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*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
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majorité des suffrages exprimés
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Amendements à un texte législatif

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

sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0790),

– vu les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le 
Conseil (C6-0026/2009),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(A6-0000/2009),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

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

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

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les principes fondamentaux et les 
exigences établis par l'Agence 
internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) constituent un cadre de pratiques 
dans lequel doivent s'inscrire les exigences 
nationales de sûreté. Les États membres 

 (10) Les principes fondamentaux, les 
exigences et les lignes directrices établis 
par l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA) constituent une série de 
règles et un cadre de pratiques dans lequel 
doivent s'inscrire les exigences nationales 
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ont apporté des contributions considérables 
à l'amélioration de ces fondements et
exigences.

de sûreté. Les États membres ont apporté 
des contributions considérables à 
l'amélioration de ces fondements,  
exigences et lignes directrices. Ces règles 
devraient tenir compte des meilleures
pratiques internationales en matière
d'exigences de sûreté et constituer, dès 
lors, une bonne base pour la législation 
communautaire. Elles ne peuvent être 
introduites dans le droit communautaire 
par simple référence, dans la présente 
directive, à la collection normes de sûreté 
de l'AIEA n° SF-1 (2006). Il convient dès 
lors d'ajouter à la présente directive une 
annexe contenant les principes 
fondamentaux de sûreté.

Or. en

Justification

En tant que simple recommandation sans caractère contraignant, les principes de sûreté de 
l'AIEA ne peuvent être introduits dans le droit communautaire par simple référence, dans la 
présente directive, aux normes de sûreté de l'AIEA. Il convient dès lors d'ajouter à la directive 
une annexe contenant les principes fondamentaux de sûreté. Cette approche présente 
l'avantage évident de renforcer la sécurité de la réglementation au niveau communautaire et 
fournirait la base juridique nécessaire pour mettre en œuvre ces principes.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir l'accès à 
l'information, la participation du public et 
la transparence, les États membres 
doivent prendre toutes les mesures 
appropriées pour mettre en œuvre les 
obligations inscrites dans les conventions 
internationales qui prévoient déjà les 
dispositions nécessaires dans des 
contextes nationaux, internationaux ou 
transfrontaliers, comme la convention sur 
l'accès à l'information, la participation du 
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public au processus décisionnel et l'accès 
à la justice en matière d'environnement 
(Convention d'Aarhus du 25 juin 1998)1.
_______________
1 JO 124 du 17.5.2005, p. 1; JO L 164 du 
16.6.2006, p. 17 et règlement (CE) n° 1367/2006, 
JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justification

À rapprocher des dispositions en matière de transparence énoncées à l'article 5 de la 
proposition à l'examen.

Amendement 3

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 réglementation 
effective des installations nucléaires, les 
États membres doivent instituer des 
organismes de réglementation 
indépendants d'intérêts qui pourraient 
indûment influer sur les décisions 
relatives à des questions de sûreté 
nucléaire. Ces organismes de 
réglementation doivent être dotés des 
compétences et des ressources adéquates 
pour s'acquitter de leurs missions.

Or. en

Justification

À rapprocher de l'amendement 20 à l'article 4, paragraphe 1, présenté par le rapporteur, 
visant l'indépendance de l'organisme de réglementation.
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Amendement 4

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 supervision 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. Le 
groupe à haut niveau a défini dix 
principes concernant la réglementation de 
la sûreté nucléaire, qui sont importants 
dans le contexte 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

Amendement 5

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 mettre en 
place un cadre communautaire pour la 
sûreté nucléaire et à renforcer le rôle des 
organismes de réglementation.

Or. en

Justification

Il est plus approprié d'exposer clairement, à l'article 1, l'approche de la directive, qui vise à 
mettre en place un cadre législatif pour la sûreté nucléaire dans l'Union européenne.
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Amendement 6

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, activités pour 
lesquelles il est fait obligation de prendre 
en considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Étant donné que la directive à l'examen vise à établir un cadre commun en reprenant, dans 
une annexe, les principes de sûreté de l'AIEA, il est utile de souligner que les États membres 
sont tenus d'appliquer les dispositions inscrites dans la présente directive. 

Amendement 7

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 et de déchets 
radioactifs, une usine d'enrichissement ou 
une unité de retraitement;

Or. en
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Amendement 8

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", une 
autorité ou un ensemble d'autorités
désignées par un État membre comme 
ayant légalement la qualité pour conduire 
le processus réglementaire, et notamment 
pour délivrer les autorisations et, partant, 
pour réglementer la sûreté nucléaire, la 
sûreté radiologique, la sûreté des déchets 
radioactifs et la sûreté du transport;

Or. en

Justification

Des responsabilités clairement définies devraient être assignées à l'organisme de 
réglementation chargé de réglementer et de contrôler les aspects de sûreté des installations 
nucléaires. Ce processus est distinct des régimes de délivrance des autorisations, relevant de 
la responsabilité des autorités nationales ou gouvernementales compétentes.

Amendement 9

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 
gouvernement ou une autorité nationale 
agréée par ledit gouvernement 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
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Justification

Cf. la justification de l'amendement 8 à l'article 2, point 8.

Amendement 10

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

En ce qui concerne les dispositions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, la question est de 
savoir à quel moment de nouvelles exigences, portant notamment sur la conception de sûreté, 
peuvent être introduites. L'autorisation d'exploitation vient à la fin du processus 
réglementaire, une fois la construction achevée, et on ne peut guère envisager une révision du
dossier de sûreté.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilité et cadre de la sûreté des 
installations nucléaires

Cadre juridique de la sûreté des 
installations nucléaires

Or. en

Justification

Tel qu'il se présente, l'article 3 modifié est une refonte des articles 3, 4, 8 et 10 de la 
proposition et concerne l'obligation pour les États membres d'adopter un cadre législatif et 
réglementaire garantissant la réglementation et la surveillance des installations nucléaires. 
Cela implique i) un cadre réglementaire approprié, prévoyant notamment des exigences 
nationales en matière de sûreté, un régime d'autorisation et des inspections réglementaires, 
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ainsi que le droit pour les États membres d'imposer des mesures de sûreté plus rigoureuses; 
ii) l'octroi d'une priorité aux politiques de sûreté, et iii) un examen par les pairs du cadre 
réglementaire et de l'organisme de réglementation en place.

Amendement 12

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.

supprimé

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

Justification

Cf. les dispositions introduites dans l'amendement 33 portant sur l'article 7, paragraphe -1 
(nouveau).

Amendement 13

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 

1. 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 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, avec 
suspension, modification ou retrait des 
licences, et les mesures d’application 
nécessaires.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à la mise 
en place d'une législation permettant de 
retirer l'autorisation d'exploitation d'une 
installation nucléaire en cas de violations
graves des conditions d'une autorisation.

Or. en

(Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 8, paragraphe 2, en le reformulant)

Justification

Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce que 
toutes les organisations qui mènent des 
activités directement liées à des
installations nucléaires établissent des 
stratégies accordant la priorité requise à 
la sûreté nucléaire.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres veillent à ce 
que, tous les dix ans au moins, 
l'organisme de réglementation et le 
système réglementaire national soient 
soumis à un examen international par des 
pairs visant à l'amélioration continue des 
infrastructures réglementaires.
Les États membres communiquent à la
Commission les résultats de l'examen 
international par des pairs.

Or. en

(Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 4, paragraphe 5, en le reformulant)

Justification

Les examens internationaux par des pairs permettent aux États membres et à leurs 
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organismes de réglementation de procéder à l'échange des meilleures pratiques 
réglementaires et de dégager une conception commune des normes internationales et 
communautaires. Cela contribuerait au renforcement de l'harmonisation des prescriptions de 
sûreté au niveau de la CE et à l'amélioration continue de la sûreté nucléaire dans la 
Communauté. La Commission devrait donc être tenue informée des résultats des examens par 
les pairs.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les États membres peuvent 
prendre des mesures de sûreté plus 
strictes que celles qui sont prévues par la 
présente directive.

Or. en

(Nouveau paragraphe entièrement repris de l'article 10)

Justification

Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes de réglementation Désignation et responsabilités des 
organismes de réglementation

Or. en

Justification

L'article 4, restructuré, est consacré à l'organisme de réglementation, à ses tâches, à ses 
ressources et à ses compétences. En particulier, il convient de renforcer clairement et de 
développer l'indépendance de l'organisme de réglementation par rapport aux pouvoirs 
publics et au secteur nucléaire.
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Amendement 19

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres désignent un 
organisme de réglementation national
chargé de réglementer, de superviser et 
d'évaluer la sûreté des installations 
nucléaires.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4.

Amendement 20

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, dans 
l'exécution de ses tâches 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 abusive pouvant affecter 
des décisions portant sur des 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 
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tout intérêt commercial et ne sollicitent ou 
n'acceptent d'instructions d'aucun 
gouvernement ou autre entité publique.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4.

Amendement 21

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. Les États membres veillent à ce que 
l'organisme de réglementation dispose 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 ce que 
les exigences de sûreté applicables et les 
conditions d'octroi des autorisations 
soient respectées.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme de réglementation délivre 
des autorisations et contrôle leur 

supprimé
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application en matière de choix de site, de 
conception, de construction, de mise en 
service, d'exploitation ou de déclassement 
d'installations nucléaires.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement 8 portant sur l'article 2, point 8, et les dispositions 
introduites à l'amendement 23 visant l'article 4, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement 23

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'organisme de réglementation effectue
des évaluations, des enquêtes et des 
contrôles liés à la sûreté nucléaire et, le 
cas échéant, mène des actions d'exécution 
tout au long de la vie des installations 
nucléaires, y compris au cours du 
déclassement.

Or. en

((Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 8, paragraphe 1, en le reformulant)

Justification

Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce que 
l'organisme de réglementation soit 



PR\764148FR.doc 19/41 PE418.351v01-00

FR

habilité à décréter la suspension de 
l'exploitation de toute installation 
nucléaire lorsque la sûreté n'est pas 
assurée.

Or. en

(Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 8, paragraphe 3, en le reformulant)

Justification

Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4.

Amendement 25

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.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. les dispositions introduites dans l'amendement 35 à l'article 7, paragraphe 3.

Amendement 26

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 

supprimé
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l'infrastructure réglementaire.

Or. en

Justification

Cf. les dispositions réintroduites dans l'amendement 16 à l'article 3, paragraphe 2 quater 
(nouveau), concernant le cadre juridique mis en place par les États membres. 

Amendement 27

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 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 à la législation 
nationale et aux obligations internationales 
correspondantes.

Or. en

Amendement 28

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 

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 
(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. 
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INFCIRC 449 du 5 juillet 1994). Ils mettent en application les obligations et 
les exigences établies dans la convention 
sur la sûreté nucléaire1.
------------------------
1 JO L 318 du 11.12.1999, p. 20, et JO L 172 du 
6.5.2004, p. 7.

Or. en

Justification

Cf. le considérant 10. La référence, dans la directive, à un acte non contraignant n'a pas pour 
effet de rendre cet acte contraignant. Pour rendre obligatoire le contenu des principes 
fondamentaux de sûreté, il convient d'inclure ces principes dans l'acte à caractère 
contraignant. L'ajout d'une annexe contenant les dispositions des principes fondamentaux de 
sûreté permettrait i) d'assurer la cohérence avec le guide pratique commun du PE, du Conseil 
et de la Commission à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes 
législatifs dans les institutions communautaires et ii) de garantir la sécurité juridique du texte 
par une référence "statique" aux principes susmentionnés de l'AIEA.

Amendement 29

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.

supprimé

Or. en
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Justification

Cf. la justification de l'amendement 28 à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1.

Amendement 30

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. Aux fins de la délivrance 
d'autorisations de construction de 
nouveaux réacteurs électronucléaires, les 
États membres visent à l'élaboration 
d'exigences additionnelles de sûreté, qui 
tiennent compte de l'amélioration continue
de l'expérience d'exploitation des 
réacteurs existants, des connaissances 
issues des analyses de la sûreté des 
installations en exploitation, de l'état des 
méthodes et des techniques ainsi que des 
résultats de la recherche dans le domaine 
de la sûreté.

Or. en

Justification

Les exigences de sûreté applicables aux installations nucléaires doivent être constamment 
renforcées à mesure que les techniques et les normes de sûreté s'améliorent. Le niveau de 
sûreté dans les installations nucléaires doit répondre au souci de "toujours faire mieux" afin 
d'obtenir la plus grande sécurité possible, à tout moment. La référence aux niveaux de sûreté 
définis par l'Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe 
de l'Ouest (WENRA), en ce qui concerne les nouveaux réacteurs nucléaires, ne peut être 
insérée dans la dispositif de la directive étant donné que les niveaux communs de référence en 
matière de sûreté pour les futurs réacteurs ne sont pas encore arrivés à maturité. La CE ne 
peut engager les États membres à les appliquer.
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations des titulaires d'une autorisation Responsabilités des titulaires d'une 
autorisation

Or. en

Justification

Cet article, reformulé et réaménagé, porte sur les responsabilités du titulaire d'une
autorisation: les États membres veillent à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une 
installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation, et ils prennent les mesures 
appropriées pour que le titulaire de l'autorisation assume ses responsabilités.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres veillent à ce que la 
responsabilité première de la sûreté d'une 
installation nucléaire, pendant toute la 
durée de vie celle-ci, incombe au titulaire 
de l'autorisation. Cette responsabilité du 
titulaire de l'autorisation ne peut être 
déléguée.

Or. en

(Nouveau paragraphe en partie reformulé à partir de l'article 3, paragraphe 1 et 2)
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Amendement 33

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. en

Amendement 34

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 États membres veillent à ce que les 
titulaires d'une autorisation établissent et 
mettent en œuvre des systèmes de gestion 
régulièrement contrôlés par l’organisme de 
réglementation.

Or. en

Amendement 35

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 États membres veillent à ce que les 
titulaires d'une autorisation affectent des 
ressources financières et humaines 
adéquates à l'exécution de leurs 
obligations. Le personnel des titulaires 
d'une autorisation est dûment qualifié 
pour mener toutes les activités revêtant de 
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l'importance pour la sûreté nucléaire.

Or. en

Amendement 36

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.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. les dispositions réintroduites à l'amendement 33 visant l'article 4, paragraphe 3 bis 
(nouveau).

Amendement 37

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.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. les dispositions réintroduites dans l'amendement 14 visant l'article 3, paragraphe 2 bis 
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(nouveau).

Amendement 38

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.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. les dispositions réintroduites dans l'amendement 24 visant l'article 4, paragraphe 3 ter 
(nouveau).

Amendement 39

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 veillent à ce que des 
programmes d’étude appropriés et des 
possibilités adéquates de formation de base 
et continue théorique et pratique en matière 
de sûreté nucléaire soient mis à disposition 
au niveau national et, au besoin, par des 
actions de coopération internationale.

Or. en
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prendre des 
mesures de sûreté plus strictes que celles 
qui sont prévues par la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. les dispositions réintroduites à l'amendement 17 visant l'article 3, paragraphe 2 quater 
(nouveau), concernant le cadre juridique mis en place par les États membres, y compris le 
droit des États membres d'imposer des exigences plus strictes.

Amendement 41

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 font rapport à la 
Commission sur la mise en œuvre de la 
présente directive en même temps et selon
la même fréquence que les rapports 
nationaux qu'ils soumettent aux réunions 
d'examen de la Convention sur la sûreté 
nucléaire. Sur la base de ce 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. en

Justification

i) Il est nécessaire de garantir une bonne coordination avec les rapports soumis par les États 
membres en vertu des dispositions correspondantes de la Convention sur la sûreté nucléaire.
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ii) La surveillance, la notification et la transparence revêtent une importance fondamentale 
pour la mise en œuvre de la présente directive. C'est indispensable pour que le PE puisse être
associé à l'examen des questions relevant du chapitre III du traité Euratom et, notamment,
être scrupuleusement informé.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive avant le 
[deux ans après la date visée à l'article 13] 
au plus tard. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et 
la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive avant le 
[deux ans après la date visée à l'article 3] 
au plus tard. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 

SÛRETÉ1

Principe 1: Responsabilité en matière de 
sûreté – Les États membres veillent à ce 
que la responsabilité première de la sûreté 
d'une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l'autorisation.
Chaque État membre veille à ce que le 
titulaire de l'autorisation ait adopté des 
mesures pour:
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– établir et maintenir les compétences 
nécessaires;

– fournir une formation et des 
informations adéquates;

– établir des procédures et prendre des 
dispositions pour assurer la sûreté dans 
toutes les conditions;
– vérifier que la conception et la qualité 
des installations et activités ainsi que de 
leurs équipements connexes sont 
adéquates;
– assurer le contrôle sûr de toutes les 
matières radioactives utilisées, produites, 
entreposées ou transportées;
– assurer le contrôle sûr de tous les 
déchets radioactifs produits.
Ces responsabilités doivent être assumées 
conformément aux objectifs et aux 
prescriptions de sûreté applicables, tel 
qu’établis ou approuvés par l’organisme 
de réglementation, en veillant à la mise en 
œuvre du système de gestion.
Étant donné qu’il faudra parfois gérer les 
déchets radioactifs pendant de 
nombreuses générations, il faut envisager 
l’exécution des responsabilités du titulaire 
de licence (et de l’organisme de 
réglementation) à la lumière des 
conditions d’exploitation actuelles et 
futures probables. Il faut également 
prendre des dispositions pour assurer la 
continuité des responsabilités et répondre 
aux besoins de financement à long terme.
[Principe 2]
Principe 3: 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 
les organismes et les installations 
concernés par la sûreté nucléaire.
Une capacité de direction pour les 
questions de sûreté doit être démontrée au 
plus haut niveau de l’organisme 
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concerné. La sûreté doit être assurée et 
maintenue au moyen d’un système de 
gestion efficace. Celui-ci doit intégrer 
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 doit 
également 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.
Une culture de sûreté régissant les 
attitudes et le comportement en matière de 
sûreté de tous les organismes et personnes 
concernés doit être 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 organismes 
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.
Un facteur important dans un système de 
gestion est la reconnaissance de 
l’ensemble des interactions qui existent 
entre les personnes à tous les niveaux et 
la technologie et les organismes. Pour 
éviter les défaillances humaines et 
organisationnelles, il faut prendre en 
compte les facteurs humains et favoriser 
la bonne performance et les bonnes 
pratiques.
L'organisme de réglementation requiert 
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une évaluation de la sûreté nucléaire pour 
toutes les installations nucléaires, selon 
une approche graduée.
L’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. Elle 
porte sur les mesures de sûreté 
nécessaires pour contrôler les risques. 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 doit être effectuée pour démontrer 
que les dispositions prévues sont solides et 
fiables. Une installation ne peut être 
construite et mise en service ou une 
activité ne peut commencer qu’une fois 
qu’il a été démontré, à la satisfaction de 
l’organisme de réglementation, que les 
mesures de sûreté prévues sont adéquates.
Le processus d’évaluation de la sûreté des 
installations et activités est, si nécessaire, 
répété 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 réexaminées et répétées 
selon que de besoin. Ces opérations ne 
peuvent se poursuivre que si les résultats 
des réévaluations démontrent, à la 
satisfaction de l’organisme de 
réglementation, que les mesures de sûreté 
restent adéquates.
[Principe 4]
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Principe 5: Optimisation de la protection 
– Les États membres veillent à ce que la 
protection soit optimisée de façon à 
apporter le plus haut niveau de sûreté que 
l'on puisse raisonnablement atteindre.
Les mesures de sûreté appliquées aux 
installations et activités qui entraînent des 
risques radiologiques sont considérées 
comme optimisées lorsqu’elles apportent 
le plus haut niveau de sûreté que l’on 
puisse raisonnablement atteindre tout au 
long de la durée de vie de l’installation ou 
de l’activité, sans en limiter indûment 
l’utilisation ou l’exécution.
Pour déterminer si les risques 
radiologiques sont aussi bas que 
raisonnablement possible, tous ces 
risques, qu’ils soient liés à l’exploitation 
normale ou à des conditions anormales 
ou accidentelles, doivent être évalués (à 
l’aide d’une approche graduée) a priori et 
réévalués périodiquement tout au long de 
la durée de vie des installations et 
activités.
Il convient également de prendre en 
compte, le cas échéant, les liens 
d’interdépendance entre les actions liées 
ou les risques connexes (par exemple 
ceux concernant les différentes étapes de 
la vie des installations et activités, 
différents groupes ou différentes étapes de 
la gestion des déchets radioactifs). Il faut 
également tenir compte des incertitudes 
des connaissances.
Pour optimiser la protection, il faut porter 
des jugements sur l’importance relative de 
divers facteurs, dont notamment:
– le nombre de personnes (travailleurs et 
public) susceptibles d’être exposées aux 
rayonnements;
– la probabilité qu’elles subissent une 
exposition;
– l’ampleur et la répartition des doses de 
rayonnements reçues;
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– les risques radiologiques liés à des 
événements prévisibles;
– les facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux.
L’optimisation de la protection signifie 
aussi qu’il faut utiliser les bonnes 
pratiques et le bon sens pour éviter autant 
que possible les risques radiologiques 
dans les activités quotidiennes.
Les ressources consacrées par le titulaire 
de licence à la sûreté, de même que la 
portée et la rigueur des règlements et de 
leur application, doivent être 
proportionnelles à l’ampleur des risques 
radiologiques et à la possibilité de les 
contrôler.
Le contrôle réglementaire peut ne pas être 
nécessaire s’il n’est pas justifié par 
l’ampleur des risques.
Principe 6: Limitation des risques pour 
les personnes – Les États membres 
veillent à ce que les mesures de contrôle 
des risques radiologiques protègent contre 
tout risque de dommage inacceptable.
La justification et l’optimisation de la 
protection ne garantissent pas à elles 
seules que personne ne coure de risque de 
dommage inacceptable. Par conséquent, 
les doses et les risques radiologiques 
doivent être contrôlés dans des limites 
précises.
Inversement, comme les limites de dose et 
de risques représentent une limite 
supérieure légale d’acceptabilité, elles ne 
suffisent pas à elles seules pour garantir 
la meilleure protection possible dans des 
conditions données, et doivent donc être 
complétées par l’optimisation de la 
protection. Ainsi, l’optimisation de la 
protection et la limitation des doses et des 
risques pour les personnes sont toutes 
deux indispensables pour atteindre le 
niveau de sûreté souhaité.
Principe 7: Protection des générations 
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actuelles et futures – Les générations et 
l’environnement actuels et futurs doivent 
être protégés contre les risques 
radiologiques.
Les risques radiologiques peuvent
dépasser les frontières nationales et 
perdurer pendant longtemps. Les 
conséquences possibles actuelles et 
futures des actions présentes doivent être 
prises en compte pour évaluer 
l’adéquation des mesures de contrôle de 
ces risques. et notamment le fait que:
– les normes de sûreté s’appliquent non 
seulement aux populations locales mais 
aussi aux populations vivant loin des 
installations et activités;
– quand les effets peuvent concerner 
plusieurs générations, les générations
suivantes doivent être suffisamment bien 
protégées pour ne pas avoir à mettre en 
œuvre des actions protectrices 
importantes.
Alors que les effets d’une exposition aux 
rayonnements sur la santé humaine sont 
relativement bien connus, malgré 
certaines incertitudes, ceux des 
rayonnements sur l’environnement ont 
été étudiés de façon moins approfondie. 
Le système actuel de radioprotection 
assure, en général, une protection 
appropriée des écosystèmes de 
l’environnement humain contre les effets 
nocifs de l’exposition aux rayonnements. 
L’objectif général des mesures prises aux 
fins de la protection de l’environnement 
est de préserver les écosystèmes d’une 
exposition aux rayonnements qui aurait 
des conséquences néfastes pour une 
espèce (par opposition à un organisme).
Les déchets radioactifs doivent être gérés 
de manière à éviter d’imposer un fardeau 
indu aux générations futures ; ainsi, 
chaque génération qui produit des déchets 
doit chercher et appliquer des solutions 
sûres, praticables et écologiquement 
acceptables pour leur gestion à long 
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terme. La production de déchets 
radioactifs doit être maintenue au niveau 
minimum praticable par le biais de 
moyens et de procédés de conception 
appropriés, tels que le recyclage et la 
réutilisation des matières.
Principe 8: Prévention des accidents – Les 
États membres veillent à ce que tout soit 
concrètement mis en œuvre pour prévenir 
les accidents nucléaires ou radiologiques 
et en atténuer les conséquences.
Les conséquences les plus néfastes 
d’accidents liés à des installations et 
activités sont dues à la perte de contrôle 
du cœur d’un réacteur nucléaire, d’une 
réaction en chaîne, d’une source 
radioactive ou de toute autre source de 
rayonnements. Par conséquent, pour que 
la probabilité d’un accident ayant des 
conséquences néfastes soit extrêmement 
faible, des mesures doivent être prises 
pour:
– empêcher l’apparition de défaillances 
ou de conditions anormales (y compris 
des atteintes à la sécurité) pouvant 
conduire à une perte de contrôle;
– empêcher l’aggravation de toute 
défaillance ou condition anormale;
– empêcher la perte ou la perte de 
contrôle d’une source radioactive ou 
d’une autre source de rayonnements.
Le principal moyen de prévenir et 
d’atténuer les conséquences des accidents 
est la ‘défense en profondeur’. Elle est 
essentiellement mise en œuvre à travers 
un ensemble de niveaux de protection 
consécutifs et indépendants dont la 
défaillance entraîne des effets nocifs à des 
personnes ou à l’environnement. En cas 
de défaillance d’un niveau de protection 
ou d’une barrière, le niveau ou la barrière 
suivant prend le relais. Bien appliquée, la 
défense en profondeur empêche une 
défaillance technique, humaine ou 
organisationnelle de provoquer seule des 
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effets nocifs, et réduit la probabilité des 
combinaisons de défaillances susceptibles 
d’entraîner des effets nocifs importants à 
un très faible niveau. L’efficacité 
indépendante des différents niveaux de 
défense est un élément nécessaire de la 
défense en profondeur.
La défense en profondeur est assurée par 
une combinaison appropriée des éléments 
suivants:
– Un système de gestion efficace avec un 
ferme attachement à la sûreté et une 
solide culture de sûreté;
– un choix du site approprié et 
l’incorporation de caractéristiques 
techniques et de conception adéquates 
prévoyant des marges de sûreté, la
diversité et la redondance, notamment 
grâce à:
a) une conception, une technologie et 
l’utilisation des matériaux de haute 
qualité et de haute fiabilité;
b) des systèmes de contrôle, de limitation 
et de protection et des caractéristiques de 
surveillance;
c) une combinaison appropriée de 
caractéristiques de sûreté intrinsèque et 
de dispositifs de sauvegarde;
– des procédures opérationnelles et des 
pratiques détaillées ainsi que des 
procédures de gestion des accidents.
Des procédures de gestion des accidents 
doivent être mises au point à l’avance 
pour fournir des moyens de reprendre le 
contrôle du cœur d’un réacteur nucléaire, 
d’une réaction en chaîne ou d’autres 
sources de rayonnements lorsqu’on l’a 
perdu, et d’atténuer les conséquences 
néfastes éventuelles de cette perte de 
contrôle.
[Principe 9]
[Principe 10]
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--------------------------------------

1 Le texte de l'annexe est similaire aux principes 
fondamentaux de sûreté – Collection normes de 
sûreté de l'AIEA n° SF-1, de 2006. Lorsqu'un des 
principes fondamentaux n'est pas pertinent aux 
fins de la présente directive, son numéro es 
indiqué entre crochets, pour mémoire.

Or. en

Justification

Le texte de cette annexe est similaire à celui des principes fondamentaux de sûreté –
Collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1, de 2006. Le texte a été reformulé pour en 
adapter les dispositions aux obligations incombant aux États membres. En outre, seuls les 
principes de l'AIEA introduisant de nouvelles dispositions – dispositions n'ayant pas 
d'équivalent dans la Convention sur la sûreté nucléaire ou qui ne sont pas déjà inscrites dans 
la directive ou dans la législation communautaire – comme la directive 96/29/CE 
susmentionnée fixant les normes fondamentales de sûreté – ont été reprises.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de directive de la Commission vise à relancer le processus de mise en place 
d'un cadre commun de l'UE en matière de sûreté nucléaire, initialement lancé en 2003.

L'objectif est d'établir un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, s'appuyant sur 
plusieurs objectifs opérationnels, à savoir la promotion du rôle des organismes nationaux de 
réglementation, le renforcement de leur indépendance et la garantie d'un haut niveau de 
transparence en matière de sûreté des installations nucléaires. Cette proposition intègre les 
principes établis par les principaux instruments internationaux existants, comme la 
Convention sur la sûreté nucléaire et les travaux relatifs à la sûreté réalisés par l'Agence 
internationale de l'énergie atomique.

Votre rapporteur se félicite tout particulièrement de cette proposition qui contribue à renforcer 
le cadre juridique européen en place de manière à accroître la transparence et à améliorer la 
gouvernance des activités nucléaires. Le PE a toujours insisté sur la nécessité urgente de 
mettre en place une solide législation et d'adopter des mesures concrètes au niveau 
communautaire dans les domaines touchant à la sûreté nucléaire, à la gestion des déchets 
radioactifs et au déclassement des installations nucléaires1. Cela revêt une importance 
particulière compte tenu du rôle de l'énergie nucléaire, qui est produite dans quinze des vingt-
sept États membres et qui couvre environ un tiers de la demande d'électricité dans l'UE. 
L'importance de l'énergie nucléaire va probablement s'accroître, compte tenu de la relative 
"renaissance" du nucléaire – six nouveaux réacteurs sont en cours de construction dans quatre 
États membres – et de l'extension de la durée d'exploitation des centrales nucléaires. L'énergie 
nucléaire est aussi l'un des facteurs déterminants pour la mise en place d'une politique 
énergétique indépendante de l'UE et la réalisation de l'objectif de réduction des émissions 
de CO2 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

À cet égard, votre rapporteur souhaiterait souligner que si le choix d'inclure l'énergie nucléaire 
dans le bouquet énergétique relève des attributions des États membres, l'Union européenne a 
un rôle majeur à jouer pour garantir que cette source d'énergie est exploitée tout en étant régie 
par des règles contraignantes et par le cadre réglementaire mis en place au travers du traité
Euratom. Il est maintenant établi, de manière incontestée, que la Commission dispose de 
compétences dans le domaine de la sûreté nucléaire en vertu des articles 31 et 32 du traité 
Euratom, l'objectif étant "d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application", comme la Cour de 
justice l'a confirmé dans son arrêt rendu dans l'affaire C-29899 Commission/Conseil2.

En outre, l'approche retenue par la Commission ouvre la voie au développement d'un corpus 
législatif sur des normes harmonisées de sûreté nucléaire et d'une législation dérivée formant 
le cadre des règles nationales sur la sûreté nucléaire. C'est également indispensable eu égard 
                                               
1 Rapport Maldeikis sur Euratom: bilan de cinquante ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie 
nucléaire (A6-0129/2007, du 2.4.2007); rapport Reul sur les sources d'énergie conventionnelles et les 
technologies énergétiques (A6-0348/2007, du 24.10.2007).
2 Affaire C-29/1999, Commission des Communautés européennes/Conseil de l'Union européenne, Recueil 2002, 
p. I-11221.
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aux accords de coopération Euratom en matière de sûreté nucléaire, de contrôle des matières 
nucléaires et d'assistance aux pays tiers, afin de garantir que toute activité nucléaire est menée 
conformément aux normes de sûreté les plus élevées. Par conséquent, la proposition à 
l'examen renforce la crédibilité internationale de la contribution d'Euratom dans le domaine de 
la sûreté nucléaire.

RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR

I - Option politique:

L'option retenue par la Commission consiste à élaborer une législation communautaire 
établissant un cadre commun s'appuyant sur les règles internationales établies par l'AIEA et 
complétées par des exigences additionnelles s'appliquant aux nouvelles installations 
nucléaires, l'objectif étant d'établir, de maintenir et d'améliorer en continu la sûreté nucléaire 
dans la Communauté. Ce cadre prévoit des principes de sûreté et impose aux États membres 
l'obligation d'adopter un cadre législatif et réglementaire garantissant la réglementation et la 
supervision des installations nucléaires, et ce principalement par l'établissement de 
prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations pour les 
installations nucléaires, un organisme de réglementation indépendant, un système 
d'inspection, d'évaluation et de contrôle des installations nucléaires.

i) Votre rapporteur peut, d'une manière générale, adhérer à cette option: elle respecte 
pleinement le principe de subsidiarité dans un domaine de compétences partagées avec les 
États membres. En outre, elle offre suffisamment de flexibilité dans la mise en œuvre de la 
directive, en garantissant que les principes de sûreté visés dans la directive sont définis d'un 
commun accord et en laissant aux États membres la possibilité d'adopter les mesures 
nécessaires et la liberté d'établir des règles plus strictes. Cette approche est conforme au 
principe de la responsabilité nationale quant à la sûreté des installations nucléaires, la 
responsabilité première incombant au titulaire de l'autorisation, sous le contrôle d'un 
organisme de réglementation indépendant.

À cet égard, votre rapporteur souhaiterait dès lors proposer une petite amélioration en 
restructurant la proposition à l'examen, pour mieux refléter la hiérarchie des normes et des 
responsabilités entre la définition d'un cadre réglementaire national, le rôle de l'organisme de 
réglementation indépendant, les principes et prescriptions à adopter et la responsabilité du 
titulaire d'une autorisation.

ii) Votre rapporteur est convaincu que, dans le même temps, la directive-cadre prévoit une 
harmonisation réelle des principes de sûreté: la proposition demande aux États membres de
respecter les principes de l'AIEA et d'observer les obligations de la Convention sur la sûreté 
nucléaire, conclue sous l'égide de l'AIEA. Cela témoigne d'une prise en compte, de la part de 
la Commission, du fait que les règles nécessaires existent déjà au niveau international et sont 
bien conçues. Elles constituent une bonne base pour une législation communautaire dont la
finalité est, dès lors, de garantir leur application réelle et uniforme par les États membres.

Votre rapporteur partage également le point de vue selon lequel les normes, les méthodes et 
les lignes directrices de l'AIEA constituent un cadre solide s'appuyant sur les meilleures 



PE418.351v01-00 40/41 PR\764148FR.doc

FR

pratiques reconnues au niveau international, dont découlent la plupart des réglementations 
nationales. Leur introduction dans le droit communautaire vise à garantir le respect des 
obligations au niveau de l'UE et à doter la Commission des instruments nécessaires pour 
contrôler et sanctionner l'observation de ces règles et garantir le respect des dispositions de la 
directive à l'examen dans les législations nationales.

II – Crédibilité du processus d'harmonisation des règles de sûreté:

i) Votre rapporteur est soucieux de garantir une réelle indépendance de l'organisme de 
réglementation. La principale valeur ajoutée de la directive à l'examen réside dans le 
renforcement du rôle de l'organisme de réglementation dans la législation nationale. Votre 
rapporteur estime qu'il convient de mieux définir le rôle de l'organisme de réglementation et 
de renforcer son indépendance. Cela garantirait sa légitimité en lui donnant les pouvoirs de 
prendre toute mesure urgente nécessaire, y compris la suspension de l'activité d'une 
installation nucléaire (voir l'article 4 reformulé).

ii) La sécurité juridique de la réglementation au niveau de l'UE

Les principes fondamentaux, les exigences et les lignes directrices définis par l'AIEA 
constituent un ensemble de règles et un cadre de pratiques sur lesquels devraient s'appuyer la 
législation communautaire et les exigences nationales de sûreté. En particulier, la Commission 
reconnaît que les dix principes fondamentaux publiés par l'AIEA en 2006 constituent un 
ensemble unifié de principes et la base sur laquelle fonder les exigences de sûreté des États 
membres. Votre rapporteur estime que ces principes, qui ne sont que des recommandations 
sans caractère contraignant, ne peuvent être introduits dans le droit communautaire par simple 
référence, dans la directive à l'examen, à la collection normes de sûreté de l'AIEA. Votre 
rapporteur préconiserait dès lors d'ajouter à la directive une annexe contenant les principes 
fondamentaux de sûreté. Cette approche présente le clair avantage d'accroître la sécurité de la 
réglementation au niveau communautaire et fournirait la base juridique permettant de mettre 
en œuvre ces principes tout en rendant effective l'harmonisation au niveau de l'UE.
Pour ce qui est des obligations découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire, votre 
rapporteur se félicite de la référence, dans la directive, aux obligations contractées par les 
États membres.
Le rôle attribué à la WENRA  et au groupe à haut niveau en vue d'harmoniser et d'améliorer 
les normes de sûreté applicables aux "nouveaux réacteurs" n'est pas clair. Votre rapporteur est 
moins préoccupé par le statut de ces groupes ad hoc (la WENRA étant une association 
informelle des autorités de réglementation nucléaire) que par le fait que les niveaux et les 
normes de sûreté devant s'appliquer aux futures technologies ne sont pas encore arrivés à 
maturité. La directive ne peut guère préjuger des résultats de ce processus et engager les États 
membres à les appliquer. Votre rapporteur estime que ce processus est source d'insécurité 
juridique. Conformément au principe de subsidiarité, votre rapporteur préconiserait, de 
préférence, d'encourager les États membres à poursuivre l'amélioration continue des normes 
de sûreté. Dans la mesure où ces normes tiendront compte des meilleures pratiques existantes 
et de l'expérience acquise, et où elles refléteront les progrès et les améliorations 
technologiques, leur harmonisation constituera une "course à l'excellence", avec des niveaux 
de sûreté accrues et des améliorations constantes.
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III – Transparence

i) Il est nécessaire de renforcer le cadre juridique actuel pour accroître la transparence et 
l'acceptation par le public.
Votre rapporteur est favorable à une référence aux conventions internationales pertinentes. 
Dans ce domaine également, un ensemble de règles a été élaboré de manière à garantir l'accès 
à l'information, la participation du public et la transparence dans des contextes nationaux, 
internationaux ou transfrontaliers, par exemple dans le cadre de la Convention d'Aarhus et de 
la Convention d'Espoo. En demandant aux États membres de mettre leurs obligations à 
exécution, la directive donne à la Commission les moyens de garantir que les États membres 
organisent effectivement la transparence du processus décisionnel et des résultats des 
contrôles effectués dans le domaine de la sûreté.

ii) Votre rapporteur estime que la surveillance, la notification et la transparence sont les 
éléments essentiels de la directive-cadre.
Votre rapporteur insiste sur la nécessité de garantir l'association du PE à l'examen de toute 
question relevant des dispositions du traité Euratom et, en particulier, de permettre au PE 
d'être bien informé et de suivre les activités conduites dans le domaine de la sûreté nucléaire.

Le PE devrait être informé de manière adéquate par la Commission en ce qui concerne les 
rapports réguliers sur la mise en œuvre de la directive, prévus à l'article 11. La fréquence de 
ces rapports devrait être alignée sur les exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire et 
de son processus de révision. Les rapports et les examens par les pairs contribuent à 
l'identification des meilleures pratiques et à l'amélioration continue de la sûreté nucléaire dans 
la Communauté. Le PE doit être partie à ce processus.

Pour toutes les raisons susmentionnées, votre rapporteur propose de modifier la proposition de 
la Commission.
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