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Amendement 44
Rebecca Harms

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

À moins que la directive ne garantisse l'introduction et la mise en œuvre effective, dans les 
États membres de l'Union européenne, des normes technologiques les plus strictes 
actuellement en vigueur dans le domaine de la sûreté nucléaire, le fait de règlementer la 
sûreté nucléaire par le biais d'une directive séparée n'apporte aucune valeur ajoutée et ne 
présente par conséquent aucune utilité.

Amendement 45
Rebecca Harms

Proposition de directive
Préambule

Texte proposé par la Commission Amendement

LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE 
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Or. en

Justification

En ce qui concerne la base juridique de la présente directive, il convient d'ajouter l'article 
175, paragraphe 1, du traité CE. La procédure de décision est, dans ce cas, la codécision, qui 
permet la pleine participation du Parlement européen en tant que colégislateur.
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Amendement 46
Rebecca Harms

Proposition de directive
Visa - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Considérant l'absence de la consultation, 
prévue à l'article 31, du groupe d'experts 
dont la Commission doit obtenir l'avis 
avant de soumettre toute proposition,

Or. en

Justification

L'article 31 requiert qu'un groupe d'experts nationaux, connu sous le nom de groupe d'experts 
"article 31" soit consulté avant que la Commission ne présente sa proposition législative. 
Cette consultation constitue une exigence procédurale essentielle, et par conséquent, le projet 
de directive ne doit pas être présenté au Parlement Européen avant que celle-ci n'ait eu lieu. 

Amendement 47
Rebecca Harms

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment ses articles 31 et 32,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment ses articles 31, 32 et 203,

Or. en

Justification

La directive ne doit pas se limiter aux seuls aspects liés à la santé et à la sécurité indiqués à 
l'article 30 qui se limitent à la protection sanitaire de la population et des travailleurs, mais 
elle doit également couvrir la protection de l'environnement pour laquelle il n'existe dans le 
traité Euratom aucune base juridique. En ce qui concerne les aspects pour lesquels le traité 
ne fournit pas "les pouvoirs d'action requis à cet effet" l'article 203 semble être la base 
juridique appropriée. 
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Amendement 48
Rebecca Harms

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 
175, paragraphe 1,

Or. en

Justification

La sûreté nucléaire, telle qu’elle est définie dans la proposition de directive, répond à un 
double objectif, à savoir la protection de la santé humaine ("travailleurs, population") et la 
protection de l'environnement ("air, eau et sol"). Cependant, le traité Euratom ne prévoit pas 
de base juridique pour l’adoption d’une législation dans le domaine de l’environnement. En 
remplacement, l’article 175, paragraphe 1, de traité CE sert de base juridique.

Amendement 49
Rebecca Harms

Proposition de directive
Visa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'avis du Parlement européen, statuant conformément à la procédure 
définie à l'article 251 du traité instituant 
la Communauté européenne,

Or. en

Justification

En ce qui concerne la base juridique de la présente directive, il convient d'ajouter l'article 
175, paragraphe 1, du traité CE. La procédure de décision est, dans ce cas, la codécision, qui 
permet la pleine participation du Parlement européen en tant que colégislateur.
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Amendement 50
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'article 203 du traité Euratom 
dispose que si une action apparaît 
nécessaire pour réaliser l'un des objets de 
la Communauté, sans que le traité ait 
prévu les pouvoirs d'action requis à cet 
effet, le Conseil, statuant à l'unanimité et 
après consultation du Parlement, prend 
les dispositions appropriées.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas se limiter aux seuls aspects liés à la santé et à la sécurité indiqués à 
l'article 30 qui se limitent à la protection sanitaire de la population et des travailleurs, mais 
elle doit également couvrir la protection de l'environnement pour laquelle il n'existe aucune 
base juridique dans le traité Euratom. En ce qui concerne les aspects pour lesquels le traité 
ne fournit pas "les pouvoirs d'action requis à cet effet" l'article 203 semble être la base 
juridique appropriée.

Amendement 51
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'article 174 du traité CE dispose 
que la politique de la Communauté dans 
le domaine de l'environnement contribue 
à la préservation, la protection et 
l'amélioration de la qualité de 
l'environnement, ainsi qu'à la protection 
de la santé des personnes et quelle vise un 
niveau de protection élevé.
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Or. en

Justification

Outre les objectifs en matière de santé et de sécurité, la directive fixe également des objectifs 
en matière d'environnement. L'article 175, paragraphe 1, du traité CE qui permet l'adoption 
d'une législation communautaire pour atteindre les objectifs de politique environnementale 
visés à l'article 174 du traité CE devrait être ajouté à la base juridique. La procédure de 
décision est, dans ce cas, la codécision, qui permet la pleine participation du Parlement 
européen en tant que colégislateur.

Amendement 52
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Bien que le système de radioprotection 
établi par les normes de base en vigueur 
assure un niveau élevé de protection 
sanitaire de la population, compte tenu de 
l'état actuel des connaissances scientifiques 
en la matière, cette protection doit être 
complétée afin de garantir qu'un niveau 
élevé de sûreté des installations nucléaires
est maintenu, développé et continûment 
amélioré. Ce niveau élevé de sûreté, du 
stade de la conception jusqu'au 
déclassement est une condition sine qua 
non de la pleine réalisation des objectifs de 
protection sanitaire énoncés à l'article 2, 
point b), du traité. À cet effet, il y a lieu de 
maintenir des défenses efficaces contre les 
risques radiologiques et de prévenir les 
accidents pouvant avoir des conséquences 
radiologiques.

(5) Bien que le système de radioprotection 
établi par les normes de base en vigueur 
assure un niveau élevé de protection 
sanitaire de la population, compte tenu de 
l'état actuel des connaissances scientifiques 
en la matière, cette protection doit être 
complétée par une stricte application des 
normes de sûreté les plus à la pointe des 
installations nucléaires qui sont conçues 
pour anticiper et pour contrôler les 
risques d'exposition de la population. Ce 
niveau de sûreté le plus à la pointe, à tous 
les échelons – du stade de la conception 
jusqu'au déclassement – est une condition 
sine qua non de la pleine réalisation des 
objectifs de protection sanitaire énoncés à 
l'article 2, point b), du traité Euratom, et de 
la protection de l'environnement visée à 
l'article 174 du traité CE. À cet effet, il y a 
lieu de maintenir des défenses efficaces 
contre les risques radiologiques et de 
prévenir les accidents et des incidents
pouvant avoir des conséquences 
radiologiques.

Or. en
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Justification

La sûreté nucléaire, telle qu’elle est définie dans la proposition de directive, répond à un 
double objectif, à savoir la protection de la santé humaine ("travailleurs, population") et la 
protection de l'environnement ("air, eau et sol"). Cependant, le traité Euratom ne prévoit pas 
de base juridique pour l’adoption d’une législation dans le domaine de l’environnement. En 
remplacement, l’article 175, paragraphe 1, sert de base juridique. La procédure de décision 
est, dans ce cas, la codécision, qui permet la pleine participation du Parlement européen en 
tant que colégislateur.

Amendement 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Chaque État membre étant libre de 
décider de son bouquet énergétique, après 
une période de réflexion, la construction de 
nouvelles centrales a suscité un regain 
d’intérêt et certains États membres ont 
décidé d'autoriser de nouvelles 
constructions. Des demandes de 
prolongations de la durée de vie de 
centrales nucléaires sont en outre attendues 
de la part des titulaires d’autorisations dans 
les années à venir.

(6) Chaque État membre est libre de 
décider de son bouquet énergétique.

Or. en

Justification

Il importe de soutenir le principe selon lequel les États membres sont libres de décider de leur 
bouquet énergétique. Il est en outre important d'insister sur le fait que la présente directive ne 
consiste pas à créer des mesures incitatives visant à ce que les États membres intègrent 
l'énergie nucléaire à leur bouquet énergétique. Par conséquent, le contenu de la partie 
supprimée du considérant 6 devrait être déplacé au considérant 7 afin de bien marquer cette 
distinction.
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Amendement 54
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Chaque État membre étant libre de 
décider de son bouquet énergétique, après 
une période de réflexion, la construction 
de nouvelles centrales a suscité un regain 
d’intérêt et certains États membres ont 
décidé d'autoriser de nouvelles 
constructions. Des demandes de 
prolongations de la durée de vie de 
centrales nucléaires sont en outre attendues 
de la part des titulaires d’autorisations dans 
les années à venir.

(6) Chaque État membre étant libre de 
décider de son bouquet énergétique, et 
alors même que le nombre total de 
centrales nucléaires a diminué dans 
l'Union européenne depuis 1989, la 
construction de nouvelles centrales a 
suscité un regain d’intérêt dans certains 
États membres, et un certain nombreux 
d'entre eux ont décidé d'autoriser de 
nouvelles constructions ou de relancer la 
construction de centrales inachevées. Des 
demandes de prolongations de la durée de 
vie de centrales nucléaires sont en outre 
attendues de la part des titulaires 
d’autorisations dans les années à venir, ce 
qui va accroître les problèmes de sécurité.

Or. en

Justification

En 1989, le nombre total de réacteurs nucléaires en fonctionnement sur le territoire des 27 
États membres de l'actuelle Union européenne était de 177. Ce nombre est tombé à 146 unités 
à la fin de l'année 2007.

Amendement 55
Lena Ek, Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient à cet égard de définir les 
meilleures pratiques afin de guider les 
organismes de réglementation dans leurs 
décisions concernant le prolongement de la 

(7) La sécurité nucléaire est une question 
d'intérêt communautaire, lequel devait 
être pris en considération pour toute 
décision concernant l'autorisation de 
nouvelles centrales et/ou l'extension de la 
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durée de vie des installations nucléaires. durée de vie d'installations nucléaires. Il 
convient à cet égard de définir les 
meilleures pratiques afin de guider les 
organismes de réglementation et les États 
membres lorsqu'ils décident d'autoriser 
ou non de nouvelles centrales ainsi que
dans leurs décisions concernant le 
prolongement de la durée de vie des 
installations nucléaires.

Or. en

Justification

La sécurité nucléaire est une question d'intérêt commun de la Communauté et elle devrait, 
par conséquent, donner lieu à la définition de bonnes pratiques, indépendamment du fait que 
certains États membres souhaitent autoriser de nouvelles centrales. Par ailleurs, il 
conviendrait d'indiquer que ces bonnes pratiques pourraient servir de guide pour les États 
membres eux-mêmes, et pas uniquement pour les organismes de réglementation.

Amendement 56
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient à cet égard de définir les 
meilleures pratiques afin de guider les 
organismes de réglementation dans leurs 
décisions concernant le prolongement de la 
durée de vie des installations nucléaires.

(7) Il convient à cet égard de définir des 
normes de sûreté qui soient les plus à la 
pointe afin de guider les organismes de 
réglementation dans leurs décisions 
concernant le prolongement de la durée de 
vie des installations nucléaires.

Or. en

Justification

Les normes de sûreté applicables aux nouvelles installations éventuelles et aux installations 
nucléaires existantes doivent être les plus élevées possibles et correspondre à ce qui existe de 
plus en pointe d'un point de vue technologique, réglementaire et opérationnel au sein de 
l'Union. Par conséquent, ces normes doivent également s'appliquer aux décisions des 
autorités de réglementation concernant l'extension de la durée de vie des installations 
nucléaires.
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Amendement 57
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les États membres ont déjà mis en 
œuvre des mesures leur permettant 
d'atteindre un niveau élevé de sûreté à 
l'intérieur de la Communauté.

(8) Certains États membres ont déjà mis en 
œuvre des mesures leur permettant 
d'atteindre un niveau élevé de sûreté à 
l'intérieur de la Communauté, tandis que 
d'autres disposent de normes de sécurité 
sensiblement plus basses.

Or. en

Justification

Il y a des différences significatives en ce qui concerne les normes de sécurité en vigueur dans 
les différents États membres. Par conséquent, il est impossible de dire que tous les États 
membres ont des niveaux élevés de sécurité nucléaire.

Amendement 58
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'amélioration continue de la sûreté 
nucléaire implique que les systèmes de 
gestion en place et les titulaires 
d'autorisations assurent le niveau élevé de 
sûreté requis pour la population.

(9) L'amélioration continue de la sûreté 
nucléaire implique que les systèmes de 
gestion en place, les titulaires 
d'autorisations et les gestionnaires de 
déchets assurent le niveau le plus élevé
possible de sûreté requis pour la 
population.

Or. en
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Justification

Les normes de sûreté applicables aux nouvelles installations éventuelles et aux installations 
nucléaires existantes doivent être les plus élevées possible et correspondre à ce qui existe de 
plus en pointe d'un point de vue technologique, réglementaire et opérationnel au sein de 
l'Union. Le même principe de base devrait s'appliquer pour ce qui est de la gestion des 
déchets nucléaires.

Amendement 59
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En dépit de l'harmonisation existante, 
les procédures et pratiques en matière de 
sûreté nucléaire restent aujourd'hui encore 
très différentes d'un État membre à l'autre. 
Actuellement, cette diversité de mesures ne 
garantit pas que les exigences en matière 
de protection sanitaire prévues à l'article 2, 
point b), du traité sont appliquées avec une 
cohérence maximale dans la Communauté. 
La Communauté européenne de l'énergie 
atomique, en adhérant à la convention sur 
la sûreté nucléaire qui est entrée en vigueur 
le 24 octobre 1996, s'est engagée à se 
conformer à un niveau élevé de sûreté 
nucléaire reconnu à l'échelle internationale. 
Afin que la Communauté puisse garantir 
que les principes énoncés dans cette 
convention sont appliqués au niveau 
communautaire et que les normes de 
sécurité uniformes prescrites à l'article 2, 
point b), du traité sont appliquées, les 
normes de base pour la radioprotection 
devraient être complétées par des principes
de sûreté communs.

(12) En dépit des tendances existantes à
l'harmonisation, les procédures, pratiques, 
mesures et normes en matière de sûreté 
nucléaire restent aujourd'hui encore très 
différentes d'un État membre et d'une 
installation à l'autre. Actuellement, cette 
diversité de mesures et de normes ne 
garantit pas que les exigences en matière 
de protection sanitaire prévues à l'article 2, 
point b), du traité sont appliquées de la 
façon la plus cohérente et la plus 
satisfaisante dans la Communauté. La 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, en adhérant à la convention sur 
la sûreté nucléaire qui est entrée en vigueur 
le 24 octobre 1996, s'est engagée à se 
conformer aux principes d'un niveau élevé 
de sûreté nucléaire reconnu à l'échelle 
internationale. Afin que la Communauté 
puisse garantir que les principes énoncés 
dans cette convention sont appliqués au 
niveau communautaire et que les normes 
de sécurité uniformes et les plus à la 
pointe prescrites à l'article 2, point b), du 
traité sont appliquées, les normes de base 
pour la radioprotection devraient être 
complétées par des normes de sûreté
communes afin d'éliminer toute mise en 
danger de la vie et de la santé des 
populations ainsi que de l'environnement.
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Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base 
desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente 
directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.

Amendement 60
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de réaliser les objectifs 
communautaires en matière de sûreté 
nucléaire énoncés à l'article premier, 
paragraphe 1, il est essentiel, dans une 
première étape, de définir dans la présente 
directive-cadre les obligations de base et 
les principes généraux relatifs à la sûreté 
des installations nucléaires.
Cette disposition devrait être complétée 
ultérieurement par l'adoption de normes 
et de mécanismes de contrôle communs 
devant être élaborés par l'association des 
responsables des autorités de sûreté 
nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest 
(WENRA) et en étroite collaboration avec 
le groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets et en 
consultant le Parlement européen, de 
manière à garantir le niveau de sûreté le 
plus élevé possible qui tienne compte des 
évolutions techniques les plus récentes et 
qui permettent de le définir comme étant 
"le plus à la pointe".

Or. en
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Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive-cadre vise à définir des obligations essentielles et des principes généraux, sur la 
base desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la 
présente directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.

Amendement 61
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter). Le démantèlement sûr des 
installations nucléaires, y compris la 
gestion à long terme des déchets 
radioactifs et du combustible usé demande 
d'importantes ressources financières. Afin 
d'écarter tout danger pour la santé des 
personnes et pour l'environnement, il est 
nécessaire de garantir qu'au niveau 
communautaire des ressources 
financières suffisantes seront disponibles 
pour la réalisation des activités relatives 
au démantèlement et à la gestion des 
déchets des installations nucléaires, dans 
le respect des normes de sûreté. A cette 
fin, des règles spécifiques devraient être 
mises en place pour la constitution de 
fonds de démantèlement et de gestion des 
déchets auxquels les exploitants des 
installations nucléaires devront 
contribuer de manière régulière pendant 
toute la durée de fonctionnement de 
l'installation. Afin de garantir la 
disponibilité et l'adéquation des actifs lors 
des opérations de démantèlement et de 
gestion des déchets, il y a lieu de 
constituer des fonds dotés d'une 
personnalité juridique distincte de celle de 
l'exploitant nucléaire. La Commission 
devrait proposer sur la base du traité CE, 
dans un délai de six mois, des dispositions 
législatives qui garantissent la 
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disponibilité de fonds pour les opérations 
futures de déclassement et évitent la 
création d'obstacles à la concurrence 
loyale sur le marché de l'énergie. Les 
États membres devraient tenir une 
comptabilité séparée pour le financement 
des activités futures de déclassement et de 
gestion des déchets. Ces fonds devraient 
être examinés et contrôlés chaque année 
par un organisme indépendant, comme 
l'autorité de contrôle ou les organismes de 
réglementation, pour vérifier que les 
rentrées et les intérêts générés pour ces 
activités futures sont exclusivement 
utilisés à ces fins, c'est-à-dire pour les 
opérations de déclassement ou de gestion 
des déchets, et qu'ils ne sont pas utilisés, 
directement ou indirectement, pour 
financer des activités sur le marché.

Or. en

Amendement 62
Edit Herczog

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication d'informations à la 
population avec exactitude et en temps 
utile en ce qui concerne des questions 
importantes liées à la sûreté nucléaire doit 
s'appuyer sur un niveau élevé de 
transparence sur ce qui touche à la sûreté 
des installations nucléaires.

(13) La communication d'informations aux 
travailleurs de l'industrie nucléaire et à la 
population avec exactitude et en temps 
utile en ce qui concerne des questions 
importantes liées à la sûreté nucléaire doit 
s'appuyer sur un niveau élevé de 
transparence sur ce qui touche à la sûreté 
des installations nucléaires.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l'article 30 du traité établissant la Communauté européenne 
de l'énergie atomique qui prévoit la définition de normes de base au sein de la Communauté 
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pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants 
des radiations ionisantes ainsi qu'aux directives communautaires relatives à l'information et à 
la consultation des travailleurs.

Amendement 63
Vladimír Remek

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication d'informations à la 
population avec exactitude et en temps 
utile en ce qui concerne des questions 
importantes liées à la sûreté nucléaire doit 
s'appuyer sur un niveau élevé de 
transparence sur ce qui touche à la sûreté 
des installations nucléaires.

(13) La communication d'informations aux 
travailleurs et à la population avec 
exactitude et en temps utile en ce qui 
concerne des questions importantes liées à 
la sûreté nucléaire doit s'appuyer sur un 
niveau élevé de transparence sur ce qui 
touche à la sûreté des installations 
nucléaires.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l'article 30 du traité établissant la Communauté européenne 
de l'énergie atomique qui prévoit la définition de normes de base au sein de la Communauté 
pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants 
des radiations ionisantes ainsi qu'aux directives communautaires relatives à l'information et à 
la consultation des travailleurs.

Amendement 64
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de garantir la mise en œuvre
effective des exigences de sûreté 
applicables aux installations nucléaires, 
les États membres doivent instituer des 
organismes de réglementation 

(15) Afin de garantir une réglementation 
effective de la sûreté nucléaire, les États 
membres doivent instituer des organismes 
de réglementation indépendants d'intérêts 
qui pourraient avoir une influence 
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indépendants. Ces organismes de 
réglementations doivent être dotés des 
compétences et des ressources adéquates 
pour s'acquitter de leurs missions.

indésirable sur les décisions relatives aux 
questions de sûreté nucléaire. Ces 
organismes de réglementations doivent être 
dotés des compétences et des ressources 
financières et humaines adéquates pour 
s'acquitter de leurs missions.

Or. lt

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective des exigences de sûreté 
applicables aux installations nucléaires, les 
États membres doivent instituer des 
organismes de réglementation
indépendants. Ces organismes de 
réglementations doivent être dotés des 
compétences et des ressources adéquates 
pour s'acquitter de leurs missions.

(15) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective des exigences de sûreté 
applicables aux installations nucléaires, les 
États membres doivent instituer un 
organisme unique, l'"autorité nationale
de réglementation et de contrôle de la 
sûreté nucléaire". Cette autorité 
nationale, qui jouit d'un statut 
indépendant, doit être dotée des 
compétences et des ressources adéquates 
pour s'acquitter de ses missions.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité responsable unique afin de garantir la cohérence des 
actions et consolider son rôle.
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Amendement 66
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective des exigences de sûreté 
applicables aux installations nucléaires, les 
États membres doivent instituer des 
organismes de réglementation 
indépendants. Ces organismes de
réglementations doivent être dotés des 
compétences et des ressources adéquates 
pour s'acquitter de leurs missions.

(15) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective des règlementations en matière
de sûreté applicables aux installations 
nucléaires, les États membres doivent 
instituer des organismes de réglementation 
indépendants. Ces organismes de
réglementation doivent être dotés des 
compétences et des ressources adéquates 
pour s'acquitter de leurs missions.

Or. en

Amendement 67
Vladimír Remek

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets a été 
créé afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs communautaires dans le domaine 
de la sûreté nucléaire. Il doit à cet effet 
soutenir l'élaboration des instruments 
nécessaires au maintien et à l'amélioration 
continue de la sûreté nucléaire qui doivent 
s'appliquer à la conception, au choix du 
site, à la construction, à l'entretien et à 
l'exploitation ainsi qu'au déclassement des 
installations nucléaires, activités pour 
lesquelles il y a lieu de se conformer aux 
exigences de sûreté définies dans le cadre 
législatif et réglementaire de l’État membre 
concerné. 

(18) Le groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets a été 
créé afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs communautaires dans le domaine 
de la sûreté nucléaire. Il doit à cet effet 
soutenir l'élaboration des instruments 
nécessaires au maintien et à l'amélioration 
continue de la sûreté nucléaire qui doivent 
s'appliquer à la conception, au choix du 
site, à la construction, à l'entretien et à 
l'exploitation ainsi qu'au déclassement des 
installations nucléaires, activités pour 
lesquelles il y a lieu de se conformer aux 
exigences de sûreté définies dans le cadre 
législatif et réglementaire de l’État membre 
concerné. Les représentants des 
travailleurs devraient être représentés de 
façon appropriée au sein du groupe à 
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haut niveau.

Or. en

Justification

Les travailleurs courent des risques radiologiques directs à toutes les phases de l'exploitation 
des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement et de la manipulation ainsi 
que du stockage des déchets. Les travailleurs ont une connaissance intime de la sûreté dans 
les installations nucléaires. Les représentants des travailleurs devraient par conséquent être 
représentés de façon appropriée au sein du groupe à haut niveau, par exemple, par 
l'intermédiaire des partenaires sociaux européens reconnus.

Amendement 68
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les organismes de réglementation 
chargés de la sûreté des installations 
nucléaires dans les États membres doivent 
principalement coopérer par l'intermédiaire 
du groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets qui a 
défini dix principes concernant la 
réglementation de la sûreté nucléaire. Le 
groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire 
et la gestion des déchets doit contribuer au 
cadre communautaire applicable à la sûreté 
nucléaire, en vue de son amélioration 
continue.

(19) Les organismes de réglementation 
chargés de la réglementation de la sûreté 
des installations nucléaires dans les États 
membres doivent principalement coopérer 
par l'intermédiaire du groupe à haut niveau 
sur la sûreté nucléaire et la gestion des 
déchets qui a défini dix principes 
concernant la réglementation de la sûreté 
nucléaire. Ces principes sont importants 
pour la bonne application de la présente 
directive. Le groupe à haut niveau sur la 
sûreté nucléaire et la gestion des déchets 
doit contribuer au cadre communautaire 
applicable à la sûreté nucléaire, en vue de 
son amélioration continue.

Or. en
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Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les organismes de réglementation 
chargés de la sûreté des installations 
nucléaires dans les États membres doivent
principalement coopérer par l'intermédiaire 
du groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets qui a 
défini dix principes concernant la 
réglementation de la sûreté nucléaire. Le
groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets doit 
contribuer au cadre communautaire 
applicable à la sûreté nucléaire, en vue de 
son amélioration continue.

(19) L'autorité nationale de 
réglementation et de contrôle de la sûreté 
nucléaire dans les États membres doit
principalement coopérer par l'intermédiaire 
du groupe de haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets, qui a 
défini dix principes concernant la 
réglementation de la sûreté nucléaire. Ce
groupe doit contribuer au cadre 
communautaire applicable à la sûreté
nucléaire, en vue de son amélioration 
continue.

Or. ro

Justification

 Il faut désigner clairement une autorité responsable unique afin de garantir la cohérence des 
actions et consolider son rôle.

Amendement 70
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les organismes de réglementation 
chargés de la sûreté des installations 
nucléaires dans les États membres doivent 
principalement coopérer par l'intermédiaire 
du groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets qui a 
défini dix principes concernant la 
réglementation de la sûreté nucléaire. Le 
groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire 

(19) Les organismes de réglementation 
chargés du contrôle administratif de la 
sûreté des installations nucléaires dans les 
États membres doivent principalement 
coopérer par l'intermédiaire du groupe à 
haut niveau sur la sûreté nucléaire et la 
gestion des déchets qui a défini dix 
principes concernant la réglementation de
la sûreté nucléaire. Le groupe à haut niveau 
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et la gestion des déchets doit contribuer au 
cadre communautaire applicable à la sûreté 
nucléaire, en vue de son amélioration 
continue.

sur la sûreté nucléaire et la gestion des 
déchets doit contribuer au cadre 
communautaire applicable à la sûreté 
nucléaire, en vue de son amélioration 
continue.

Or. sl

Amendement 71
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive vise à créer un 
cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire au sein de l'Union européenne. 
Ce cadre fixe les bases sur lesquelles 
doivent reposer les dispositions 
législatives et réglementaires des États 
membres dans le domaine de la sûreté 
nucléaire et vise à établir, maintenir et 
améliorer continûment la sûreté nucléaire 
dans la Communauté et à renforcer le rôle 
des organismes de réglementation.

Or. de

Justification

Il convient de définir plus précisément l'objectif de la directive. L'objectif est la création d'un 
cadre communautaire uniforme. Ce point est expressément mentionné dans l'amendement.
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Amendement 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive vise à établir un 
cadre réglementaire pour la sûreté 
nucléaire au sein de l'Union européenne. 
Elle établit les principes sur lesquels 
doivent reposer les cadres législatifs et 
réglementaires des États membres dans le 
domaine de la sûreté nucléaire afin 
d'instaurer, maintenir et améliorer 
continûment la sûreté nucléaire dans la 
Communauté et à renforcer le rôle des 
organismes de réglementation.

Or. en

Justification

L'objectif de la présente directive devrait être plus précisément défini: il est désormais 
clairement affirmé que c'est bien l'établissement d'un cadre réglementaire uniforme qui est 
visé.

Amendement 73
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive vise à établir un 
cadre réglementaire pour la sûreté 
nucléaire au sein de l'Union européenne. 
Elle établit les principes sur lesquels 
doivent reposer les cadres législatifs et 
réglementaires des États membres dans le 
domaine de la sûreté nucléaire afin 
d'instaurer, maintenir et améliorer 
continûment la sûreté nucléaire dans la 
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Communauté et à renforcer le rôle des 
organismes de réglementation.

Or. en

Justification

Le présent amendement définit plus précisément l'objectif de la mise en place d'un cadre 
réglementaire uniforme.

Amendement 74
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive vise à établir et à
améliorer continûment la sûreté nucléaire 
dans la Communauté et à renforcer le rôle 
des organismes de réglementation en 
définissant des obligations de base et des 
principes généraux garantissant le niveau 
le plus élevé de sûreté des installations 
nucléaires, et en créant le cadre 
nécessaire à l’adoption de normes de 
sûreté communes à l'échelle de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive vise à définir des obligations fondamentales et des principes généraux, sur la base 
desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente 
directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.
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Amendement 75
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive vise à établir un 
cadre législatif harmonisé au niveau de 
l'Union européenne de façon à améliorer 
continûment la sûreté nucléaire dans la 
Communauté et à faire respecter les 
normes reconnues au niveau 
international en la matière, que la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique s'est engagée à mettre en œuvre.

Or. ro

Justification

Il est nécessaire d'établir un cadre législatif clair afin de garantir que les exigences en 
matière de protection sanitaire prévues à l'article 2, point b), du traité sont appliquées avec 
une cohérence maximale dans la Communauté.

Amendement 76
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive met en place un 
cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire qui vise à établir, maintenir et 
améliorer continûment la sûreté des 
installations nucléaires dans les États 
membres et à renforcer le rôle des 
organismes de réglementation.

Or. en



AM\771348FR.doc 25/105 PE421.201v01-00

FR

Amendement 77
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation et au déclassement des
installations nucléaires, activités pour 
lesquelles il y a lieu de prendre en 
considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État 
membre concerné.

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation, déclassement et à la gestion 
des déchets de toutes les installations 
nucléaires.

Or. en

Justification

Toutes les installations nucléaires visées à l'article 2 doivent entrer dans le champ 
d'application de la directive. Ces dispositions s'exercent sans préjudice du cadre juridique 
national afférent qui précise les conditions d'autorisation à chaque étape de la construction, 
du fonctionnement et de la fermeture des installations nucléaires.

Amendement 78
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation et au déclassement des 
installations nucléaires, activités pour 
lesquelles il y a lieu de prendre en 
considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État 
membre concerné.

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation et au déclassement des 
installations nucléaires et à l'activité des 
sous-traitants utilisés par les exploitants,
activités pour lesquelles il y a lieu de 
prendre en considération la sûreté 
conformément au cadre législatif et 
réglementaire de l’État membre concerné.

Or. en
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Justification

Les travailleurs qui participent à des activités telles que les réparations, l'entretien et le 
nettoyage des installations nucléaires représentent un facteur de risque important et 
constituent un groupe de travailleurs potentiellement exposé à des risques pour la santé et la 
sécurité. Ces activités sont souvent sous-traitées et font même l'objet d'une sous-traitance 
multiple. Ces travailleurs sont moins bien formés et informés et ils ne sont pas intégrés dans 
les procédures de l'exploitant en matière de santé et de sécurité. La directive doit dire 
clairement que toutes les personnes concernées ont une responsabilité en ce qui concerne la 
sûreté et la culture de sûreté.

Amendement 79
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation et au déclassement des 
installations nucléaires, activités pour 
lesquelles il y a lieu de prendre en 
considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État 
membre concerné.

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation et au déclassement des
installations nucléaires et à l'activité des 
sous-traitants utilisés par les exploitants, 
activités pour lesquelles il y a lieu de 
prendre en considération la sûreté 
conformément au cadre législatif et 
réglementaire de l’État membre concerné.

Or. en

Justification

Les travailleurs qui participent à des activités telles que les réparations, l'entretien et le 
nettoyage des installations nucléaires représentent un facteur de risque important et 
constituent un groupe de travailleurs potentiellement exposé à des risques pour la santé et la 
sécurité. Ces activités sont souvent sous-traitées et font même l'objet d'une sous-traitance 
multiple. Ces travailleurs sont moins bien formés et informés et ils ne sont pas intégrés dans 
les procédures de l'exploitant en matière de santé et de sécurité. La directive doit dire 
clairement que toutes les personnes concernées ont une responsabilité en ce qui concerne la 
sûreté et la culture de sûreté.
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Amendement 80
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à 
l'exploitation et au déclassement des 
installations nucléaires, activités pour 
lesquelles il y a lieu de prendre en 
considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État 
membre concerné.

2. Elle s'applique à la conception, au choix 
du site, à la construction, à l'entretien, à la 
mise en service à l'exploitation et au 
déclassement des installations nucléaires, 
activités pour lesquelles il y a lieu de 
prendre en considération la sûreté 
conformément au cadre législatif et 
réglementaire de l’État membre concerné.

Or. en

Justification

La mise en service des installations nucléaires – dont le processus devrait être encadré par 
des dispositions législatives claires – devrait être intégrée au champ d'application de la 
directive.

Amendement 81
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "installation nucléaire", une usine de 
fabrication de combustible nucléaire, un 
réacteur de recherche (y compris les 
assemblages sous-critiques et critiques), 
une centrale électronucléaire, un centre de 
stockage de combustible usé, une usine 
d'enrichissement ou une unité de 
retraitement;

(1) "installation nucléaire", une usine de 
fabrication de combustible nucléaire, un 
réacteur de recherche (y compris les 
assemblages sous-critiques et critiques), 
une centrale électronucléaire, un centre de 
stockage de combustible usé, une usine 
d'enrichissement ou une unité de 
retraitement, y compris les équipements 
pour la manipulation et le traitement des 
substances radioactives générées lors de 
l'exploitation d'une installation;
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Or. en

Amendement 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "installation nucléaire", une usine de 
fabrication de combustible nucléaire, un 
réacteur de recherche (y compris les 
assemblages sous-critiques et critiques), 
une centrale électronucléaire, un centre de 
stockage de combustible usé et de déchets 
radioactifs, une usine d'enrichissement ou 
une unité de retraitement;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 83
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "sûreté nucléaire", la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates par des 
mesures prises en vue de la prévention des 
accidents ou de l'atténuation des 
conséquences des accidents, permettant de 
protéger les travailleurs, la population ainsi 
que l'air, l'eau et le sol contre tout risque 
d'irradiation indu découlant d'installations 
nucléaires;

(2) "sûreté nucléaire", la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates de 
prévention des accidents ou de l'atténuation 
des conséquences des accidents, permettant 
de protéger les travailleurs et la population 
contre les dangers qui résultent des 
rayonnements ionisants découlant 
d'installations nucléaires;

Or. en
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Justification

Nous proposons d'utiliser la définition la plus proche de celle proposée dans le glossaire de 
sûreté (2007) de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Amendement 84
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "sûreté nucléaire", la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates par des
mesures prises en vue de la prévention des 
accidents ou de l'atténuation des 
conséquences des accidents, permettant de 
protéger les travailleurs, la population ainsi 
que l'air, l'eau et le sol contre tout risque 
d'irradiation indu découlant d'installations 
nucléaires;

(2) "sûreté nucléaire", la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates de 
prévention des accidents ou de l'atténuation 
des conséquences des accidents, permettant 
de protéger les travailleurs, la population et
l'environnement contre tout risque 
d'irradiation indu;

Or. en

Justification

Compte tenu de l'objectif de la présente directive, il conviendrait d'aligner totalement la 
définition de la "sûreté nucléaire" utilisée par la Commission sur la définition correspondante 
de l'AIEA (voir le glossaire de sûreté de l’AIEA (2007), p. 133). Ainsi reliée à la question de 
la base juridique, cette définition renvoie très clairement à la protection de l'environnement, 
qui constitue un élément fondamental de la notion de " sûreté nucléaire".

Amendement 85
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis.) "normes de sûreté à la pointe de la 
technologie": des normes fondées sur le 
principe selon lequel les systèmes 
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techniques, réglementaires et 
opérationnels sont conformes aux 
meilleures pratiques possibles, 
actuellement appliquées ou en cours 
d'élaboration dans l'Union européenne. 

Or. en

Justification

Les normes de sûreté appliquées aux installations existantes et aux nouvelles installations 
nucléaires éventuelles doivent être les plus élevées possibles. Elles doivent atteindre un 
niveau correspondant à ce qui existe de plus à la pointe d'un point de vue technologique, 
réglementaire et opérationnel au sein de l'Union. Une exigence similaire doit devenir la 
norme commune pour les États membres laquelle devrait être constamment relevée.

Amendement 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "matière radioactive", toute matière 
contenant un ou plusieurs radionucléides 
dont l'activité ou la concentration ne peut 
être négligée du point de vue de la 
radioprotection;

(3) "matière radioactive", toute matière 
contenant un ou plusieurs radionucléides 
dont l'activité ou la concentration ne sont 
pas soumises aux exclusions spécifiées 
dans le document "Normes 
fondamentales internationales de 
protection contre les rayonnements 
ionisants et de sûreté des sources de 
rayonnement (AIEA, collection Sécurité, 
Vienne 1996, n °115)";

Or. pl

Justification

La référence à ce document permet de se dégager d'une définition basée sur la bonne volonté 
que suppose l'expression de "point de vue".
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Amendement 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "matière radioactive", toute matière 
contenant un ou plusieurs radionucléides 
dont l'activité ou la concentration ne peut 
être négligée du point de vue de la 
radioprotection;

(3) "substance radioactive", toute matière 
contenant un ou plusieurs radionucléides 
dont l'activité ou la concentration ne peut 
être négligée du point de vue de la 
radioprotection;

Or. en

Justification

Le terme de "substances radioactives" est utilisé dans la directive 96/29/Euratom fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre 
les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Amendement 88
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis.) "fonds de démantèlement": les 
moyens financiers destinés 
spécifiquement à couvrir les dépenses 
nécessaires au démantèlement des 
installations nucléaires y compris la 
gestion à long terme des déchets 
radioactifs et du combustible usé et 
conformément aux normes de sûreté;

Or. en

Justification

Le fonds de démantèlement doit être défini dans la présente directive.
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Amendement 89
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "déchet radioactif", toute matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour lesquelles aucune utilisation 
ultérieure n'est prévue par l'État Membre et 
qui est contrôlée en tant que déchet 
radioactif par un organisme de 
réglementation conformément au cadre 
législatif et réglementaire de l'État 
Membre;

(5) "déchet radioactif", tout combustible 
usé, toute matière radioactive sous forme 
gazeuse, liquide ou solide issue du 
retraitement ou de toute autre matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour lesquelles aucune utilisation 
ultérieure n'est prévue par l'État membre
ou par une personne physique ou morale 
dont la décision est acceptée par l'État 
membre, et qui est contrôlée en tant que 
déchet radioactif par un organisme de 
réglementation conformément au cadre 
législatif et réglementaire de l'État Membre

Or. en

Justification

Lors de l'exploitation normale d'une installation nucléaire, de grandes quantités de déchets 
moyennement et faiblement radioactifs sous forme liquide ou solide requièrent une voie 
d'élimination et les barres de combustibles hautement radioactifs usées doivent être isolées de 
la biosphère pour des milliers et parfois même pour des millions d'années. Tous doivent être 
considérés comme des déchets radioactifs.

Amendement 90
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "combustible usé", du combustible 
nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un 
réacteur et qui en a été définitivement 
retiré; le combustible usé peut soit être 

(6) "combustible usé", du combustible 
nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un 
réacteur et qui en a été définitivement 
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considéré comme une ressource utilisable 
susceptible d'être retraitée soit être destiné 
à un stockage définitif final sans qu'il soit 
prévu d'utilisation ultérieure et traité 
comme un déchet radioactif;

retiré;

Or. en

Justification

Certains États membres ont choisi la voie du retraitement même si celui-ci rend plus 
complexe la gestion des déchets nucléaires parce qu'il engendre un certain nombre de flux de 
déchets différents, solides et liquides, qui sont parfois rejetés dans l'environnement. Le 
processus de retraitement sépare le plutonium qui peut être utilisé comme arme et qui 
présente un risque de sécurité jusque dans un futur lointain. Le stockage de combustibles 
nucléaires usagés est techniquement possible, moins dangereux pour l'environnement et ne 
complique pas la gestion des déchets. Les matières retraitées doivent également être 
considérées comme des déchets radioactifs.

Amendement 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "rayonnement ionisant", le transfert 
d'énergie sous forme de particules ou 
d'ondes électromagnétiques de longueur 
d'onde de moins de 100 nanomètres ou de 
fréquence supérieure à 3x1015 Hertz 
capables de produire des ions directement 
ou indirectement;

(7) "rayonnement ionisant", le transfert 
d'énergie sous forme de particules
nucléaires ou d'ondes électromagnétiques 
de longueur d'onde de moins de 100 
nanomètres ou de fréquence supérieure à 
3x1015 Hertz capables de produire des 
ions directement ou indirectement;

Or. pl

Justification

L'amendement vise à déterminer clairement de quel type de particule il s'agit.
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Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisme de réglementation", un ou 
plusieurs organismes autorisés par l'État 
membre à délivrer des autorisations dans 
cet État membre et à superviser le choix du 
site, la conception, la construction, la mise 
en service, l'exploitation ou le 
déclassement des installations nucléaires;

(8) "autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire", un 
organisme autorisé par l'État membre à 
délivrer des autorisations dans cet État 
membre, à superviser le choix du site, la 
conception, la construction, la mise en 
service, l'exploitation ou le déclassement 
des installations nucléaires et à prendre les 
mesures nécessaires au cas où la sûreté 
ne serait pas pleinement garantie et où la 
santé et la sécurité de la population 
seraient en péril;

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle.

Amendement 93
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisme de réglementation", un ou 
plusieurs organismes autorisés par l'État 
membre à délivrer des autorisations dans
cet État membre et à superviser le choix 
du site, la conception, la construction, la 
mise en service, l'exploitation ou le 
déclassement des installations nucléaires;

(8) "organisme de réglementation", un ou 
plusieurs organismes ayant, dans un État 
membre, la capacité juridique de 
réglementer en matière de sûreté dans le
cadre d'un processus de délivrance 
d'autorisations couvrant le choix du site, 
la conception, la construction, la mise en 
service, l'exploitation ou le déclassement 
des installations nucléaires, qui comprend 
la capacité à mener des inspection et à 
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exercer des pouvoirs d'exécution;

Or. en

Justification

La définition proposée par la Commission pour l'"organisme de réglementation" ne 
comprend pas tous les pouvoirs qui devraient être les siens. À cet égard, le verbe "superviser" 
devrait être remplacé dans la mesure où il ne recouvre pas le pouvoir de mener des 
inspections. Il convient de remplacer la formule "délivrer des autorisations" par celle de 
"processus de délivrance d'autorisations" de façon à signaler l'ensemble des mesures qui 
peuvent être prises ce qui concerne les autorisations (le choix du site, la conception, la 
construction, la mise en service, l'exploitation ou le déclassement des installations 
nucléaires). 

Amendement 94
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisme de réglementation", un ou 
plusieurs organismes autorisés par l'État 
membre à délivrer des autorisations dans
cet État membre et à superviser le choix 
du site, la conception, la construction, la 
mise en service, l'exploitation ou le 
déclassement des installations nucléaires;

(8) "organisme de réglementation", un
organisme ou système d'organismes 
ayant, dans un État membre, la capacité 
juridique de réglementer en matière de 
sûreté dans le cadre d'un processus 
d'autorisation couvrant le choix du site, la 
conception, la construction, la mise en 
service, l'exploitation ou le déclassement 
des installations nucléaires, qui comprend 
la capacité à mener des inspections et à 
exercer des pouvoirs d'exécution;

Or. en
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Amendement 95
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisme de réglementation", un ou 
plusieurs organismes autorisés par l'État 
membre à délivrer des autorisations dans 
cet État membre et à superviser le choix 
du site, la conception, la construction, la 
mise en service, l'exploitation ou le 
déclassement des installations nucléaires;

(8) "organisme de réglementation", 
l'organisme autorisé par la Commission 
européenne qui est doté de l'autorité et de 
la compétence, ainsi que des ressources 
financières et humaines adéquates pour 
exercer ses responsabilités, pour délivrer 
des autorisations et pour superviser le 
choix du site, la conception, la 
construction, la mise en service, 
l'exploitation ou le déclassement des 
installations nucléaires;

Or. en

Amendement 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "autorisation", toute autorisation que 
l'organisme de réglementation délivre au 
requérant et qui lui confère la 
responsabilité du choix de site, de la 
conception, de la construction, de la mise 
en service, de l'exploitation ou du 
déclassement d'installations nucléaires;

(9) "autorisation", toute autorisation que 
l'autorité nationale de réglementation et 
de contrôle de la sûreté nucléaire délivre 
au requérant et qui lui confère la 
responsabilité du choix du site, de la 
conception, de la construction, de la mise 
en service, de l'exploitation ou du 
déclassement d'installations nucléaires, 
conformément aux politiques de l'État 
membre sur le territoire duquel les 
installations nucléaires sont situées;

Or. ro
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Justification

Il est impératif de respecter les politiques des États membres et de l'Union européenne 
concernant la diversité énergétique et l'implantation des installations nucléaires.

Amendement 97
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «autorisation», toute autorisation que 
l'organisme de réglementation délivre au 
requérant et qui lui confère la 
responsabilité du choix de site, de la 
conception, de la construction, de la mise 
en service, de l'exploitation ou du 
déclassement d'installations nucléaires;

(9) «autorisation», toute autorisation qu'un 
organisme indépendant délivre au 
requérant et qui lui confère la 
responsabilité du choix de site, de la 
conception, de la construction, de la mise 
en service, de l'exploitation ou du 
déclassement d'installations nucléaires;

Or. en

Justification

Le rapporteur donne la responsabilité de délivrer des autorisations au gouvernement de 
chaque État membre. S'il est de la responsabilité exclusive de chaque État membre de décider 
d'utiliser l'énergie nucléaire ou pas, il devrait appartenir à un organisme indépendant 
travaillant de façon transparente de décider des conditions de délivrance des autorisations, 
afin de garantir que tous les intérêts politiques sont mis de côté et que ce sont la sûreté de 
l'installation et la sécurité de la population qui sont les critères déterminants à la base de 
cette décision. 

Amendement 98
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «réacteurs électronucléaires 
nouveaux», les réacteurs 
électronucléaires dont l'exploitation est 

(10) "nouvelles centrales nucléaires", les 
centrales nucléaires dont la construction
est autorisée après l'entrée en vigueur de la 
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autorisée après l'entrée en vigueur de la 
directive.

directive.

Or. en

Amendement 99
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «réacteurs électronucléaires 
nouveaux», les réacteurs électronucléaires 
dont l'exploitation est autorisée après 
l'entrée en vigueur de la directive.

(10) "réacteurs électronucléaires 
nouveaux", les réacteurs électronucléaires 
dont la construction est autorisée après 
l'entrée en vigueur de la directive.

Or. en

Justification

Les "réacteurs électronucléaires nouveaux" de l'article 2, point 10, sont définis comme ceux 
dont l'exploitation est autorisée après l'entrée en vigueur de la directive. En tenant compte du 
fait que de nouvelles exigences, notamment sur les aspects liés à la conception, ne pourront 
pas être mises en place après la fin de la construction, les "réacteurs électronucléaires 
nouveaux" devraient être définis comme ceux dont la construction est autorisée après l'entrée 
en vigueur de la directive.

Amendement 100
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) "normes de sûreté à la pointe de 
la technologie": des normes fondées sur 
le principe selon lequel les systèmes 
techniques, réglementaires et 
opérationnels doivent correspondre aux 
meilleures pratiques possibles, 
actuellement appliquées ou en 
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développement dans l'Union européenne. 
De plus, les États membres sont appelés à 
chercher en permanence à améliorer 
leurs normes de sûreté existantes.

Or. en

Justification

Nous avons besoin d'une définition des "normes de sûreté à la pointe de la technologie" dans 
cette directive.

Amendement 101
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La responsabilité première de la sûreté 
d’une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l’autorisation, sous le contrôle 
de l’organisme réglementaire compétent. 
Les mesures et les contrôles de sécurité à 
mettre en œuvre dans les installations 
nucléaires sont exclusivement décidés par 
l’organisme de réglementation et 
appliqués par le titulaire de l’autorisation.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'utilisation de l'énergie nucléaire soit 
conforme aux principes de sûreté 
internationalement reconnus, notamment 
que la responsabilité première de la sûreté 
d'une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l'autorisation et que cette 
responsabilité perdure tout au long de la 
vie des installations nucléaires en cause 
jusqu'à la levée du contrôle réglementaire. 
Cette responsabilité du titulaire de 
l'autorisation ne peut être déléguée.

Le titulaire de l'autorisation a la
responsabilité première de la sûreté tout au 
long de la vie des installations nucléaires 
en cause jusqu'à la levée du contrôle 
réglementaire. Cette responsabilité du 
titulaire de l'autorisation ne peut être 
déléguée.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à donner une définition plus complète et plus claire de la responsabilité 
concernant la sûreté d'une installation nucléaire et du cadre nécessaire à cet effet, et c'est la 
raison pour laquelle la référence aux principes internationalement reconnus devrait être 
explicitement mentionnée. Par ailleurs, la formulation initialement proposée "sous le contrôle 
de l’organisme réglementaire compétent" n'est pas correcte dans ce cas parce que la 
responsabilité de la sûreté d'une installation nucléaire ne peut pas être partagée.

Amendement 102
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La responsabilité première de la sûreté 
d’une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l’autorisation, sous le contrôle 
de l’organisme réglementaire compétent. 
Les mesures et les contrôles de sécurité à 
mettre en œuvre dans les installations 
nucléaires sont exclusivement décidés par 
l’organisme de réglementation et
appliqués par le titulaire de l’autorisation.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'utilisation de l'énergie nucléaire soit 
conforme aux principes de sûreté 
internationalement reconnus, notamment 
que la responsabilité première de la sûreté 
d'une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l'autorisation. Les mesures de 
sécurité à mettre en œuvre dans les 
installations nucléaires sont proposées par 
le titulaire de l'organisation et soumises à 
l'approbation de l'organisme de 
réglementation.  Ces mesures sont ensuite
appliquées par le titulaire de l'autorisation, 
sous le contrôle de l'organisme de 
réglementation, conformément aux 
dispositions des articles 4 et 5 de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 103
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La responsabilité première de la sûreté 
d’une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l’autorisation, sous le contrôle 
de l’organisme réglementaire compétent. 
Les mesures et les contrôles de sécurité à 
mettre en œuvre dans les installations 
nucléaires sont exclusivement décidés par 
l’organisme de réglementation et 
appliqués par le titulaire de l’autorisation.

1. La responsabilité première de la sûreté 
d’une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l’autorisation, sous le contrôle 
de l'autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire. Les 
mesures et les contrôles de sécurité à 
mettre en œuvre dans les installations 
nucléaires sont exclusivement décidés par 
cette autorité et appliqués par le titulaire de 
l’autorisation.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle.

Amendement 104
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre législatif et 
réglementaire régissant la sûreté des 
installations nucléaires. Ce cadre englobe 
des prescriptions nationales de sûreté, un 
système de délivrance d’autorisations et de 
contrôle pour les installations nucléaires, 
l’interdiction d’exploiter une installation 
nucléaire sans autorisation, un système 
d’inspection réglementaire et les mesures 
d’application nécessaires.

2. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre législatif et 
réglementaire régissant la sûreté des 
installations nucléaires. Ce cadre englobe 
des prescriptions nationales de sûreté, un 
système de délivrance d’autorisations et de 
contrôle pour les installations nucléaires, 
l’interdiction d’exploiter une installation 
nucléaire sans autorisation, un système 
d’inspection réglementaire et les mesures 
d’application nécessaires. L'organisme de 
réglementation a le pouvoir de modifier, 
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de suspendre, de retirer ou de révoquer 
l'autorisation d'exploiter une centrale 
nucléaire en cas de violations graves des 
conditions d'une autorisation.

Or. en

Amendement 105
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre législatif et 
réglementaire régissant la sûreté des 
installations nucléaires. Ce cadre englobe 
des prescriptions nationales de sûreté, un 
système de délivrance d’autorisations et de 
contrôle pour les installations nucléaires, 
l’interdiction d’exploiter une installation 
nucléaire sans autorisation, un système 
d’inspection réglementaire et les mesures 
d’application nécessaires.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 106
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre législatif et 
réglementaire régissant la sûreté des 

2. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre législatif et 
réglementaire régissant la sûreté des 
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installations nucléaires. Ce cadre englobe 
des prescriptions nationales de sûreté, un 
système de délivrance d’autorisations et de 
contrôle pour les installations nucléaires, 
l’interdiction d’exploiter une installation 
nucléaire sans autorisation, un système 
d’inspection réglementaire et les mesures 
d’application nécessaires.

installations nucléaires. Ce cadre englobe 
des prescriptions européennes et
nationales de sûreté, un système de 
délivrance d’autorisations et de contrôle 
pour les installations nucléaires, 
l’interdiction d’exploiter une installation 
nucléaire sans autorisation, un système 
d’inspection réglementaire et les mesures 
d’application nécessaires.

Or. en

Justification

Le cadre national de sûreté nucléaire doit prendre en considération à la fois la législation 
nationale et la législation européenne sur les normes de sûreté nucléaire afin d'améliorer 
l'harmonisation au sein de l'UE.

Amendement 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes de réglementation Autorité nationale de réglementation et de 
contrôle de la sûreté nucléaire

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle. Il faut aussi 
préciser d'emblée les compétences de contrôle que cette autorité devra exercer.
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Amendement 108
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté.

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence indue
pouvant affecter les décisions relatives aux 
questions de sûreté. À cet effet, les États 
membres veillent à ce que, dans 
l'exécution des tâches qui lui sont 
conférées par la présente directive, 
l'organisme de réglementation soit 
juridiquement distinct et 
fonctionnellement indépendant de toute 
autre entité publique ou privée, et à ce que 
son personnel et les personnes chargées 
de sa gestion agissent indépendamment de 
tout intérêt commercial et ne sollicitent ou 
n'acceptent d'instructions d'aucun 
gouvernement ou autre entité publique.

Or. en

Justification

Tout en approuvant l'insistance du rapporteur sur l'indépendance de l'organisme de 
réglementation, celle-ci devrait être garantie au cours de toutes ses activités et seulement 
lorsqu'il exécute des tâches de réglementation.



AM\771348FR.doc 45/105 PE421.201v01-00

FR

Amendement 109
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté.

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter indûment le contrôle 
réglementaire de la sûreté nucléaire. À cet 
effet, les États membres veillent à ce que 
l'organisme de réglementation soit 
juridiquement et fonctionnellement 
détaché et à ce que les personnes chargées 
de sa gestion ainsi que son personnel 
agissent de façon indépendante lorsqu'ils 
s'acquittent de leurs obligations et de 
leurs tâches en matière de réglementation 
de la sûreté nucléaire.

Or. en

Amendement 110
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté.

1. Les États membres garantissent 
l'indépendance réelle de l'autorité de 
régulation et veillent à ce qu'elle exerce 
ses compétences de manière impartiale et 
transparente. À cet effet, les 
États membres veillent à ce que, dans 
l'exécution des tâches de régulation qui 
lui sont conférées par la présente directive 
et la législation connexe, l'autorité de 
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régulation:
a) soit juridiquement distincte et 
fonctionnellement indépendante de toute 
autre entité publique ou privée, 
notamment de celles qui ont pour mission 
de promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté;
b) veille à ce que son personnel et les 
personnes chargées de sa gestion:
i) agissent indépendamment de tout 
intérêt commercial; et enfin 
ii) ne sollicitent ni n'acceptent 
d'instructions directes d'aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée dans l'exécution des tâches de 
régulation.
Cette exigence n'affecte pas la 
coopération étroite, le cas échéant, avec 
les autres autorités nationales concernées.

Or. en

Justification

Les États membres doivent garantir l'indépendance réelle de l'autorité de régulation afin de 
veiller à ce qu'elle exerce ses pouvoirs de façon impartiale et transparente. Cet amendement 
est en harmonie avec le rôle et les attributions confiés aux autorités de régulation nationales 
en vertu des instruments prévus dans le paquet concernant le marché intérieur de l'énergie.

Amendement 111
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
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promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté.

promouvoir, ou au contraire de dissuader 
l'exploitation des installations nucléaires, 
ou encore de les exploiter. L'organisme de 
réglementation est libre de toute pression 
pouvant affecter ses activités 
réglementaires.

Or. en

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres garantissent que 
l'organisme de réglementation est 
effectivement indépendant de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté.

1. Les États membres garantissent que 
l'autorité nationale de réglementation et 
de contrôle de la sûreté nucléaire est 
effectivement indépendante de tous les 
organismes qui ont pour mission de 
promouvoir, d'exploiter des installations 
nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices 
sociétaux et libre de toute influence 
pouvant affecter la sûreté.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle.

Amendement 113
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme de réglementation est doté 
des pouvoirs, des compétences et des

2. Afin de protéger l'indépendance de 
l'autorité de régulation, les États membres 
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ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. Il supervise et réglemente la 
sûreté des installations nucléaires et veille 
à la mise en œuvre des exigences, 
conditions et règles de sûreté.

veillent notamment à ce que l'autorité de 
régulation soit dotée de la personnalité 
juridique, bénéficie de l'autonomie 
financière et dispose de ressources 
humaines et financières appropriées pour 
assumer ses responsabilités et s'acquitter de 
ses missions. L'autorité de régulation
supervise et réglemente la sûreté des 
installations nucléaires et veille à la mise 
en œuvre des exigences, conditions et 
règles de sûreté, y compris la suspension 
de l'exploitation de toute installation 
nucléaire lorsque la sûreté n'est pas 
assurée et le retrait de l'autorisation 
d'exploitation en cas de violations graves 
ou répétées des conditions d'une 
autorisation.

Or. en

Justification

Les États membres doivent garantir l'indépendance réelle de l'autorité de régulation afin de 
veiller à ce qu'elle exerce ses pouvoirs de façon impartiale et transparente. Cet amendement 
est en harmonie avec le rôle et les attributions confiés aux autorités de régulation nationales 
en vertu des instruments prévus dans le paquet concernant le marché intérieur de l'énergie.

Amendement 114
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme de réglementation est doté 
des pouvoirs, des compétences et des 
ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. Il supervise et réglemente la 
sûreté des installations nucléaires et veille 
à la mise en œuvre des exigences, 
conditions et règles de sûreté.

2. L'organisme de réglementation est doté 
des pouvoirs, des compétences et des 
ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. L'organisme de réglementation
supervise et réglemente la sûreté des 
installations nucléaires et veille à la mise 
en œuvre des règles de sûreté et au respect 
par le titulaire d'une autorisation des 
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exigences de sûreté applicables.

Or. en

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme de réglementation est doté
des pouvoirs, des compétences et des 
ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. Il supervise et réglemente la 
sûreté des installations nucléaires et veille 
à la mise en œuvre des exigences, 
conditions et règles de sûreté.

2. L'autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire est 
dotée des pouvoirs, des compétences et des 
ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. Elle supervise et réglemente la 
sûreté des installations nucléaires et veille 
à la mise en œuvre des exigences, 
conditions et règles de sûreté.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle.

Amendement 116
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme de réglementation est doté 
des pouvoirs, des compétences et des 
ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. Il supervise et réglemente la 

2. L'organisme de réglementation est doté 
des pouvoirs, des compétences et des 
ressources humaines et financières 
appropriés pour assumer ses 
responsabilités et s'acquitter de ses 
missions. Il supervise et réglemente la 
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sûreté des installations nucléaires et veille 
à la mise en œuvre des exigences, 
conditions et règles de sûreté.

sûreté des installations nucléaires, contrôle 
le mouvement des matières radioactives et 
veille à la mise en œuvre des exigences, 
conditions et règles de sûreté.

Or. en

Justification

Dans son dernier rapport annuel, l'Autorité de sûreté nucléaire a indiqué qu'afin d'assumer 
pleinement ses responsabilités dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, elle 
devrait pouvoir contrôler le flux de matières radioactives.

Amendement 117
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme de réglementation délivre 
des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires.

3. L'organisme de réglementation procède 
à toutes les évaluations nécessaires pour 
pouvoir délivrer une autorisation en ce 
qui concerne le respect des exigences de 
sûreté telles que définies par la législation 
nationale, conformément à l'article 6, et 
contrôle l'application des autorisations 
délivrées en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires.

Or. en

Amendement 118
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme de réglementation délivre 3. L’organisme de réglementation délivre 
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des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires.

des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires. L'organisme de 
réglementation contrôle également les 
sous-traitants utilisés par les exploitants 
pour veiller à ce qu'ils respectent les 
normes de sûreté et les compétences 
attendues.

Or. en

Justification

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Amendement 119
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme de réglementation délivre 
des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires.

3. L’organisme de réglementation délivre 
des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires. L'organisme de 
réglementation contrôle également les 
sous-traitants utilisés par les exploitants 
pour veiller à ce qu'ils respectent les 
normes de sûreté et les compétences 
attendues.

Or. en
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Justification

Les travailleurs qui participent à des activités telles que les réparations, l'entretien et le 
nettoyage des installations nucléaires représentent un facteur de risque important et 
également un groupe de travailleurs potentiellement exposé à des risques pour la santé et la 
sécurité. Ces activités sont souvent sous-traitées et font même l'objet d'une sous-traitance 
multiple. Ces travailleurs sont moins bien formés et informés et ils ne sont pas pleinement 
intégrés dans les procédures de l'exploitant en matière de santé et de sécurité. 

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme de réglementation délivre 
des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires.

3. L'autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire 
délivre des autorisations et contrôle leur 
application en matière de choix du site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires, ainsi qu'en 
matière de transparence des informations 
relatives à la sûreté de ces installations.

Or. ro

Justification

L'autorité nationale de réglementation et de contrôle de la sûreté nucléaire doit être en 
mesure de diffuser des informations fiables et en temps opportun à la population concernant 
les principaux aspects de la sûreté nucléaire.

Amendement 121
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes de réglementation supprimé
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veillent à ce que les titulaires d’une 
autorisation disposent du personnel 
adéquat, du point de vue tant des effectifs 
que des qualifications.

Or. en

Amendement 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes de réglementation 
veillent à ce que les titulaires d’une 
autorisation disposent du personnel 
adéquat, du point de vue tant des effectifs 
que des qualifications.

4. L'autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire veille
à ce que les titulaires d’une autorisation 
disposent du personnel adéquat, du point 
de vue tant des effectifs que des 
qualifications.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle.

Amendement 123
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes de réglementation 
veillent à ce que les titulaires d’une 
autorisation disposent du personnel 
adéquat, du point de vue tant des effectifs 
que des qualifications.

4. Les organismes de réglementation 
vérifient que les titulaires d’une 
autorisation disposent du personnel 
adéquat, du point de vue tant des effectifs 
que des qualifications.



PE421.201v01-00 54/105 AM\771348FR.doc

FR

Or. sl

Amendement 124
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'organisme de réglementation 
évalue régulièrement comme condition 
préalable à la sûreté nucléaire que le 
personnel du titulaire de l'autorisation qui 
effectue toutes les activités revêtant de 
l'importance pour la sûreté nucléaire est 
suffisant et dispose des qualifications 
nécessaires.

Or. en

Amendement 125
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tous les dix ans au moins, l'organisme 
de réglementation se soumet lui-même et 
soumet le système réglementaire national 
à un examen international par des pairs 
visant à l'amélioration continue de 
l'infrastructure réglementaire.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition n'apporte pas de valeur ajoutée, étant donné que conformément à la 
convention sur la sûreté nucléaire, les États membres et Euratom doivent présenter chaque 
année un rapport sur le secteur nucléaire, y compris sur la législation et le cadre 
réglementaire.
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Amendement 126
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tous les dix ans au moins, l'organisme 
de réglementation se soumet lui-même et 
soumet le système réglementaire national 
à un examen international par des pairs 
visant à l'amélioration continue de 
l'infrastructure réglementaire.

5. Afin d'améliorer en permanence 
l'infrastructure réglementaire, tous les dix 
ans au moins, un examen international 
par des pairs est effectué en ce qui 
concerne le système de contrôle 
réglementaire de chaque État membre. 
Les modalités et le champ couvert par cet 
examen sont arrêtés par l’organisme 
destinataire et les pairs, au cas par cas, 
conformément aux règles spécialement 
établies par la présente directive.

Or. en

Amendement 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tous les dix ans au moins, l'organisme
de réglementation se soumet lui-même et 
soumet le système réglementaire national à 
un examen international par des pairs 
visant à l'amélioration continue de 
l'infrastructure réglementaire.

5. Tous les dix ans, l'autorité nationale de 
réglementation et de contrôle de la sûreté 
nucléaire se soumet elle-même et soumet 
le système réglementaire national à un 
examen international par des pairs visant à 
l'amélioration continue de l'infrastructure 
réglementaire.

Or. ro

Justification

La formulation "tous les dix ans au moins" est trop vague au vu de l'évolution rapide du 
secteur de l'énergie. Par ailleurs, il faut désigner clairement une autorité responsable unique 
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afin de garantir la cohérence des actions et consolider son rôle.

Amendement 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les organismes de réglementation 
des États membres échangent les 
meilleures pratiques réglementaires et 
dégagent une conception commune des 
exigences de sûreté nucléaire 
internationalement reconnues.

Or. en

Justification

Ceci devrait aboutir à l'harmonisation des exigences de sûreté et du cadre régissant les 
processus réglementaires au sein de l'Union européenne.

Amendement 129
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les organismes de réglementation 
des États membres échangent les 
meilleures pratiques réglementaires et 
dégagent une conception commune des 
exigences de sûreté nucléaire 
internationalement reconnues.

Or. en
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Justification

Un échange fréquent de meilleures pratiques entre les organismes de réglementation 
contribuera à l'harmonisation des exigences de sûreté et du cadre régissant les processus 
réglementaires au sein de l'Union européenne.

Amendement 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent le public des 
procédures et des résultats des activités de 
surveillance en matière de sûreté nucléaire. 
Ils veillent également à ce que les 
organismes de réglementation informent
le public dans les domaines relevant de 
leur compétence. L'accès à l'information 
est assuré conformément aux obligations 
nationales et internationales 
correspondantes.

Les États membres informent le public et 
les autorités locales concernées des 
procédures et des résultats des activités de 
surveillance en matière de sûreté nucléaire. 
Ils veillent également à ce que l'autorité de 
réglementation et de contrôle de la sûreté 
nucléaire informe le public et les autorités
locales concernées dans les domaines 
relevant de sa compétence. L'accès à 
l'information est assuré conformément aux 
obligations nationales et internationales 
correspondantes.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité nationale unique chargée de la réglementation et du 
contrôle, afin de garantir la cohérence des actions, et consolider son rôle. Les autorités 
locales concernées doivent également être informées, tant pour participer au processus de 
prise de décision que pour soutenir les mesures prises par l'autorité nationale de 
réglementation.
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Amendement 131
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent le public des 
procédures et des résultats des activités de 
surveillance en matière de sûreté nucléaire. 
Ils veillent également à ce que les 
organismes de réglementation informent le 
public dans les domaines relevant de leur 
compétence. L'accès à l'information est 
assuré conformément aux obligations 
nationales et internationales 
correspondantes.

Les États membres informent le public et 
la Commission des procédures et des 
résultats des activités de surveillance en 
matière de sûreté nucléaire et informent le 
public sans délai de tous les incidents. Ils 
veillent également à ce que les organismes 
de réglementation informent le public dans 
les domaines relevant de leur compétence. 
L'accès à l'information est assuré 
conformément aux obligations nationales 
et internationales correspondantes.

Or. de

Amendement 132
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

1. Les États membres appliquent les 
principes de sûreté mentionnés dans 
l'annexe de la présente directive qui sont 
conformes aux fondements de sûreté de 
l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)) en ce qui concerne le 
choix du site, la conception, la 
construction, l'exploitation et le 
déclassement des installations nucléaires.
Ils se conforment aux obligations et aux 
exigences établies dans la convention sur la 
sûreté nucléaire.

Ils veillent en particulier à ce que les 
principes applicables fixés dans les 



AM\771348FR.doc 59/105 PE421.201v01-00

FR

fondements de sûreté de l'AIEA soient 
mis en œuvre pour garantir un niveau 
élevé de sûreté dans les installations 
nucléaires, notamment par des 
dispositions efficaces contre les risques 
radiologiques potentiels, la prévention des 
accidents et l'intervention en cas 
d'accident, la gestion du vieillissement, la 
gestion à long terme de toutes les matières 
radioactives produites et l’information de 
la population ainsi que des autorités des 
États voisins.

Or. en

Amendement 133
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

1. Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

Ils veillent en particulier à ce que les 
principes applicables fixés dans les 
fondements de sûreté de l'AIEA soient mis 
en œuvre pour garantir un niveau élevé de 
sûreté dans les installations nucléaires, 
notamment par des dispositions efficaces 
contre les risques radiologiques potentiels, 
la prévention des accidents et l'intervention 
en cas d'accident, la gestion du 
vieillissement, la gestion à long terme de 
toutes les matières radioactives produites et 
l’information de la population ainsi que des 
autorités des États voisins.

Ils veillent en particulier à ce que les 
principes applicables fixés dans les 
fondements de sûreté de l'AIEA soient mis 
en œuvre et à ce que les mesures 
nécessaires soient prises pour garantir le 
plus haut niveau de sûreté dans les 
installations nucléaires, notamment par 
l'exploitation d'installations nucléaires 
selon des normes reflétant les pratiques 
les plus à la pointe au sein de l'UE du 
point de vue des systèmes techniques, 
réglementaires et opérationnels, des 
dispositions efficaces contre les risques 
radiologiques potentiels, la prévention des 
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accidents et incidents et l'intervention en 
cas d'accidents et d'incidents, la gestion du 
vieillissement, la gestion à long terme de 
toutes les matières radioactives produites et 
l’information de la population ainsi que des 
autorités des États voisins.

Or. en

Justification

Il est important d'éviter aussi les accidents même mineurs, qualifiés d'incidents, notamment 
s'ils ont des conséquences radiologiques.

Amendement 134
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire 
(AIEA INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

1. Les États membres adoptent des 
dispositions en matière de sûreté 
nucléaire en tenant dûment compte de 
l'ensemble des bonnes pratiques 
pertinentes à l'échelon international, 
telles que les fondements, normes et 
directives de l'AIEA.

Or. en

Justification

La base juridique de cette directive, les articles 31 et 32 du traité Euratom, ne soutiennent 
pas totalement les Fondements de sûreté de l'AIEA ou certains principes fondamentaux 
figurant dans ce document. Pour pouvoir s'insérer dans la directive, ils devraient être 
modifiés. Des problèmes d'interprétation pourraient surgir au moment de mettre en œuvre les 
principes fondamentaux dans les États membres, et il en résulterait également le risque de 
recours superflus devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le renvoi à la 
convention sur la sûreté nucléaire entraînerait le même type de problèmes, étant donné 
qu'Euratom n'a pas ratifié tous les articles de la convention.
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Amendement 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994) ainsi que 
dans la convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs 
(AIEA INFCIRC/ 546 du 24 décembre 
1997).

Or. pl

Justification

La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs (document de l'AIEA INFCIRC/ 546, 24 décembre 1997) est 
un des textes essentiels en ce qui concerne la réglementation à l'examen.

Amendement 136
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 

1. En ce qui concerne le choix du site, la 
conception, la construction, l'exploitation 
et le déclassement des installations 
nucléaires, les États membres appliquent
les fondements de sûreté de l'AIEA 
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n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)), spécifiés dans l'annexe. 
Ils mettent en application les obligations et 
les exigences établies dans la convention 
sur la sûreté nucléaire.
1 JO L 318 du 11.12.1999, p. 20 et JO L 172 du 
6.5.2004, p. 7.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 28, se rapportant à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, du 
projet de rapport. Par ailleurs, toutes les mesures se rapportant à l'autorisation devraient 
être explicitement mentionnées (le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation 
et le déclassement des installations nucléaires).

Amendement 137
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

1. Les États membres respectent les parties 
des fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA n° 
SF-1 (2006)) qui sont pertinentes pour la 
création d'un cadre communautaire pour 
la sûreté nucléaire, telles qu'énumérées 
intégralement en annexe, et se conforment 
aux obligations et aux exigences 
pertinentes, établies dans la convention sur 
la sûreté nucléaire (AIEA INFCIRC 449 du 
5 juillet 1994).

Or. de
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Justification

Les fondements de sûreté de l'AIEA et la convention sur la sûreté nucléaire (CSN) couvrent 
un certain nombre d'activités et d'installations qui ne sont pas couvertes par la directive. Les 
parties des fondements de sûreté de l'AIEA et de la CSN qui sont pertinentes pour cette 
directive et doivent être reprises dans un cadre communautaire à l'échelon de l'UE sont 
spécifiées dans l'annexe.

Amendement 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les 
fondements de sûreté de l'AIEA 
(Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA 
n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux 
obligations et aux exigences établies dans 
la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

1. Les États membres respectent:

– les parties des fondements de sûreté de 
l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: 
principes fondamentaux de sûreté, 
collection normes de sûreté de l'AIEA n° 
SF-1 (2006)) pertinentes pour les 
installations nucléaires, telles 
qu'énumérées intégralement en annexe; 
et 
– se conforment aux obligations et aux 
exigences applicables établies dans la 
convention sur la sûreté nucléaire (AIEA 
INFCIRC 449 du 5 juillet 1994).

Or. en

Justification

Les principes fondamentaux de sûreté de l'AIEA et la convention sur la sûreté nucléaire 
couvrent également une gamme différente d'activités / d'installations que celles couvertes par 



PE421.201v01-00 64/105 AM\771348FR.doc

FR

la proposition de directive. Les parties des fondements de sûreté de l'AIEA et de la convention 
sur la sûreté nucléaire qui sont pertinentes pour cette directive et sont adaptées au contexte 
de l'UE sont spécifiées en détail dans l'annexe de la directive.

Amendement 139
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils veillent en particulier à ce que les 
principes applicables fixés dans les 
fondements de sûreté de l'AIEA soient mis 
en œuvre pour garantir un niveau élevé de 
sûreté dans les installations nucléaires, 
notamment par des dispositions efficaces 
contre les risques radiologiques potentiels, 
la prévention des accidents et l'intervention 
en cas d'accident, la gestion du 
vieillissement, la gestion à long terme de 
toutes les matières radioactives produites et 
l’information de la population ainsi que des 
autorités des États voisins.

Ils veillent en particulier à ce que les 
principes applicables, visés en annexe et
fixés dans les fondements de sûreté de 
l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir 
le plus haut niveau de sûreté dans les 
installations nucléaires, notamment par des 
dispositions efficaces contre les risques 
radiologiques potentiels, la prévention des 
accidents et l'intervention en cas d'accident, 
la gestion du vieillissement, la gestion à 
long terme de toutes les matières 
radioactives produites et l’information de 
la population ainsi que des autorités des 
États voisins.

Or. en

Justification

Le fait que les principes spécifiques fassent partie de la directive par l'intermédiaire de son 
annexe ne rend pas superflue leur mention dans le texte de la directive. D'autant plus que ces 
principes peuvent également être suivis pour l'exploitation d'installations plus anciennes, où 
le problème de sûreté est beaucoup plus grave.



AM\771348FR.doc 65/105 PE421.201v01-00

FR

Amendement 140
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de 
la sûreté et sur la base des niveaux de 
sûreté définis par l'association des 
responsables des autorités de sûreté 
nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest 
(WENRA) et en étroite collaboration avec 
le groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets.

supprimé

Or. de

Justification

Une directive ne peut pas imposer aux États membres des obligations concernant de futurs 
résultats, qui n'ont jusqu'à présent pas été définis, ni du point de vue du contenu, ni du point 
de vue temporel. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 1, couvre également la sûreté des 
réacteurs nouveaux en fixant des règles générales, s'appliquant également à la sûreté des 
réacteurs nouveaux.

Amendement 141
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 

2. En ce qui concerne la sûreté des 
nouvelles centrales nucléaires, les États 
membres visent à l'élaboration d'exigences 
additionnelles de sûreté, permettant
l'amélioration continue de la sûreté et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
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des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

des déchets. Ces exigences en matière 
d'amélioration de la sûreté reposent sur 
les règles du secteur de l'industrie et des 
autorités de sûreté nucléaire en vigueur 
pour les nouvelles centrales, l'expérience 
en matière d'exploitation, les bonnes 
pratiques et les évaluations de la sûreté 
des centrales nucléaires en exploitation, 
les techniques et méthodes modernes en 
matière d'analyse de la sûreté des 
réacteurs, les progrès de la technologie 
nucléaire et de la recherche dans ce 
domaine

Or. en

Amendement 142
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets. Les représentants des 
travailleurs sont représentés de manière 
appropriée au sein des organismes 
européens tels que le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

Or. en
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Justification

Les travailleurs courent des risques radiologiques directs dans toutes les phases de 
l'exploitation des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement et de la 
manipulation et du stockage des déchets. Ils ont une connaissance approfondie des cultures 
du risque et de la sûreté. Les représentants des travailleurs devraient par conséquent être 
représentés de façon appropriée au sein du groupe à haut niveau. La représentation peut se 
faire par l'intermédiaire des partenaires sociaux européens reconnus. Cet amendement serait 
également maintenu si l'amendement 30 du rapporteur était adopté.

Amendement 143
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets. Les représentants des 
travailleurs et d'autres intérêts 
socioéconomiques sont représentés de 
manière appropriée au sein des 
organismes européens qui sont créés par 
la Commission européenne pour 
examiner des questions liées à la sûreté 
nucléaire et aux déchets.

Or. en

Justification

Les travailleurs courent des risques radiologiques directs dans toutes les phases de 
l'exploitation des installations nucléaires, au cours du déclassement et de la manipulation et 
du stockage des déchets. Ils ont une connaissance approfondie des cultures du risque et de la 
sûreté. Les représentants des travailleurs devraient par conséquent être représentés de 
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manière appropriée.

Amendement 144
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, et 
jusqu'à l'adoption de normes de sûreté 
nucléaires à l'échelle de la Communauté 
européenne, les États membres élaborent 
des exigences additionnelles de sûreté, 
selon le principe de l'amélioration continue 
de la sûreté et sur la base des niveaux de 
sûreté définis par l'association des 
responsables des autorités de sûreté 
nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest 
(WENRA) et en étroite collaboration avec 
le groupe à haut niveau sur la sûreté 
nucléaire et la gestion des déchets.

Or. en

Justification

La mise en place de normes de sûreté nucléaire à l'échelon de l'UE demandera à la fois 
l'augmentation des exigences existantes en matière de sûreté et la mise en place de règles 
contraignantes en matière de sûreté. Ces deux processus peuvent être lancés simultanément.

Amendement 145
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires, les États 
membres élaborent et maintiennent le 
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d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

système d'exigences de sûreté, selon le
principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

Or. en

Amendement 146
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets.

(2) En ce qui concerne la sûreté des 
réacteurs électronucléaires nouveaux, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, selon 
le principe de l'amélioration continue de la 
sûreté et sur la base des niveaux de sûreté 
définis par l'association des responsables 
des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en 
étroite collaboration avec l'organisme 
européen de réglementation.

Or. en

Amendement 147
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à ce que tous 
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les pays tiers qui souhaitent adhérer à 
l'Union européenne ou qui sont en train 
de négocier leur adhésion respectent, au 
minimum, les normes énoncées dans la 
présente directive et les principes figurant 
dans son annexe, établis par l'AIEA.

Or. en

Justification

Il est impératif de veiller à ce que les pays voisins de l'UE suivent au moins les mêmes normes 
de sûreté nucléaire, étant donné que les accidents nucléaires sont toujours transfrontaliers.

Amendement 148
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de limiter les conséquences 
d'accidents graves dans des installations 
nucléaires, les États membres veillent à ce 
que les critères suivants relatifs à des 
incidences limitées soient remplis à tout 
moment:
– pas d'action de protection d'urgence ou 
d'action à long terme au-delà de 800 m de 
l'installation nucléaire, 
– pas d'action différée au-delà de 3 000 m 
de l'installation nucléaire, à aucun 
moment.

Or. en

Justification

La limitation des conséquences des accidents graves est un dispositif de sécurité très 
important pour les citoyens européens. Il convient de limiter les émissions maximales des 
installations nucléaires. Cela peut être réalisé en limitant les conséquences possibles des 
accidents. Si toutes les normes techniques de sûreté sont appliquées, les interventions 
devraient également être limitées en cas d'accident grave, afin d'éviter les charges superflues 
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pour tout le monde. Ces critères devraient être appliqués à la fois aux réacteurs existants et 
aux nouveaux réacteurs.

Amendement 149
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Priorité à la sûreté

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour que dans 
l'exécution de toute pratique concernant 
directement des installations nucléaires la 
priorité absolue soit accordée à la sûreté 
nucléaire.
2. Les États membres veillent à ce que les 
mesures de protection opérationnelle de la 
population au sens de l'article 44 de la 
directive 96/29/Euratom tiennent compte 
des aspects relatifs à la sûreté nucléaire à 
tous les stades du cycle du combustible 
nucléaire, et en particulier: 
a)  à ce que l'examen et l'approbation des 
projets d'installations nucléaires ainsi que 
des sites envisagés pour l'implantation de 
ces installations tiennent compte des 
aspects relatifs à la sûreté nucléaire; et 
b) à ce que la réception des installations 
nouvelles de ce genre tienne compte des 
aspects relatifs à la sûreté nucléaire;
c) à ce que l'autorisation d'exploitation 
des installations nucléaires tienne 
également compte des aspects relatifs à la 
sûreté nucléaire.
Les États membres veillent à ce que 
l'exposition de la population et des 
travailleurs aux rayonnements ionisants 
pendant la construction, l'exploitation et 
le déclassement soit limitée au niveau le 



PE421.201v01-00 72/105 AM\771348FR.doc

FR

plus bas qu'il est techniquement possible 
d'atteindre.

Or. en

Justification

Le présent article est intitulé "Priorité à la sûreté". Ainsi, la sureté nucléaire est la première 
priorité. Tel est le message sans ambiguïté qu'il convient de faire passer aux populations, aux 
organismes de réglementation et aux exploitants d'installations nucléaires.   

Amendement 150
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Afin de conseiller et d'aider les États 
membres dans les domaines visés à 
l'article 6, il est institué un organisme 
européen de réglementation. En 
particulier, il contrôle la bonne mise en 
œuvre par les États membres des 
obligations et des exigences de sûreté 
visées à l'article 6, paragraphe 1.
L'organisme européen de réglementation 
est composé des directeurs des organismes 
de réglementation des États membres et 
de représentants de la Commission.

Or. en
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Amendement 151
Atanas Paparizov

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 4 bis
Les États membres veillent à ce que:

1. Les titulaires d'une autorisation assurent 
la conception, la construction, 
l'exploitation et le déclassement de leurs 
installations nucléaires conformément aux 
dispositions de l'article 6, 
paragraphes 1 et 2.

1. Les titulaires d'une autorisation soient 
responsables de la sûreté de leurs 
installations nucléaires conformément aux 
dispositions de l'article 6, 
paragraphes 1 et 2. 

2. Les titulaires d'une autorisation 
établissent et mettent en œuvre des 
systèmes de gestion régulièrement 
contrôlés par l’organisme de 
réglementation.

2. Les titulaires d'une autorisation 
établissent et mettent en œuvre des 
systèmes de gestion régulièrement 
contrôlés par l’organisme de 
réglementation visé à l'article 4.

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations.

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations.

4 bis. Les titulaires d'une autorisation 
respectent les autres obligations prévues 
par la législation nationale.

Or. en

(Insérer le présent article 4 bis après l'article 4) 

Justification

La directive doit s'adresser aux États membres et non aux titulaires d'autorisations. Les trois 
paragraphes de l'article 7, qui devient l'article 4 bis (nouveau), ne sont pas exhaustifs; dès 
lors, dans le souci de préciser et de compléter la législation dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, il est indispensable d'ajouter les mots "autres obligations prévues par la législation 
nationale" en créant un quatrième paragraphe.
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Amendement 152
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'une autorisation assurent 
la conception, la construction, 
l'exploitation et le déclassement de leurs 
installations nucléaires conformément aux 
dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 
2.

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires d'une autorisation assurent la 
conception, la construction, l'exploitation 
et le déclassement de leurs installations 
nucléaires conformément aux dispositions 
de l'article 6, paragraphes 1 et 2.

Or. de

Justification

La directive devrait s'adresser aux États membres et non pas aux titulaires d'une autorisation. 

Amendement 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'une autorisation assurent 
la conception, la construction, 
l'exploitation et le déclassement de leurs 
installations nucléaires conformément aux 
dispositions de l'article 6, paragraphes 1 
et 2.

1. Les États membres veillent à ce que les
titulaires d'une autorisation soient 
responsables de la conception, de la 
construction, de l'exploitation et du
déclassement de leurs installations 
nucléaires conformément aux dispositions 
de l'article 6.

Or. en

Justification

La directive doit s'adresser aux États membres et non aux titulaires d'autorisations.
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Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d'une autorisation 
établissent et mettent en œuvre des 
systèmes de gestion régulièrement 
contrôlés par l’organisme de 
réglementation.

2. Les titulaires d'une autorisation 
établissent et mettent en œuvre des 
systèmes de gestion régulièrement 
contrôlés par l'autorité nationale de 
réglementation et de contrôle de la sûreté 
nucléaire.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité responsable unique afin de garantir la cohérence des 
actions et consolider son rôle.

Amendement 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'une autorisation 
affectent des ressources financières et 
humaines adéquates à l'exécution de leurs 
obligations.

supprimé

Or. en

Justification

Les aspects humains sont abordés dans l'annexe proposée. En outre, selon l'article 31 et 32 
du traité Euratom, l'Union européenne n'a pas qualité pour prévoir des règles en matière 
financière. L'Union européenne n'a pas adhéré l'article 11 de la convention sur la sûreté 
nucléaire relatif à ces aspects. Le même argument vaut pour les ressources humaines. Enfin, 
après la recommandation détaillée d'octobre 2006 sur le sujet, il n'est nul besoin de nouvelles 
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règles en matière financière.

Amendement 156
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'une autorisation 
affectent des ressources financières et 
humaines adéquates à l'exécution de leurs 
obligations.

supprimé

Or. de

Justification

Les aspects liés aux ressources humaines sont couverts par les propositions mentionnées dans 
l'annexe proposée. Conformément aux articles 31 et 32 du traité Euratom, l'UE n'est pas 
habilitée à régler les questions financières. L'UE n'a par conséquent pas souscrit à l'article 
11 de la convention sur la sûreté nucléaire qui a trait à ces aspects. Le même argument 
s'applique à l'utilisation des ressources humaines.

Amendement 157
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations.

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations. Le titulaire d'une autorisation 
présente régulièrement à l'autorité de 
régulation compétente une évaluation des 
questions liées à l'emploi, portant en 
particulier sur la santé et la sûreté, la 
culture de la sûreté, les qualifications et la 
formation, le nombre d'employés et le 
recours à la sous-traitance.
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Or. en

Justification

Il est généralement admis que le facteur humain est un risque important des activités 
nucléaires. Si la responsabilité du titulaire d'autorisation est clairement affirmée, il est 
toutefois souhaitable d'améliorer les procédures de compte rendu sur la culture de sûreté liée 
au facteur humain. Un rapport régulier permet d'améliorer les choses. Le présent 
amendement s'inscrit dans la logique de l'amendement 35 du rapporteur dont il est 
complémentaire.

Amendement 158
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations.

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations. Le titulaire d'une autorisation 
présente régulièrement à l'autorité de 
régulation compétente une évaluation des 
questions liées à l'emploi, portant en 
particulier sur la santé et la sûreté, la 
culture de la sûreté, les qualifications et la 
formation, le nombre d'employés et le 
recours à la sous-traitance.

Or. en

Justification

Il est généralement admis que le facteur humain est un risque important des activités 
nucléaires. Si la responsabilité du titulaire d'autorisation est clairement affirmée, il est 
toutefois souhaitable d'améliorer les procédures de compte rendu sur la culture de sûreté liée 
au facteur humain. Un rapport régulier permet d'améliorer les choses.
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Amendement 159
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs
obligations.

3. Les titulaires d'une autorisation affectent 
des ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs obligations 
et veillent à ce que le personnel affecté 
possède toutes les qualifications requises.

Or. en

Amendement 160
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de régulation 
compétentes remettent tous les trois ans 
un rapport sur la sûreté nucléaire et la 
culture de la sûreté à la Commission et 
aux partenaires sociaux européens. La 
Commission, en concertation avec les 
partenaires sociaux européens, peut 
proposer des améliorations visant à 
assurer le plus haut niveau possible de 
sûreté nucléaire dans l'Union 
européenne, y compris de protection 
sanitaire.

Or. en

Justification

Les principes fondamentaux de sûreté mentionnés par la Commission et introduits par 
l'amendement 43 du rapporteur, s'il est adopté, ne précisent pas comment améliorer la 
pratique en matière de sûreté nucléaire, en particulier pour la santé et la sécurité. Les États 
membres, les autorités de régulation, la Commission et les exploitants et les représentants du 
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personnel bénéficieront d'un échange régulier d'information et d'expérience permettant 
d'apporter des améliorations et de mettre en place une culture de la sûreté au niveau de l'UE. 
Les partenaires sociaux concernés s'entendent de ceux qui participent au dialogue social 
intersectoriel et sectoriel du secteur de l'électricité.

Amendement 161
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de régulation 
compétentes remettent tous les trois ans 
un rapport sur la sûreté nucléaire et la 
culture de la sûreté à la Commission et 
aux partenaires sociaux européens. La 
Commission, en concertation avec les 
partenaires sociaux européens, peut 
proposer des améliorations visant à 
assurer le plus haut niveau possible de 
sûreté nucléaire dans l'Union 
européenne, y compris de protection 
sanitaire.

Or. en

Justification

Les principes fondamentaux de sûreté mentionnés par la Commission et introduits par 
l'amendement 43 du rapporteur, s'il est adopté, ne définit pas comment améliorer la pratique 
en matière de sûreté nucléaire, en particulier pour la santé et la sécurité. Les États membres, 
les autorités de régulation, la Commission et les exploitants et les représentants du personnel 
bénéficieront d'un échange régulier d'information et d'expérience permettant d'apporter des 
améliorations et de mettre en place une culture de la sûreté au niveau de l'UE. Les 
partenaires sociaux concernés s'entendent de ceux qui participent au dialogue social 
intersectoriel et sectoriel du secteur de l'électricité.
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Amendement 162
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les titulaires d'une autorisation 
respectent toutes les autres obligations 
prévues par la législation nationale.

Or. en

Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations, enquêtes, actions de 
contrôle et, le cas échéant, d'exécution liées 
à la sûreté nucléaire menées par 
l'organisme de réglementation doivent être 
assurées tout au long de la vie des 
installations, y compris au cours du 
déclassement.

1. Les évaluations, enquêtes, actions de 
contrôle et, le cas échéant, d'exécution liées 
à la sûreté nucléaire menées par l'autorité 
nationale de réglementation et de contrôle 
de la sûreté nucléaire doivent être assurées 
tout au long de la vie des installations, y 
compris au cours du déclassement.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité responsable unique afin de garantir la cohérence des 
actions et consolider son rôle.
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Amendement 164
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations, enquêtes, actions de 
contrôle et, le cas échéant, d'exécution 
liées à la sûreté nucléaire menées par 
l'organisme de réglementation doivent être 
assurées tout au long de la vie des 
installations, y compris au cours du 
déclassement.

1. Les évaluations, enquêtes, inspections 
régulières et, le cas échéant, actions 
d'exécution liées à la sûreté nucléaire 
menées par l'organisme de réglementation 
doivent être assurées tout au long de la vie 
des installations, y compris au cours du 
déclassement.

Or. en

Amendement 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme de réglementation a le 
pouvoir de retirer l'autorisation 
d'exploitation en cas de violations graves 
ou répétées des règles de sûreté dans 
l'installation nucléaire.

2. En cas de violations graves ou répétées 
des règles de sûreté dans l'installation 
nucléaire, l'organisme de réglementation 
est tenu d'intervenir auprès du titulaire de 
l'autorisation pour l'amener à conformer 
l'installation nucléaire au niveau requis.

Or. pl

Justification

Il n'est pas possible de retirer l'autorisation d'exploitation à un dépôt de combustible usé, une 
usine de fabrication de combustible nucléaire, une usine d'enrichissement, une usine de 
retraitement voire un réacteur (et non une centrale nucléaire) pas plus que de les exclure (ou 
de suspendre l'exploitation). Un dépôt de combustible usé, une usine de fabrication de 
combustible nucléaire, une usine d'enrichissement, une usine de retraitement ainsi que des 
réacteurs exclus sont des installations nucléaires qui nécessitent une surveillance et des 
mesures propres à garantir une sûreté absolue. 
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Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’organisme de réglementation a le 
pouvoir de retirer l’autorisation 
d’exploitation en cas de violations graves 
ou répétées des règles de sûreté dans 
l'installation nucléaire.

2. L'autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire a le 
pouvoir de retirer l’autorisation 
d’exploitation en cas de violations graves 
ou répétées des règles de sûreté dans 
l'installation nucléaire.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité responsable unique afin de garantir la cohérence des 
actions et consolider son rôle.

Amendement 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisme de réglementation est libre 
de décréter la suspension de l'exploitation 
de toute installation nucléaire là où il 
estime que la sûreté n'est pas entièrement 
assurée.

3. L'organisme de réglementation est libre 
de décréter l'exclusion de tout réacteur 
critique ou sous-critique, s'il estime que la 
sûreté n'est pas entièrement assurée.

Or. pl

Justification

La directive couvre toutes les installations nucléaires: les réacteurs électronucléaires et les 
réacteurs de recherches ainsi que les assemblages critiques. En cas d'infraction au principe 
de la sûreté nucléaire, les installations mises en cause doivent être exclues, ce qui ne fait que 
réduire le risque. Ces installations doivent rester sous surveillance. 
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Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme de réglementation est libre 
de décréter la suspension de l'exploitation 
de toute installation nucléaire là où il
estime que la sûreté n’est pas entièrement 
assurée.

3. L'autorité nationale de réglementation 
et de contrôle de la sûreté nucléaire est 
libre de décréter la suspension de 
l'exploitation de toute installation nucléaire 
là où elle estime que la sûreté n’est pas 
entièrement assurée.

Or. ro

Justification

Il faut désigner clairement une autorité responsable unique afin de garantir la cohérence des 
actions et consolider son rôle.

Amendement 169
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Ressources financières

1. Chaque État membre prend les mesures 
appropriées pour que des ressources 
financières adéquates soient disponibles 
pour les besoins de la sûreté de chaque 
installation nucléaire pendant toute la 
durée de sa vie et après.
2. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières suffisantes pour 
couvrir les opérations de déclassement et 
de gestion des déchets de chaque 
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installation nucléaire, compte tenu de la 
durée de réalisation nécessaire, soient 
disponibles sous la forme de fonds au 
moment prévu. Ces fonds doivent 
respecter les critères minimums définis à 
l'annexe et par la législation 
communautaire applicable.  De plus, la 
Commission doit proposer sur la base du 
traité CE, dans un délai de six mois, des 
dispositions législatives tendant à garantir 
la disponibilité de fonds pour les 
opérations futures de déclassement et à 
éviter la création d'obstacles à la 
concurrence loyale sur le marché de 
l'énergie. Les États membres doivent tenir 
une comptabilité séparée pour le 
financement des activités futures de
déclassement et de gestion des déchets. 
Ces fonds doivent être examinés et 
contrôlés chaque année par un organisme 
indépendant, comme le régulateur ou les 
organismes de réglementation, pour 
vérifier que les rentrées et les intérêts 
générés pour ces activités futures sont 
exclusivement utilisés à ces fins, c'est-à-
dire pour les opérations de déclassement 
ou de gestion des déchets, et qu'ils ne sont 
pas utilisés, directement ou indirectement, 
pour financer des activités sur le marché.

Or. en

Justification

Comme l'a fait observer le Parlement en mars 2002, lors de sa première lecture de la 
directive concernant le marché de l'électricité, la gestion des fonds de déclassement et de 
gestion des déchets a des conséquences sur le fonctionnement du marché de l'électricité, dans 
la mesure où les entreprises ayant accès à ces fonds peuvent en tirer des avantages financiers 
leur permettant de faire des acquisitions sur le marché. Par conséquent, il y a lieu de définir, 
sur la base du traité CE, des lignes directrices et des mécanismes de mise en conformité plus 
précis pour parer à cette distorsion du marché.
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Amendement 170
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient, séparément 
et par des actions de coopération 
transnationale, des programmes d’étude 
appropriés et des possibilités adéquates de 
formation continue théorique et pratique 
en matière de sûreté nucléaire.

Afin de former des ressources humaines 
nationales suffisantes aptes à veiller à la 
sûreté des installations nucléaires, les
États membres prévoient, séparément et 
par des actions de coopération 
transnationale, des programmes appropriés 
d'études et de formation.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne semble concerner que la formation de la main d'œuvre 
actuelle et ne prend pas en compte les futures générations d'experts nécessaires pour assurer 
la sûreté nucléaire dans les États membres.

Amendement 171
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient, séparément 
et par des actions de coopération 
transnationale, des programmes d’étude 
appropriés et des possibilités adéquates de 
formation continue théorique et pratique en 
matière de sûreté nucléaire.

Les États membres prévoient, séparément 
et par des actions de coopération 
transnationale obligatoires, des 
programmes d’étude appropriés et des 
possibilités adéquates de formation 
continue théorique et pratique en matière 
de sûreté nucléaire, y compris des 
programmes d'échange.

Or. fr
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Justification

La coopération transnationale est vitale pour assurer la continuité de l'expertise en matière 
de sûreté nucléaire notamment. La mise en place systématique de programmes d'échange est 
une façon commode d'assurer une expertise pratique et le partage des bonnes pratiques.

Amendement 172
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient, séparément 
et par des actions de coopération 
transnationale, des programmes d’étude 
appropriés et des possibilités adéquates de 
formation continue théorique et pratique en 
matière de sûreté nucléaire.

Les États membres prévoient, séparément 
et par des actions de coopération 
transnationale, des programmes d’étude 
appropriés et des possibilités adéquates de 
formation continue théorique et pratique en 
matière de sûreté nucléaire et de 
préservation des connaissances 
nucléaires.

Or. en

Amendement 173
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive au plus tard 
[trois ans après l'entrée en vigueur], et par 
la suite tous les trois ans. Sur la base du 
premier rapport, la Commission présente 
un rapport au Conseil sur l'avancement 
de la mise en œuvre de la présente 
directive, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur les mesures 
adoptées en vue de respecter les 
obligations que leur impose la présente 
directive, ainsi que sur la situation en 
matière de sûreté des installations 
nucléaires situées sur leur territoire au 
plus tard un an après l'entrée en vigueur de 
la présente directive, et par la suite tous les 
ans. 

Tous les deux ans, la Commission remet 
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au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application de la présente 
directive ainsi que sur la situation en 
matière de sûreté nucléaire dans la 
Communauté, établi sur la base des 
rapports remis par les États membres.

Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive vise à définir des obligations fondamentales et des principes généraux, sur la base 
desquels seront adoptées des normes de sûreté communes après révision de la présente 
directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.

Amendement 174
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive au plus tard 
[trois ans après l'entrée en vigueur], et 
par la suite tous les trois ans. Sur la base 
du premier rapport, la Commission 
présente un rapport au Conseil sur 
l'avancement de la mise en œuvre de la 
présente directive, accompagné, le cas 
échéant, de propositions législatives.

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive en même 
temps que la présentation des rapports 
nationaux prévus dans le cadre de la 
Convention sur la sûreté nucléaire. Sur la 
base de ces rapports, la Commission 
présente régulièrement un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l'avancement de la mise en œuvre de la 
présente directive, accompagné, le cas 
échéant, de propositions législatives.

Or. en
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Amendement 175
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive au plus tard 
[trois ans après l'entrée en vigueur], et par 
la suite tous les trois ans. Sur la base du 
premier rapport, la Commission présente 
un rapport au Conseil sur l'avancement de 
la mise en œuvre de la présente directive, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive au plus tard 
[trois ans après l'entrée en vigueur], et par 
la suite tous les ans. Sur la base du premier 
rapport, la Commission présente un rapport 
au Conseil sur l'avancement de la mise en 
œuvre de la présente directive, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. de

Amendement 176
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Révision

Sur la base du premier rapport remis par
les États membres conformément à 
l’article 11, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, dans 
les deux ans suivant l’entrée en vigueur 
de la présente directive, une proposition 
tendant à l'adoption de normes de sûreté 
contraignantes.
Ces normes de sûreté contraignantes sont 
fondées sur les niveaux de sûreté définis 
par l'association des responsables des 
autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA), en étroite 
collaboration avec le groupe à haut 
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niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion 
des déchets, et sont complétés par 
l’adoption de mécanismes de contrôle à 
l’échelle de l’Union européenne. Ces 
exigences et ces mécanismes garantissent 
un niveau élevé de sûreté correspondant 
aux dernières évolutions technologiques.

Or. en

Justification

Au lieu d’introduire un mécanisme de mise en œuvre d’une valeur contestable pour une 
convention internationale existante, la présente directive doit adopter un mécanisme visant à 
élaborer et à assurer la mise en œuvre effective de normes de sûreté communes faisant appel 
aux technologies, systèmes d’exploitation et de réglementation les meilleurs ou les plus "à la 
pointe", en vue de les appliquer à l’ensemble des installations nucléaires opérationnelles 
dans l’UE, selon la demande formulée par le Conseil "Justice et Affaires intérieures" de 
novembre 1998 et figurant dans la recommandation 91/4 de la Commission de Paris relative 
aux déchets radioactifs dans le cadre de la Convention OSPAR.

Amendement 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
OBJECTIF DE LA SÛRETÉ

L'objectif fondamental de la sûreté est de 
protéger les travailleurs et la population 
contre les effets néfastes des 
rayonnements ionisants susceptibles 
d'être provoqués par les installations 
nucléaires.
1. Afin de garantir la protection des 
travailleurs et de la population, les 
installations nucléaires sont exploitées de 
façon à obtenir le plus haut niveau de 
sûreté qu'il est raisonnablement possible 
d'atteindre compte tenu des facteurs 
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économiques et sociaux.
Outre les mesures de protection sanitaire 
définies dans les normes de base Euratom 
(directive 96/29/Euratom), les mesures 
suivantes sont prises:
- limitation de la probabilité d'événements 
susceptibles d'entraîner une perte de 
contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, 
d'une réaction en chaîne, d'une source 
radioactive et
- atténuation des conséquences de ces 
événements, s'ils se produisent.
2. L'objectif fondamental de la sûreté est 
pris en compte pour toutes les 
installations nucléaires et pour toutes les 
étapes de la vie de l'installation nucléaire.
PRINCIPES DE LA SÛRETÉ
Principe 1: Responsabilité en matière de 
sûreté
Chaque État membre fait le nécessaire 
pour que la responsabilité première de la 
sûreté d'une installation nucléaire 
incombe au titulaire de l'autorisation 
correspondante et prend les mesures 
appropriées pour que tous les titulaires 
d'une autorisation assument leur 
responsabilité.
1.1 Chaque État membre veille à ce que le 
titulaire d'une autorisation ait pris des 
dispositions pour:
- établir et maintenir les compétences 
nécessaires;
- fournir une formation et des 
informations adéquates;
- établir des procédures et des dispositifs 
permettant d'assurer la sûreté dans toutes 
les conditions;
- vérifier que la conception des 
installations nucléaires est appropriée et 
que leur qualité est adéquate;
- s'assurer du contrôle sûr de toutes les 
matières radioactives utilisées, produites 
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ou entreposées;
- s'assurer du contrôle sûr de tous les 
déchets radioactifs produits;
de façon à s'acquitter de la responsabilité 
qui lui incombe d'assurer la sûreté de 
l'installation nucléaire.
Ces responsabilités sont assumées 
conformément aux objectifs et aux 
prescriptions de sûreté applicables, tels 
qu’établis ou approuvés par l’organisme 
de réglementation, et grâce à la mise en 
œuvre d'un système de gestion.
Principe 2: Capacité de direction et de 
gestion pour la sûreté
Une capacité de direction et de gestion 
efficace de la sûreté doit être mise en 
place et maintenue dans toutes les 
structures concernées par la sûreté 
nucléaire
2.1 Une capacité de direction pour les 
questions de sûreté est démontrée au plus 
haut niveau d'une structure. Un système 
de gestion efficace est appliqué et 
maintenu, en intégrant tous les éléments 
de la gestion afin non seulement que les 
prescriptions de sûreté soient établies et 
appliquées de façon cohérente par rapport 
aux autres prescriptions, y compris celles 
prévues pour la performance humaine, la 
qualité et la sécurité, mais aussi que les 
autres prescriptions ou exigences ne 
nuisent pas à la sûreté.
Le système de gestion permet également 
d'assurer la promotion d’une culture de 
sûreté, l’évaluation régulière de la 
performance de sûreté et l’application des 
enseignements tirés de l’expérience.
2.2 Une culture de sûreté régissant les 
attitudes et le comportement en matière de 
sûreté de toutes les structures et 
personnes concernées est intégrée au 
système de gestion. La culture de sûreté 
comprend:
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- un engagement individuel et collectif 
vis-à-vis de la sûreté de la part de la 
direction, des cadres et du personnel à 
tous les niveaux;
- une responsabilisation des structures et 
des personnes à tous les niveaux vis-à-vis 
de la sûreté;
- des mesures qui favorisent une attitude 
interrogative et la volonté d’apprendre et 
découragent le laisser-aller en matière de 
sûreté.
2.3 Le système de gestion embrasse 
l’ensemble des interactions qui existent 
entre les personnes à tous les niveaux et 
la technologie et les structures. Pour 
éviter les défaillances de sûreté, les 
défaillances humaines importantes et les 
défaillances organisationnelles, les 
facteurs humains sont pris en compte et la 
bonne performance et les bonnes 
pratiques sont encouragées.
Principe 3: Évaluation de la sûreté
Des évaluations de sûreté approfondies et 
systématiques sont effectuées avant la 
construction et la mise en service d'une 
installation nucléaire et pendant toute la 
durée de sa vie. Une approche graduée est 
adoptée en tenant compte de l'ampleur 
des risques potentiels liés à l'installation 
nucléaire.
3.1 L'organisme de réglementation 
requiert une évaluation de la sûreté 
nucléaire pour toutes les installations 
nucléaires, selon une approche graduée. 
Cette évaluation de la sûreté comprend 
une analyse systématique du 
fonctionnement normal et de ses effets, de 
la façon dont des défaillances peuvent 
survenir et des conséquences de ces 
défaillances. Les évaluations de la sûreté 
englobent les mesures de sûreté 
nécessaires pour contrôler les risques, et 
les caractéristiques de conception et le 
dispositif de sauvegarde sont évalués pour 
démontrer qu’ils remplissent bien les 
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fonctions de sûreté attendues. Lorsque des 
mesures de contrôle ou des actions de 
l’exploitant sont requises pour maintenir 
la sûreté, une évaluation initiale de la 
sûreté est effectuée pour démontrer que le 
dispositif mis en place est solide et fiable. 
Un État membre ne peut accorder une 
autorisation pour une installation 
nucléaire qu’une fois qu’il a été 
démontré, à la satisfaction de l’organisme 
de réglementation, que les mesures de 
sûreté proposées par le titulaire sont 
satisfaisantes.
3.2 L'évaluation de la sûreté obligatoire 
est, si nécessaire, répétée en partie ou en 
totalité ultérieurement pendant la 
conduite des opérations afin de tenir 
compte des nouvelles conditions (telles 
que l’application de nouvelles normes ou 
les innovations scientifiques et 
technologiques), des informations issues 
de l’expérience d’exploitation, des 
modifications et des effets du 
vieillissement. Pour les opérations qui se 
poursuivent sur de longues périodes, les 
évaluations sont révisées et répétées en 
tant que de besoin. Ces opérations ne 
peuvent se poursuivre que si les résultats 
des réévaluations démontrent que les 
mesures de sûreté restent satisfaisantes.
3.3 Dans le cadre de l'évaluation de la 
sûreté requise, les signes précurseurs 
d'accidents (événement initiateur 
susceptible de déboucher sur des 
conditions d'accidents) sont recensés et 
analysés, et des mesures sont prises pour 
prévenir la survenance d'accidents. 
3.4 Pour renforcer encore la sûreté, des 
procédures sont mises en place pour 
assurer la remontée et l'analyse des 
expériences d'exploitation des 
installations mêmes et des autres 
installations, y compris les événements 
précurseurs, les précurseurs d'accident, 
les "presque-accidents", les accidents et 
les actes non autorisés, afin d'en tirer les 
enseignements, de partager ces 
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enseignements et d'en déduire les actions 
à mener.
Principe 4: Optimisation de la sûreté
Les États membres veillent à ce que les 
installations nucléaires soient optimisées 
de façon à offrir le niveau de sûreté le 
plus élevé qu'il est raisonnablement 
possible d'atteindre sans limiter outre 
mesure leur fonctionnement.
4.1 Pour optimiser la sûreté nécessite, il 
est nécessaire d'apprécier l’importance 
relative de divers facteurs, dont:
- la probabilité de la survenance 
d'événements prévisibles et les 
conséquences en résultant;
- l’ampleur et la répartition des doses de 
rayonnements reçues;
- les facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux liés aux risques 
radiologiques.
- L’optimisation de la sûreté passe 
également par le recours aux bonnes 
pratiques et au bon sens autant que 
possible dans les activités quotidiennes.
Principe 5: Prévention et atténuation
Les États membres veillent à ce que tout 
soit concrètement mis en œuvre pour 
prévenir les incidents et les accidents 
nucléaires dans leurs installations 
nucléaires et en atténuer les 
conséquences.
5.1 Chaque État membre veille à ce que 
les titulaires d'une autorisation mettent 
tout en œuvre concrètement pour
- empêcher l’apparition de conditions 
anormales ou d'incidents pouvant 
conduire à une perte de contrôle;
- empêcher l’aggravation de toute 
condition anormale ou incident se 
produisant; et 
- atténuer les conséquences néfastes d'un 
accident.
en mettant en œuvre la "défense en 
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profondeur".
5.2 L'application du principe de défense 
en profondeur permet d'empêcher qu'une 
défaillance technique, humaine ou 
organisationnelle puisse provoquer des 
effets nocifs, et de réduire à un très faible 
niveau la probabilité des combinaisons de 
défaillances susceptibles d’entraîner des 
effets nocifs importants.
La défense en profondeur est mise en 
œuvre à travers un ensemble de niveaux 
de protection consécutifs et indépendants 
qui doivent tous avoir été dépassés avant 
que des effets nocifs puissent toucher les 
travailleurs ou la population. Les niveaux 
de la défense en profondeur 
comprennent:
- un choix du site approprié
- une conception appropriée de
l'installation nucléaire, comprenant les 
éléments suivants
haute qualité de la conception et de la 
construction
haute fiabilité des composants et de 
l'équipement
des systèmes de contrôle, de limitation et 
de protection et des dispositifs de 
surveillance;
- une bonne organisation associée à
un système de gestion efficace, avec un 
attachement ferme de la direction à la 
culture de sûreté
des procédures et des pratiques 
opérationnelles détaillées
des procédures détaillées de gestion des 
accidents
des dispositifs de préparation aux 
situations d'urgence
Principe 6: Prévention des situations 
d'urgence et capacité de réaction
Les États membres veillent à ce que des 
dispositions soit prises afin d'assurer la 
préparation et la réaction aux situations 
d'urgence pour les accidents des 
installations nucléaires conformément à 
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la directive 96/29/Euratom.

Or. en

Justification

Les principes fondamentaux de sûreté de l'AIEA et la convention sur la sûreté nucléaire 
concernent également d'autres activités et d'autres installations que celles visées par la 
proposition de directive. La présente annexe intègre, en les adaptant au contexte 
communautaire, les principes de l'AIEA et de la CSN applicables à la proposition à l'examen. 
Dans la logique de l'adaptation des principes de sûreté fondamentaux de l'AIEA et de la CSN, 
la clarification de l'article 6.1 proposée dans un autre amendement doit être considérée en 
lien avec l'annexe.

Amendement 178
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
OBJECTIF DE LA SÛRETÉ

L'objectif fondamental de la sûreté est de 
protéger les travailleurs et la population 
contre les effets néfastes des 
rayonnements ionisants susceptibles 
d'être provoqués par les installations 
nucléaires.
1. Afin de garantir la protection des 
travailleurs et de la population, les 
installations nucléaires sont exploitées de 
façon à obtenir le plus haut niveau de 
sûreté qu'il est raisonnablement possible 
d'atteindre compte tenu des facteurs 
économiques et sociaux.
Outre les mesures de protection sanitaire 
définies dans les normes de base Euratom 
(directive 96/29/Euratom), les mesures 
suivantes sont prises:
- limitation de la probabilité d'événements 
susceptibles d'entraîner une perte de 
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contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, 
d'une réaction en chaîne, d'une source 
radioactive et
- atténuation des conséquences de ces 
événements, s'ils se produisent.
2. L'objectif fondamental de la sûreté est 
pris en compte pour toutes les 
installations nucléaires et pour toutes les 
étapes de la vie de l'installation nucléaire.
PRINCIPES DE LA SÛRETÉ
Principe 1: Responsabilité en matière de 
sûreté
Chaque État membre fait le nécessaire 
pour que la responsabilité première de la 
sûreté d'une installation nucléaire 
incombe au titulaire de l'autorisation 
correspondante et prend les mesures 
appropriées pour que tous les titulaires 
d'une autorisation assument leur 
responsabilité.
1.1 Chaque État membre veille à ce que le 
titulaire d'une autorisation ait pris des 
dispositions pour:
- établir et maintenir les compétences 
nécessaires;
- fournir une formation et des 
informations adéquates;
- établir des procédures et des dispositifs 
permettant d'assurer la sûreté dans toutes 
les conditions;
- vérifier que la conception des 
installations nucléaires est appropriée et 
que leur qualité est adéquate;
- s'assurer du contrôle sûr de toutes les 
matières radioactives utilisées, produites 
ou entreposées;
- s'assurer du contrôle sûr de tous les 
déchets radioactifs produits.
de façon à s'acquitter de la responsabilité 
qui lui incombe d'assurer la sûreté de 
l'installation nucléaire.
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Ces responsabilités sont assumées 
conformément aux objectifs et aux 
prescriptions de sûreté applicables, tels 
qu’établis ou approuvés par l’organisme 
de réglementation, et grâce à la mise en 
œuvre d'un système de gestion.
Principe 2: Capacité de direction et de 
gestion pour la sûreté
Une capacité de direction et de gestion 
efficace de la sûreté doit être mise en 
place et maintenue dans toutes les 
structures concernées par la sûreté 
nucléaire
2.1 Une capacité de direction pour les 
questions de sûreté est démontrée au plus 
haut niveau d'une structure. Un système 
de gestion efficace est appliqué et 
maintenu, en intégrant tous les éléments 
de la gestion afin non seulement que les 
prescriptions de sûreté soient établies et 
appliquées de façon cohérente par rapport 
aux autres prescriptions, y compris celles 
prévues pour la performance humaine, la 
qualité et la sécurité, mais aussi que les 
autres prescriptions ou exigences ne 
nuisent pas à la sûreté.
Le système de gestion permet également 
d'assurer la promotion d’une culture de 
sûreté, l’évaluation régulière de la 
performance de sûreté et l’application des 
enseignements tirés de l’expérience.
2.2 Une culture de sûreté régissant les 
attitudes et le comportement en matière de 
sûreté de toutes les structures et 
personnes concernées est intégrée au 
système de gestion. La culture de sûreté 
comprend:
- un engagement individuel et collectif 
vis-à-vis de la sûreté de la part de la 
direction, des cadres et du personnel à 
tous les niveaux;
- une responsabilisation des structures et 
des personnes à tous les niveaux vis-à-vis 
de la sûreté;
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- des mesures qui favorisent une attitude 
interrogative et la volonté d’apprendre et 
découragent le laisser-aller en matière de 
sûreté.
2.3 Le système de gestion embrasse 
l’ensemble des interactions qui existent 
entre les personnes à tous les niveaux et 
la technologie et les structures. Pour 
éviter les défaillances de sûreté, les 
défaillances humaines importantes et les 
défaillances organisationnelles, les 
facteurs humains sont pris en compte et la 
bonne performance et les bonnes 
pratiques sont encouragées.
Principe 3: Évaluation de la sûreté
Des évaluations de sûreté approfondies et 
systématiques sont effectuées avant la 
construction et la mise en service d'une
installation nucléaire et pendant toute la 
durée de sa vie. Une approche graduée est 
adoptée en tenant compte de l'ampleur 
des risques potentiels liés à l'installation 
nucléaire.
3.1 L'organisme de réglementation 
requiert une évaluation de la sûreté 
nucléaire pour toutes les installations 
nucléaires, selon une approche graduée. 
Cette évaluation de la sûreté comprend 
une analyse systématique du 
fonctionnement normal et de ses effets, de 
la façon dont des défaillances peuvent 
survenir et des conséquences de ces 
défaillances. Les évaluations de la sûreté 
englobent les mesures de sûreté 
nécessaires pour contrôler les risques, et 
les caractéristiques de conception et le 
dispositif de sauvegarde sont évalués pour 
démontrer qu’ils remplissent bien les 
fonctions de sûreté attendues. Lorsque des 
mesures de contrôle ou des actions de 
l’exploitant sont requises pour maintenir 
la sûreté, une évaluation initiale de la 
sûreté est effectuée pour démontrer que le 
dispositif mis en place est solide et fiable. 
Un État membre ne peut accorder une 
autorisation pour une installation 
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nucléaire qu’une fois qu’il a été 
démontré, à la satisfaction de l’organisme 
de réglementation, que les mesures de 
sûreté proposées par le titulaire sont 
satisfaisantes.
3.2 L'évaluation de la sûreté obligatoire 
est, si nécessaire, répétée en partie ou en 
totalité ultérieurement pendant la 
conduite des opérations afin de tenir 
compte des nouvelles conditions (telles 
que l’application de nouvelles normes ou 
les innovations scientifiques et 
technologiques), des informations issues 
de l’expérience d’exploitation, des 
modifications et des effets du 
vieillissement. Pour les opérations qui se 
poursuivent sur de longues périodes, les 
évaluations sont révisées et répétées en 
tant que de besoin. Ces opérations ne 
peuvent se poursuivre que si les résultats 
des réévaluations démontrent que les 
mesures de sûreté restent satisfaisantes.
3.3 Dans le cadre de l'évaluation de la 
sûreté requise, les signes précurseurs 
d'accidents (événement initiateur 
susceptible de déboucher sur des 
conditions d'accidents) sont recensés et 
analysés, et des mesures sont prises pour 
prévenir la survenance d'accidents. 
3.4 Pour renforcer encore la sûreté, des 
procédures sont mises en place pour 
assurer la remontée et l'analyse des 
expériences d'exploitation des 
installations mêmes et des autres 
installations, y compris les événements 
précurseurs, les précurseurs d'accident, 
les "presque-accidents", les accidents et 
les actes non autorisés, afin d'en tirer les 
enseignements, de partager ces 
enseignements et d'en déduire les actions 
à mener.
Principe 4: Optimisation de la sûreté
Les États membres veillent à ce que les 
installations nucléaires soient optimisées 
de façon à offrir le niveau de sûreté le 
plus élevé qu'il est raisonnablement 
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possible d'atteindre sans limiter outre 
mesure leur fonctionnement.
4.1 Pour optimiser la sûreté nécessite, il 
est nécessaire d'apprécier l’importance 
relative de divers facteurs, dont:
- la probabilité de la survenance 
d'événements prévisibles et les 
conséquences en résultant;
- l’ampleur et la répartition des doses de 
rayonnements reçues;
- les facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux liés aux risques 
radiologiques.
- L’optimisation de la sûreté passe 
également par le recours aux bonnes 
pratiques et au bon sens autant que 
possible dans les activités quotidiennes.
Principe 5: Prévention et atténuation
Les États membres veillent à ce que tout 
soit concrètement mis en œuvre pour 
prévenir les incidents et les accidents 
nucléaires dans leurs installations 
nucléaires et en atténuer les 
conséquences.
5.1 Chaque État membre veille à ce que 
les titulaires d'une autorisation mettent 
tout en œuvre concrètement pour
- empêcher l’apparition de conditions 
anormales ou d'incidents pouvant 
conduire à une perte de contrôle;
- empêcher l’aggravation de toute 
condition anormale ou incident se 
produisant; et 
- atténuer les conséquences néfastes d'un 
accident.
en mettant en œuvre la "défense en 
profondeur".
5.2 L'application du principe de "défense 
en profondeur" permet d'empêcher 
qu'une défaillance technique, humaine ou 
organisationnelle puisse provoquer des 
effets nocifs, et de réduire à un très faible 
niveau la probabilité des combinaisons de 
défaillances susceptibles d’entraîner des 
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effets nocifs importants.
La défense en profondeur est mise en 
œuvre à travers un ensemble de niveaux 
de protection consécutifs et indépendants 
qui doivent tous avoir été dépassés avant 
que des effets nocifs puissent toucher les 
travailleurs ou la population. Les niveaux 
de la défense en profondeur 
comprennent:
- un choix du site approprié
- une conception appropriée de 
l'installation nucléaire, comprenant les 
éléments suivants
haute qualité de la conception et de la 
construction
haute fiabilité des composants et de 
l'équipement
des systèmes de contrôle, de limitation et 
de protection et des dispositifs de 
surveillance;
- une bonne organisation associée à
un système de gestion efficace, avec un 
attachement ferme de la direction à la 
culture de sûreté
des procédures et des pratiques 
opérationnelles détaillées
des procédures détaillées de gestion des 
accidents
des dispositifs de préparation aux 
situations d'urgence
Principe 6: Prévention des situations 
d'urgence et capacité de réaction
Les États membres veillent à ce que des 
dispositions soit prises afin d'assurer la 
préparation et la réaction aux situations 
d'urgence pour les accidents des 
installations nucléaires conformément à 
la directive 96/29/Euratom.

Or. xm

Justification

Les principes fondamentaux de sûreté de l'AIEA et la convention sur la sûreté nucléaire 
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concernent également d'autres activités et d'autres installations que celles visées par la 
proposition de directive. La présente annexe intègre, en les adaptant au contexte 
communautaire, les principes de l'AIEA et de la CSN applicables à la proposition à l'examen. 
Dans la logique de l'adaptation des principes de sûreté fondamentaux de l'AIEA et de la CSN, 
la clarification de l'article 6.1 proposée dans un autre amendement doit être considérée en 
lien avec l'annexe.

Amendement 179
Rebecca Harms

Proposition de directive
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
FONDS DE DÉCLASSEMENT

Les fonds de déclassements visés à 
l'article 8 bis de la présente directive 
remplissent les critères minimums 
suivants:
1. Les fonds sont approvisionnés par les 
contributions des exploitants des 
installations nucléaires pendant leur 
exploitation de façon à atteindre un 
niveau de ressources, au moment de 
l'arrêt définitif, suffisant pour couvrir 
toutes les dépenses relatives au 
déclassement et à la gestion des déchets, 
telles que définies au point 2.
2. L'approvisionnement des fonds sera 
effectué en fonction de la durée de vie 
initialement estimée de l'installation et des 
stratégies de déclassement et de gestion 
des déchets radioactifs choisies, de façon 
à couvrir notamment le déclassement de 
l'installation; la gestion sûre et à long 
terme des déchets conventionnels et 
radioactifs issus du déclassement de 
l'installation; et la gestion sûre et à long 
terme du combustible usé des centrales 
nucléaires et des déchets résultant des 
opérations de retraitement, qui n'auraient 



PE421.201v01-00 104/105 AM\771348FR.doc

FR

pas été déjà totalement couverts dans les 
coûts d'exploitation.
3. Les actifs des fonds sont gérés de 
manière à assurer une liquidité suffisante 
pour faire face aux échéances des 
obligations de déclassement et de gestion 
des déchets et aux coûts visés au point 2.
4. Les actifs des fonds devront être 
exclusivement destinés à couvrir les coûts 
visés au point 2 conformément à la 
stratégie de déclassement et ne peuvent 
pas être utilisés à d'autres fins. À cette fin, 
les fonds de déclassement sont constitués 
avec une personnalité juridique propre, 
distincte de celle de l'exploitant de 
l'installation.
5. Pour une installation nucléaire qui 
serait mise à l'arrêt définitif avant l'entrée 
en vigueur des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives visées à 
l'article 14 de la présente directive; ou 
dans un délai de … [à fixer] après l'entrée 
en vigueur de ces dispositions, d'autres 
solutions que la création de fonds de 
déclassement au sens de la présente 
directive peuvent être envisagées. Pour 
une installation nucléaire qui serait mise 
à l'arrêt définitif avant l'entrée en vigueur 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives visées à 
l'article 14 de la présente directive; ou 
dans un délai de … [à fixer] après l'entrée 
en vigueur de ces dispositions, d'autres 
solutions que la création de fonds de 
déclassement et de gestion des déchets au 
sens de la présente directive peuvent être 
envisagées.
6. Les États membres définissent les 
modalités de transfert des moyens 
nécessaires pour le déclassement et la 
gestion des déchets constitués au sein de 
l'exploitant avant l'entrée en vigueur des 
dispositions prises en application de la 
présente directive. Ces transferts doivent 
avoir lieu dans un délai d'au moins 3 ans 
à compter de la date prévue à l'article 12.
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Or. en

Justification

Comme l'a fait observer le Parlement en mars 2002, lors de sa première lecture de la 
directive concernant le marché de l'électricité, la gestion des fonds de déclassement et de 
gestion des déchets a des conséquences sur le fonctionnement du marché de l'électricité, dans 
la mesure où les entreprises ayant accès à ces fonds peuvent en tirer des avantages financiers 
leur permettant de faire des acquisitions sur le marché. Par conséquent, il y a lieu de définir, 
sur la base du traité CE, des lignes directrices et des mécanismes de mise en conformité plus 
précis pour parer à cette distorsion du marché.
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