de la santé de la population et de l’environnement ; 

c) reconnaître les avantages directs pour les personnes résidentes, les collectivités locales et 

les entreprises opérant sur le territoire environnant le site, les charges incombant aux 

entreprises qui participent à la construction ou à l’exploitation des installations et des 

structures, auxquelles il est interdit de transférer le poids de ces charges sur les 

utilisateurs finaux ; 

d) prévoir les modalités que devront adopter les titulaires d’autorisations d’exercer des 

activités en ce qui concerne le dépôt des déchets radioactifs et des matières nucléaires 

irradiées ainsi que le démantèlement des installations en fin de vie ; 

e) acquérir des données techniques et scientifiques auprès d’établissements publics de 

recherche, y compris l’Institut supérieur pour la protection et la recherche scientifique 

pour l’environnement (ISPRA) et les universités ; 

f) définir les modalités d’exercice du pouvoir de substitution du gouvernement en cas de 

non-respect des accords nécessaires conclus avec les diverses collectivités locales 

concernées, conformément aux dispositions prévues à l’Article 120 de la Constitution ; 

g) prévoir que la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité 

nucléaire et d’installations visant la gestion en toute sécurité des déchets radioactifs ou le 

démantèlement d’installations nucléaires en fin de vie et toutes les opérations connexes 

seront considérées comme des activités d’intérêt national prioritaire et, à ce titre, 

soumises à une autorisation unique délivrée, à la demande du requérant et, sous réserve 

de l’accord préalable de la Conférence unifiée mentionnée dans l’Article 8 du Décret 

législatif n° 281 du 28 août 1997 et ses amendements ultérieurs, par décret du ministre du 

Développement économique, en accord avec le ministre de l’Environnement et de la 

protection du territoire et de la mer ainsi qu’avec le ministre des Infrastructures et du 

transport ; 

h) prévoir que l’autorisation unique soit délivrée à l’issue d’une procédure unique à laquelle 

participent les administrations intéressées, dans le respect des principes de simplification 

administrative et selon les modalités prévues par la Loi n° 241 du 7 août 1990 ; 

l’autorisation doit englober la déclaration d’utilité publique, mentionner le caractère non 

différable et urgent des travaux et, le cas échéant, inclure la déclaration de non-

transférabilité et l’affichage de l’avis d’expropriation pour les biens concernés ; 

l’autorisation unique se substitue à toutes les mesures administratives, autorisations, 

concessions, licences, habilitations, actes de consentement et actes administratifs, quelle 

qu’en soit l’appellation, à l’exception des procédures obligatoires d’étude d’impact sur 

l’environnement (EIE) et d’évaluation environnementale stratégique (EES) prévues par 

les dispositions en vigueur, donnant droit à construire et exploiter les infrastructures en 

conformité avec le projet approuvé ; 
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i) prévoir que les agréments relatifs aux prescriptions et aux spécifications techniques 

applicables aux installations nucléaires, déjà accordés ces dix dernières années par les 

autorités compétentes des pays membres de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 

(AEN) ou par les autorités compétentes de pays avec lesquels des accords bilatéraux de 

coopération technologique et industrielle ont été signés dans le secteur nucléaire, seront 

considérés comme valables en Italie, moyennant l’accord préalable de l’Agence de sûreté 

nucléaire ; 

l) prévoir que les tâches relatives aux contrôles de sécurité et à la radioprotection, qui 

doivent au demeurant garantir une transparence maximale vis-à-vis des citoyens et des 

administrations locales, seront à la charge de ceux qui exercent les activités nucléaires et 

pourront bénéficier, dans des délais fixés compatibles avec la programmation globale des 

activités, du soutien et des conseils d’experts d’organismes de sûreté européens 

comparables ; 

m) identifier les instruments de couverture financière et de garantie contre le risque de non-

respect des délais de construction pour des raisons indépendantes de la volonté du 

détenteur de l’autorisation unique ; 

n) prévoir les procédures à suivre par les producteurs d’électricité nucléaire pour constituer 

un fonds pour le « démantèlement » ; 

o) prendre des dispositions pour assurer la fourniture appropriée d’informations diverses et 

détaillées aux populations, et en particulier à celles directement concernées, afin de créer 

les conditions propices à l’exécution des interventions et à la gestion des installations ; 

p) prévoir des sanctions en cas de violation des dispositions des décrets législatifs ; 

q) prévoir de lancer en temps voulu auprès de la population italienne, dans les limites des 

moyens budgétaires disponibles à cet effet, une campagne d’information sur l’énergie 

nucléaire, plus particulièrement axée sur la sûreté et les aspects économiques. 

3. Dans les jugements prononcés devant les juridictions administratives au sujet des procédures de 

planification, d’autorisation et de réalisation d’ouvrages, infrastructures et installations de 

production concernant le secteur de l’énergie nucléaire et les activités connexes d’expropriation, 

d’occupation et de servitude, il convient d’appliquer les dispositions de l’Article 246 du Code 

des marchés publics relatifs aux travaux, services et fournitures, visé par le Décret législatif 

n° 163 du 12 avril 2006. 

4. Au paragraphe 4 de l’Article 11 du Décret législatif n° 79 du 16 mars 1999, le texte suivant est 

inséré après les mots « sources d’énergie renouvelable » : « l’énergie nucléaire produite sur le 

territoire national ». 

5. Les dispositions visant à corriger et intégrer les décrets législatifs mentionnés au paragraphe 1 

peuvent être promulguées, conformément aux procédures, principes et critères mentionnés aux 

paragraphes 1 et 2, dans un délai d’un an à compter de leur date d’entrée en vigueur. 

6. La mise en œuvre du présent article ne doit pas entraîner de charges supplémentaires ou 

importantes pour les finances publiques. Les tâches connexes devront être exécutées à l’aide des 

ressources humaines, matérielles et financières disponibles selon la législation en vigueur. 
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7. Dans l’Article 3 du Décret législatif n° 52 du 6 février 2007, le texte suivant est inséré après le 

paragraphe 2 : « 2-bis. La garantie financière mentionnée à l’alinéa d)1) du paragraphe 2 est 

définie dans un décret pris par le ministre du Développement économique, en accord avec le 

ministre de l’Économie et des Finances, après avis du ministre de l’Environnement et de la 

Protection du Territoire et de la Mer. » 

Article 26 

Énergie nucléaire 

1.  Un arrêté du CIPE (Comité interministériel pour la programmation économique), devant être 

rendu dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et après avis 

de la Conférence unifiée mentionnée dans l’Article 8 du Décret législatif n° 281 du 

28 août 1997 et ses amendements ultérieurs, sur proposition du ministre du Développement 

économique, après avis du ministre de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la 

Mer, et après avis des Commissions parlementaires compétentes, définit les types d’installations 

de production d’électricité nucléaire qui peuvent être implantés sur le territoire national. La 

Conférence unifiée aura soixante jours à compter de la réception de la demande pour donner son 

avis, après quoi son accord sera considéré comme acquis. 

2.  Un arrêté du CIPE, sur proposition du ministre du Développement économique, définit les 

critères et mesures propres à favoriser la création de consortiums formés de producteurs 

d’électricité et d’entités industrielles également réunies en association, pour la construction et 

l’exploitation des installations mentionnées au paragraphe 1, sans qu’il en résulte de charges 

supplémentaires ni de perte de recettes pour les finances publiques. 

Article 29 

Agence de sûreté nucléaire 

1. Il est créé une Agence de sûreté nucléaire. L’Agence exerce les fonctions et devoirs d’autorité 

nationale pour la réglementation technique, le contrôle et l’autorisation à des fins de sûreté des 

activités relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, la gestion et l’élimination 

des déchets radioactifs et des matières nucléaires provenant d’installations de production 

d’électricité ou d’activités médicales et industrielles, la radioprotection, ainsi que les fonctions 

et devoirs de surveillance de la construction, de l’exploitation et de la sauvegarde des 

installations et des matières nucléaires, y compris en ce qui concerne les infrastructures et la 

logistique. 

2. L’Agence se compose des structures de l’actuel Département nucléaire, risque technologique et 

industriel de l’ISPRA, et des ressources de l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, 

l’énergie et l’environnement (ENEA), actuellement chargées des activités qui relèveront des 

compétences de l’Agence. 

3. L’Agence exerce les fonctions mentionnées au paragraphe 1, sans qu’il en résulte de charges 

supplémentaires ni de perte de recettes pour les finances publiques et dans les limites des 

ressources humaines, matérielles et financières disponibles selon la législation en vigueur 

mentionnée au paragraphe 17. 

4. L’Agence assure la surveillance en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, 

conformément aux dispositions et procédures en vigueur au niveau national, communautaire et 
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international, en appliquant les techniques les plus efficaces et efficientes disponibles, selon les 

priorités et orientations de la politique énergétique nationale, dans le respect du droit à la santé 

et à l’environnement, et conformément au principe de précaution suggéré par les organismes 

communautaires. L’Agence présente chaque année au Parlement un rapport sur la sûreté 

nucléaire. L’Agence entretient et développe des relations avec les organismes analogues 

d’autres pays et avec les organisations européennes et internationales utiles à l’exercice des 

devoirs et des fonctions qui lui sont assignés, et avec lesquels elle peut également conclure des 

accords de coopération. 

5. L’Agence est l’unique autorité nationale responsable de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection. En particulier : 

a) les autorisations délivrées par des administrations publiques eu égard aux activités 

mentionnées au paragraphe 1 sont soumises à l’avis préalable obligatoire et contraignant 

de l’Agence ; 

b) l’Agence a la responsabilité du contrôle et de l’audit environnemental de la gestion des 

déchets radioactifs ; 

c) l’Agence procède à l’inspection des installations nucléaires nationales et de leurs 

infrastructures, afin de vérifier que les activités n’engendrent pas de risques pour les 

populations ou l’environnement et que les conditions d’exploitation sont respectées ; 

d)  dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de l’Agence sont habilités à accéder 

aux installations et consulter les documents ainsi qu’à participer aux essais requis ; 

e)  afin de vérifier la sûreté et les garanties de qualité, l’Agence exige des responsables de la 

conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires, ainsi que 

des infrastructures pertinentes, qu’ils lui transmettent des données, informations et 

documents ; 

f)  l’Agence émet et propose des règlements, normes et procédures techniques, et publie des 

rapports sur les nouvelles technologies et méthodologies, en conformité avec les règles 

communautaires et internationales en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; 

g)  l’Agence peut imposer des prescriptions et mesures correctrices, mettre en garde les 

titulaires des autorisations et, en cas de non-respect des dispositions qu’elle impose, si 

lesdits titulaires ne présentent pas les documents demandés ou ne donnent pas accès aux 

installations, s’ils ne répondent pas aux exigences en matière de réalisation des contrôles, 

ou bien si les informations ou les documents obtenus ne sont pas conformes, infliger, sauf 

si le fait constitue un délit, des pénalités administratives pécuniaires pouvant aller de 

25 000 EUR au minimum à 150 millions EUR au maximum ; l’Agence peut aussi décider 

la suspension des activités mentionnées dans les autorisations et proposer aux autorités 

compétentes le retrait desdites autorisations. Les pénalités ne sont pas soumises aux 

dispositions de l’Article 16 de la Loi n° 689 du 24 novembre 1981 et de ses amendements 

ultérieurs. Les pénalités infligées par l’Agence sont utilisées pour financer le 

fonctionnement de l’Agence et sont versées au compte de trésorerie unique ouvert à cet 

effet auprès de la trésorerie de l’État aux termes de l’Article 1, premier paragraphe, de la 

Loi n° 720 du 29 octobre 1984. L’Agence communique chaque année à l’administration 

compétente et au ministère de l’Économie et des Finances le montant global des pénalités 

encaissées. Le budget ordinaire annuel qu’elle reçoit de l’État, mentionné aux 
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paragraphes 17 et 18 du présent article, est par conséquent réduit des mêmes montants. 

L’Agence est tenue de reverser au budget de l’État, au cours du même exercice et après le 

démarrage des activités courantes, les sommes provenant du paiement des pénalités 

qu’elle a encaissées et excédant le montant du budget ordinaire annuel qui lui est attribué 

en vertu de la législation en vigueur ; 

h)  l’Agence fournit au public des informations transparentes concernant les effets sur la 

population et sur l’environnement des rayonnements ionisants imputables au fonction-

nement des installations nucléaires et à l’utilisation des technologies nucléaires, dans des 

circonstances aussi bien ordinaires qu’extraordinaires ; 

i)  l’Agence définit et contrôle les procédures que les titulaires d’autorisations d’exploiter ou 

de démanteler des installations nucléaires, ou de détenir et gérer des matières 

radioactives, doivent suivre pour assurer le stockage des déchets radioactifs et des 

matières nucléaires irradiées ainsi que le démantèlement des installations en fin de vie 

dans le respect des meilleures pratiques internationales, fixées par l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA) ; 

l) l’Agence est habilitée à proposer à d’autres institutions le déclenchement de procédures 

de sanction. 

6. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence peut bénéficier, sous réserve que les accords 

appropriés ont été conclus et qu’il n’en résulte pas de charges supplémentaires pour les finances 

publiques, de la collaboration des agences régionales de protection de l’environnement. 

7.  Pour l’exercice des activités connexes aux devoirs et fonctions de l’Agence, les exploitants 

concernés sont tenus au versement d’une contrepartie à déterminer, sur la base des coûts 

effectivement encourus, par décret du ministre de l’Économie et des finances, en accord avec le 

ministre du Développement économique et avec le ministre de l’Environnement et de la 

protection du territoire et de la mer, après avis des Commissions parlementaires compétentes. 

8.  L’Agence est un organe collégial composé d’un président et de quatre membres, qui sont 

nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des 

ministres, après décision du Conseil des ministres. Le Président du Conseil des ministres 

désigne le Président de l’Agence, deux membres sont désignés par le ministre de 

l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer et deux par le ministre du 

Développement économique. Avant que le Conseil des ministres ne prenne sa décision, les 

Commissions parlementaires compétentes donnent leur avis et peuvent procéder à l’audition des 

personnes dont les noms ont été proposés. Les nominations ne peuvent en aucun cas être 

effectuées en absence d’un avis favorable des Commissions susmentionnées. Le président et les 

membres de l’Agence sont choisis parmi des personnes d’une moralité et d’une indépendance 

incontestables, d’un professionnalisme éprouvé et hautement qualifiées et compétentes dans le 

domaine de la technologie nucléaire, de la gestion d’installations technologiques, de la sûreté 

nucléaire, de la radioprotection, de la protection de l’environnement et de la sécurité sanitaire. 

La charge de membre de l’Agence est incompatible avec la détention d’un mandat politique 

électif, et les personnes dont les intérêts sont en quoi que ce soit incompatibles avec les 

fonctions de l’Agence ne peuvent être nommées. Le gouvernement transmet chaque année au 

Parlement un rapport préparé sur les mesures de sûreté nucléaire mises en place par l’Agence. 



 169 

9.  Le président de l’Agence est le représentant légal de l’Agence, dont il convoque et préside les 

réunions. La validité des réunions exige la présence du président et d’au moins deux membres. 

Les décisions de l’Agence sont prises à la majorité des présents. 

10.  Les organes de l’Agence sont le président et le collège des commissaires aux comptes. Le 

directeur général, qui est nommé de façon collégiale par l’Agence à l’unanimité de ses 

membres, a un rôle de direction, de coordination et de contrôle de la structure. Le collège des 

commissaires aux comptes, désigné par le ministre de l’Économie et des finances, se compose 

de trois membres actifs dont un exerçant les fonctions de président, choisi parmi les directeurs 

du département de comptabilité générale de l’État du ministère de l’Économie et des Finances, 

et deux membres suppléants. Le collège des commissaires aux comptes veille, aux termes de 

l’Article 2403 du Code civil, au respect de la législation et vérifie la régularité de la gestion. 

11. La rémunération des membres de l’Agence et de ses organes est arrêtée par Décret du Président 

du Conseil des ministres, en accord avec le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre 

de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer et le ministre du 

Développement économique. Ce même décret désigne également le siège de l’Agence. Les 

dépenses résultant de la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe sont couvertes 

par les ressources de l’ISPRA et de l’ENEA conformément aux dispositions prévues au 

paragraphe 18. 

12. Le mandat des organes de l’Agence et de ses membres est d’une durée de sept ans. 

13. Sous peine de déchéance, le président, les membres de l’Agence et le directeur général ne 

peuvent exercer, directement ou indirectement, aucune activité professionnelle ou de conseil, 

être administrateurs ou salariés d’entités publiques ou privées, occuper d’autres fonctions 

publiques de quelque nature que ce soit, y compris les charges électives ou de représentation 

dans les partis politiques, ni posséder d’intérêts directs ou indirects dans des entreprises opérant 

dans le secteur. Les employés des administrations publiques sont placés hors cadre ou mis en 

disponibilité, dans tous les cas sans rémunération, pendant toute la durée de leur mandat. 

14. Pendant au moins douze mois à partir de la fin de leur mandat, le président, les membres de 

l’Agence et le directeur général ne peuvent entretenir, directement ou indirectement, de relations 

de collaboration, de conseil ou d’emploi avec des entreprises opérant dans leur secteur de 

compétences, ni avec les associations apparentées. Toute violation de cette interdiction sera 

punie, sauf si le fait constitue un délit, d’une sanction administrative pécuniaire égale au 

montant annuel de la contrepartie perçue. L’entrepreneur qui a enfreint cette interdiction est 

passible d’une sanction administrative pécuniaire égale à 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé, et 

dans tous les cas comprise entre 150 000 EUR et 10 millions EUR ; dans les cas plus graves ou 

quand le comportement illicite a été réitéré, l’autorisation de l’entrepreneur sera révoquée. Les 

limites maximum et minimum de ces sanctions sont réévaluées en fonction du taux de variation 

annuel de l’indice des prix à la consommation pour les familles d’ouvriers et d’employés 

constaté par l’ISTAT. 

15. Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le statut de l’Agence, qui 

établit les critères relatifs à l’organisation, au fonctionnement, à la réglementation et à la 

surveillance de celle-ci en fonction des attributions institutionnelles définies par la loi, est 

approuvé par Décret du Président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de 

l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer et du ministre du Développement 

économique, en accord avec le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre de 

l’Administration publique et de l’Innovation. 
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16. Dans les trois mois qui suivent la promulgation du décret mentionné au paragraphe 15 et selon 

les critères établis par celui-ci, le règlement définissant l’organisation et le fonctionnement 

internes de l’Agence est approuvé par Décret du Président du Conseil des ministres, sur 

proposition du ministre de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer, en 

accord avec le ministre du Développement économique, avec le ministre de l’Économie et des 

Finances et avec le ministre de l’Administration publique et de l’Innovation. 

17. Les ressources en personnel du Département nucléaire, risque technologique et industriel de 

l’ISPRA qui seront transférées à l’Agence, dans les limites de 50 salariés maximum, sont 

déterminées par Décret du ministre de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la 

Mer. Les ressources en personnel de l’ENEA et de ses filiales qui seront transférées à l’Agence, 

dans les limites de 50 salariés maximum, sont déterminées par Décret du ministre du 

Développement économique. Le personnel continue de travailler dans les conditions juridiques 

et économiques dont il bénéficiait au moment du transfert. Les ressources financières accordées 

aux administrations cédantes, nécessaires pour couvrir les coûts engendrés par la mise en œuvre 

des dispositions du présent paragraphe, sont transférées à l’Agence par Décret du ministre de 

l’Économie et des Finances, en accord avec le ministre de l’Administration publique et de 

l’Innovation, le ministre de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer et le 

ministre du Développement économique, étant entendu que le niveau des dépenses devra 

demeurer constant grâce à une réduction correspondante des autorisations de dépenses 

mentionnées au paragraphe 18. Le même décret prévoit les réductions correspondantes de la 

dotation en effectifs des administrations cédantes. 

18. En cas de retard du lancement des activités ordinaires de l’Agence et de l’afflux conséquent des 

ressources provenant des droits que l’Agence est autorisée à appliquer et recouvrer au titre des 

prestations mentionnées à l’Article 5, ainsi que des coûts de fonctionnement de l’Agence qui 

sont fixés à 500 000 EUR pour l’année 2009 et 1 500 000 EUR pour chacune des années 2010 

et 2011, une provision de 250 000 EUR est constituée pour l’année 2009, et de 750 000 EUR 

pour chacune des années 2010 et 2011, moyennant une réduction correspondante de 

l’autorisation de dépenses mentionnée dans l’Article 38 du Décret législatif n° 300 du 

30 juillet 1999 et ses amendements ultérieurs, et recalculée dans le tableau C annexé à la Loi 

n° 203 du 22 décembre 2008, et de 250 000 EUR pour l’année 2009 et 750 000 EUR pour 

chacune des années 2010 et 2011, moyennant une réduction correspondante de l’autorisation de 

dépenses visée par la Loi n° 282 du 25 août 1991 et recalculée dans le tableau C annexé à la Loi 

n° 203 du 22 décembre 2008. 

19. L’administration et la comptabilité de l’Agence sont régies par les dispositions du règlement 

mentionné dans le Décret du Président de la République n° 97 du 27 février 2003. Le budget 

prévisionnel, les ajustements et les comptes de clôture sont transmis au ministère de l’Économie 

et des Finances. Le compte rendu de la gestion financière est approuvé au plus tard le 30 avril 

de l’année suivante, et soumis au contrôle de la Cour des comptes. Le budget prévisionnel et le 

compte rendu de la gestion financière sont publiés dans le Bulletin officiel. 

20. Jusqu’à la date de publication de la réglementation mentionnée au paragraphe 16, les fonctions 

transférées à l’Agence de sûreté nucléaire en vertu du présent article continuent d’être exercées 

par le Département nucléaire, risque technologique et industriel de l’Agence pour la protection 

de l’environnement et les services techniques déjà régis par l’Article 38 du Décret législatif 

n° 300 du 30 juillet 1999 et ses amendements ultérieurs, ou par la structure organisationnelle de 

l’ISPRA, éventuellement définie dans l’intervalle par le décret mentionné à l’Article 28, 

paragraphe 3, du Décret-Loi n° 112 du 25 juin 2008, transposé, moyennant modifications, de la 

Loi n° 133 du 6 août 2008. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes adoptés ni aux 
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procédures engagées ou conclues à la même date par ledit département ou par la structure 

organisationnelle mentionnée dans la phrase précédente. 

21. L’Agence peut être dissoute pour des raisons graves et motivées, relatives à son bon 

fonctionnement et à la poursuite de ses fins institutionnelles, par Décret du Président de la 

République, sur proposition du Président du Conseil des ministres, en accord avec le ministre de 

l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer et le ministre du Développement 

économique. Dans cette hypothèse, un commissaire extraordinaire est nommé par Décret du 

Président du Conseil des ministres, pour une durée ne pouvant dépasser dix-huit mois, afin de 

s’acquitter des fonctions du président et des membres de l’Agence, éventuellement assisté de 

deux vice-commissaires. 

22. Le ministre de l’Économie et des Finances est autorisé à apporter, par décret, les modifications 

nécessaires au budget. 


