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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La base juridique de la présente proposition de directive du Conseil, sur laquelle le Parlement 
est seulement consulté, est le traité Euratom. La Commission considère que le chapitre 3, 
l'article 2, point b, et l'article 30 du traité Euratom  fournissent une base juridique appropriée. 
Toutefois, votre rapporteure considère que ce choix soulève une question quant à 
l'applicabilité de certaines normes relatives à la santé et à la sûreté, à la consultation des 
travailleurs ainsi qu'à d'autres législations au titre des traités de l'Union européenne. Par 
conséquent, le premier amendement de votre rapporteure porte sur la base juridique. Une telle 
modification accorderait par conséquent au Parlement une codécision pleine et entière sur 
cette question importante.

La Commission justifie son choix dans les termes suivants:

"L'un des principes fondamentaux de la gestion des déchets radioactifs consiste à confiner les 
déchets et à les isoler des êtres humains et de la biosphère tant qu'ils présentent un risque 
radiologique. Par ailleurs, il est un principe moral incontestable selon lequel la société devrait 
éviter d'imposer des charges injustifiées aux générations futures. C'est donc à la génération 
actuelle, qui jouit des bénéfices liés à la production d'électricité ou aux interventions 
médicales que permet la maîtrise du nucléaire, qu'il incombe de gérer de manière appropriée 
tous les déchets existants."

Compte tenu de l'importance de "l'isolement", votre rapporteure propose d'étendre le champ 
d'application de la directive afin d'y inclure tous les travailleurs susceptibles d'avoir affaire à 
des déchets radioactifs et à du combustible usé: il n'est pas possible de tenir pour acquis que 
des matières d'origine militaire ne seront pas prises en charge par des civils ou traitées dans 
des installations civiles. Elle propose également une définition plus large que celle proposée 
pour les termes "déchets radioactifs" et "combustible usé" (article 3) afin d'y intégrer le plus 
grand nombre de travailleurs. Les déchets historiques peuvent également présenter un certain 
nombre de problèmes de gestion compte tenu de la dégradation des conditions de stockage, et 
cet aspect devrait être pris en compte dans les plans de sûreté d'une façon qui soit à la hauteur 
des enjeux.

Au regard des effets potentiellement catastrophiques d'une erreur humaine en matière de 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, il est essentiel que des normes strictes 
en matière de formation, de sûreté sur le lieu de travail et d'inspection par des instances 
indépendantes soient instaurées. Les travailleurs eux-mêmes ou leurs représentants devraient 
être consultés et associés à l'élaboration et à l'application des procédures de sûreté. Une 
formation continue devrait être proposée à tous les travailleurs sur les sites où des matières 
dangereuses sont entreposées ainsi qu'à ceux qui sont amenés à intervenir lors du transport de 
ces matières: il ne s'agit pas simplement des personnels techniques, mais bien de tous les 
travailleurs, quels que soient la durée de leur contrat de travail et le rôle qui est le leur sur le 
site. Pour chaque catégorie de déchet, l'ensemble des travailleurs doit être en mesure de 
comprendre le risque potentiel encouru.  Sachant que les travailleurs dont l'activité est liée 
aux substances les plus dangereuses sont soumis à certaines limites en termes d'exposition, il 
est essentiel de pouvoir mobiliser un nombre suffisant d'agents formés, ce qui implique 
également qu'un suivi médical adapté soit offert aux travailleurs. Il importe également que 
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l'ensemble des sous-traitants respectent des critères stricts en matière de sûreté et de 
formation, et disposent de toutes les compétences requises pour mener des tâches de 
maintenance, de construction, ou de tout autre type de travaux requis. Votre rapporteure a 
soumis des propositions relatives à l'ensemble de ces aspects – y compris la responsabilité de 
gérer dans le long terme – en tenant compte de la nécessaire allocation de ressources.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

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 sur le fonctionnement de
l'Union européenne, et notamment son 
article 153,

Justification

L'objectif de la directive dans sa forme actuelle est de coordonner les politiques sociales 
nationales dans le domaine de la protection de la santé des travailleurs contre les dangers 
liés aux combustibles usés et aux déchets radioactifs, et celle-ci ne fixe aucune norme 
minimale en matière de sûreté, comme l'exige la base juridique d'Euratom. Par conséquent, 
l'article 153 du traité FUE (politique sociale) est la base juridique appropriée.

Amendement 2

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 31 et 35,

Amendement 3
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Proposition de directive
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 2, point b), du traité prévoit 
l'établissement de normes de sécurité 
uniformes pour la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs.

(1) L'article 2, point b), du traité Euratom
prévoit l'établissement de normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs;

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 30 du traité prévoit l'institution 
de normes de base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes.

(2) L'article 30 du traité Euratom prévoit 
l'institution de normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des 
radiations ionisantes.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 37 du traité exige des États 
membres qu'ils fournissent à la 
Commission les données générales de tout 
projet de rejet d'effluents radioactifs.

(3) L'article 37 du traité Euratom exige des 
États membres qu'ils fournissent à la 
Commission les données générales de tout 
projet de rejet d'effluents radioactifs.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 153 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
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permet l'établissement de normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La directive 89/391/CEE du 
Conseil du 12 juin 1989 prévoit la mise en 
œuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) La Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
dispose dans son article 31 que "tout 
travailleur a droit à des conditions de 
travail qui respectent sa santé, sa sécurité 
et sa dignité".

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 3 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) la Charte des droits 
fondamentaux proclame dans son article 
35 que toute personne a le droit d'accéder 
à la prévention en matière de santé.
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'OIT a adopté une convention1

et une recommandation2 sur la protection 
contre les radiations concernant toutes les 
activités entraînant l'exposition de 
travailleurs à des radiations ionisantes au 
cours de leur travail et demande que des 
mesures adéquates soient prises pour 
garantir la protection efficace des 
travailleurs à la lumière de l'évolution des 
connaissances disponibles à l'époque.
___________________________
1 Convention concernant la protection des 
travailleurs contre les radiations 
ionisantes (C115), 22.6.1960.
2 Recommandation concernant la 
protection des travailleurs contre les 
radiations ionisantes (C114), 22.6.1960.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être confinés et 
isolés durablement des êtres humains et de 
la biosphère. Du fait de leur nature 
spécifique (et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l'environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. L'entreposage de 
déchets radioactifs, y compris à long terme, 

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être conditionnés 
d'une façon appropriée, confinés et isolés 
durablement des êtres humains et de la 
biosphère. Du fait de leur nature spécifique 
(et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l'environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. L'entreposage de 
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n'est qu'une solution provisoire qui ne 
saurait constituer une alternative au 
stockage définitif.

déchets radioactifs, y compris à long terme, 
n'est qu'une solution provisoire qui ne 
saurait constituer une alternative au 
stockage définitif.

Justification
Un conditionnement sous forme de déchet stable et avec un emballage approprié est une 
condition indispensable pour un confinement et un isolement sûrs vis-à-vis de la biosphère.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes.

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes. Les États membres 
devraient donc mettre en place une 
politique de déclassement qui garantisse 
que les installations sont démantelées 
dans les meilleures conditions de sécurité, 
et ce, le plus tôt possible après leur 
fermeture.

Justification
Le délai de démantèlement dans les différents États membres – qui peut aller aujourd'hui d'un 
traitement immédiat à une centaine d'année – n'est pas acceptable au vu de l'obligation 
morale définie dans la phrase précédente.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Tout au long de la chaîne de 
gestion de combustible usé ou de déchets 
radioactifs, il faut que les travailleurs 
soient protégés et couverts par une 
législation adaptée en matière de santé et 
de sûreté, indépendamment de leur 
activité ou de leur statut, et les effets à 
long terme sur la santé et la sûreté des 
travailleurs doivent être pris en compte 
dans chaque instrument de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Dans la transposition de la 
présente directive, une attention 
particulière devrait être accordée aux 
travailleurs exposés à un risque et le non-
respect de la législation en matière de 
santé et de sécurité doit être sanctionné de 
manière immédiate et sévère.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) La législation de l'Union sur la 
santé et la sécurité au travail s'applique 
également à la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs.
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Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux de 
sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux
élevés de sûreté et de protection des 
travailleurs. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de la formation préventive, sur
l'expérience d'exploitation, sur la recherche 
scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer un niveau élevé    
de sûreté de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs pour protéger la 
population et les travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

2. Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer le niveau le plus
élevé de sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
pour protéger la population et les 
travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants.

Justification

Il faudrait toujours mentionner le niveau de sûreté le plus élevé possible.

Amendement 18
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Proposition de directive
Article 1 – point 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Elle assure le maintien et la promotion
de l'information du public et sa 
participation en ce qui concerne la gestion 
du combustible usé et des déchets
radioactifs.

(3) Elle assure le maintien et la promotion
d'un niveau élevé d'information du public 
et de sa participation en ce qui concerne la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive définit des 
normes minimales pour les États 
membres, mais ceux-ci sont libres 
d'imposer des normes plus strictes à la 
gestion de combustible usé et de déchets 
radioactifs.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à toutes les étapes de la gestion des 
déchets radioactifs, de la production 
jusqu'au stockage définitif, lorsque ces 
déchets résultent de l'exploitation de 
réacteurs nucléaires civils ou sont gérés 
dans le cadre d'activités civiles;

(b) à toutes les étapes de la gestion des 
déchets radioactifs, de la production 
jusqu'à, notamment, l'achèvement du
stockage définitif;

Justification
Le cadre s'appliquant aux installations nucléaires n'est pas indiqué. Il convient de noter que 
les civils travaillent également pour les militaires et qu'ils peuvent être amenés à démanteler 
des installations militaires et nettoyer les déchets. Certains services sont mis en sous-
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traitance. Il est essentiel pour la protection des citoyens des États membres que tous les 
déchets radioactifs soient gérés dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les déchets des industries extractives 
qui peuvent être radioactifs et entrent dans 
le champ d'application de la directive 
2006/21/CE ne sont pas couverts par la 
présente directive.

2. Les déchets des industries extractives 
qui peuvent être radioactifs et entrent dans 
le champ d'application de la
directive 2006/21/CE sont également
couverts par la présente directive.

Justification

Toute matière naturellement radioactive qui a été traitée d'une façon ou d'une autre et qui 
remplit les conditions pour une classification comme déchet radioactif doit également être 
couverte par la présente directive. Il n'y a aucune raison d'exclure de la présente directive, 
par exemple, les déchets radioactifs issus de l'extraction et du traitement dans les mines 
d'uranium.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne s'applique pas 
aux rejets autorisés.

supprimé

Justification

Il existe, dans les États membres, un certain nombre de sites nucléaires – des installations de 
retraitement surtout, et peut-être aussi des installations contaminées par des accidents 
nucléaires –, où des "rejets autorisés" ont créé une situation dans laquelle les opérations de 
nettoyage produisent des déchets radioactifs qui doivent ensuite être eux-mêmes contrôlés et 
gérés.

Amendement 23
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "travailleur exposé" signifie toute 
personne associée à des activités le long 
de la chaîne de gestion de combustible usé 
ou de déchets radioactifs, quels que soient 
leur activité ou leur statut;

Amendement 24

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le combustible usé et les déchets 
radioactifs soient gérés de manière sûre, y 
compris à long terme.

(d) le combustible usé et les déchets 
radioactifs soient gérés de manière sûre 
aussi longtemps qu'ils présentent un 
danger pour les personnes et pour 
l'environnement.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'exposition des travailleurs et du 
public au combustible usé et aux déchets 
radioactifs est évitée;

Justification

Il manque à l'article 4 un principe général de protection des travailleurs et de la population.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) des mesures sont prises pour 
couvrir les risques futurs – même ceux 
non établis – pour la santé des travailleurs 
non-permanents;

Amendement 27

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) des mesures sont prises afin de 
couvrir tous les travailleurs concernés par 
le processus de gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs, y compris 
ceux des travailleurs qui sont 
indirectement touchés, tels que les 
travailleurs des transports, de la sécurité, 
les membres des forces armées et les 
fonctionnaires de police;

Amendement 28

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quinquies) une responsabilité solidaire 
existe afin de protéger l'ensemble des 
acteurs concernés par la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 5 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les critères nationaux applicables à 
la santé, à la sécurité, à l'éducation et à la 
formation des travailleurs;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 5 – point 1 – sous-point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un système prévoyant des mesures de 
contrôle institutionnelles appropriées, des 
inspections réglementaires et 
l'établissement de documents et de 
rapports;

(d) un système prévoyant des mesures de 
contrôle institutionnelles appropriées, des 
inspections réglementaires et 
l'établissement de documents et de 
rapports, ainsi que les formations 
nécessaires pour les travailleurs associés 
à l'ensemble du processus, afin d'assurer 
et de préserver leur sécurité et leur santé 
sur le lieu de travail;

Amendement 31

Proposition de directive
Article 5 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les mesures de police, y compris la 
suspension de l'exploitation et la 
modification ou la révocation d'une 
autorisation;

(e) les mesures de police, y compris la 
suspension de l'exploitation et la 
modification ou la révocation d'une 
autorisation couvrant, entre autres, les 
infractions à la législation sur la santé et 
la sécurité pour les travailleurs concernés; 

Justification

Les installations de gestion des déchets devraient être également soumises à des sanctions 
lorsqu'elles ne respectent pas les normes en matière de santé et de sûreté.

Amendement 32
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Proposition de directive
Article 6 – point 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que l'autorité de réglementation soit 
soumise à un contrôle démocratique.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité de régulation compétente 
disposera des pouvoirs et des ressources 
lui permettant de procéder de façon 
régulière à des évaluations de la sûreté 
nucléaire, des enquêtes et des contrôles et, 
le cas échéant, des mesures d'exécution 
dans les installations, et ce, même lors du 
déclassement. La santé et la sécurité des 
travailleurs – y compris ceux employés 
par les sous-traitants – ainsi que les 
effectifs et la formation doivent faire 
partie de ces évaluations. 

Amendement 34

Proposition de directive
Article 6 – point 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation de la santé et de la sécurité 
des travailleurs évoquée au paragraphe 
3 bis est menée en coopération avec les 
autorités chargées de la santé et de la 
sécurité des travailleurs.
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Amendement 35

Proposition de directive
Article 6 – point 3 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres garantissent 
que l'autorité de réglementation 
compétente a le pouvoir d'ordonner la 
suspension de l'exploitation lorsque la 
sécurité n'est pas garantie.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 6 – point 3 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. L'autorité de réglementation 
compétente présentera les conclusions de 
ses évaluations aux États membres, aux 
organisations compétentes, aux titulaires 
de licence, aux représentants des 
travailleurs employés par le titulaire de la 
licence, aux sous-traitants ainsi qu'à 
l'ensemble des citoyens.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 6 – point 3 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Les États membres veillent à ce 
que l'autorité de réglementation 
compétente établisse ou désigne un lieu 
destiné à stocker durant une période d'au 
moins 50 ans les dossiers des travailleurs 
ayant été en contact avec des combustibles 
usés ou des déchets radioactifs, regroupe 
ces dossiers indépendamment de 
l'employeur ou des sous-traitants dans le 
respect de la législation applicable en 
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matière de protection des données, et soit 
tenu de fournir aux personnes concernées 
et à leurs descendants les informations 
qu'ils demandent.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 7 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités et installations de manière 
systématique et vérifiable.

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités – notamment la santé et la 
sécurité des travailleurs et des employés 
des sous-traitants –, et de leurs
installations de manière systématique et 
vérifiable. Le titulaire de licence présente 
les conclusions de ses évaluations à 
l'autorité de réglementation compétente, 
aux autres organisations compétentes, 
aux représentants des travailleurs 
employés par le titulaire de la licence, aux 
sous-traitants ainsi qu'à l'ensemble des 
citoyens.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 7 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et l'atténuation des
conséquences de ces derniers, y compris la 
vérification des barrières physiques et des 

3. Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et des agressions physiques 
et l'atténuation et de leurs conséquences, y 
compris la vérification des barrières 
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procédures administratives de protection 
mises en place par le titulaire de 
l'autorisation dont la défaillance aurait pour 
conséquence que les travailleurs et la 
population seraient significativement 
affectés par des rayonnements ionisants.

physiques et des procédures 
administratives de protection mises en 
place par le titulaire de l'autorisation dont 
la défaillance aurait pour conséquence que 
les travailleurs et la population seraient 
significativement affectés par des 
rayonnements ionisants.

Justification

Les attaques terroristes, notamment celles menées grâce à des complices infiltrés, peuvent 
avoir des conséquences extrêmement graves sur la sûreté et la santé des travailleurs et de la 
population.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 7 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation qu'ils établissent et mettent 
en œuvre des systèmes de gestion qui 
accordent la priorité requise à la sûreté et 
sont régulièrement contrôlés par l'autorité 
de réglementation compétente.

4. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation qu'ils établissent et mettent 
en œuvre des systèmes de gestion qui 
accordent la priorité requise à la sûreté et à 
la sécurité et sont régulièrement contrôlés 
par l'autorité de réglementation compétente
et par les représentants des travailleurs 
chargés plus spécifiquement de la sûreté 
et de la santé des travailleurs.

Justification

Un déficit de sécurité pourrait avoir des effets similaires – voire même plus graves – à ceux 
d'un accident pour la santé des travailleurs et de la population. Il est dans l'intérêt des 
personnes qui travaillent dans ce domaine d'être associées à la vérification des normes et des 
systèmes.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 7 – point 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres veillent à ce 
que les détenteurs de licences soient en 
mesure de garantir et d'appliquer les 
normes concernant le lieu de travail, la 
sécurité et la santé à tous les travailleurs 
associés au processus et de veiller à ce 
qu'ils bénéficient, pendant l'ensemble du 
processus, des formations qui leurs sont 
nécessaires compte tenu du progrès 
scientifique.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 8 – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne couvrent le 
choix du site, la conception, la 
construction, l'exploitation, et le 
déclassement d'une installation ou la 
fermeture d'une installation de stockage 
définitif. L'argumentaire précise les normes 
utilisées pour procéder à cette évaluation. 
La question de la sûreté à long terme après 
la fermeture de l'installation doit être 
examinée, et notamment les moyens de 
l'assurer, dans toute la mesure du possible, 
par des moyens passifs.

(2) L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne couvrent le 
choix du site, la conception, la 
construction, l'exploitation, et le 
déclassement d'une installation ou la 
fermeture d'une installation de stockage 
définitif. L'argumentaire précise les normes 
utilisées pour procéder à cette évaluation. 
La question de la sûreté à long terme après 
la fermeture de l'installation doit être 
examinée, et notamment les moyens de 
l'assurer, dans toute la mesure du possible, 
par des moyens passifs. L'argumentaire de 
sûreté et l'évaluation de la sûreté qui 
l'accompagne doivent inclure une 
évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, y compris ceux 
visant les sous-traitants, ainsi qu'une 
évaluation des niveaux de compétence 
requis et du personnel nécessaire pour 
une exploitation sûre de l'installation à 
tout moment, afin de pouvoir réagir de 
manière adéquate en cas d'accident.
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 8 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne sont soumis 
pour approbation à l'autorité de 
réglementation compétente.

4. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne sont soumis 
pour approbation à l'autorité de 
réglementation compétente. Les 
représentants des travailleurs concernés 
seront informés et consultés avant que les 
évaluations de sûreté ne soient soumises à 
l'autorité de réglementation compétente.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 8 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'argumentaire de sûreté comporte 
non seulement des informations sur le site 
mais aussi sur l'ensemble des aspects 
connexes, tels que l'acheminement des 
déchets radioactifs ou l'élimination de 
combustible usé en direction ou en 
provenance du site.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Enregistrement et traçabilité en ce qui 

concerne plus particulièrement la santé et 
la sûreté des travailleurs 

(1) Les États membres instaurent un 
système d'enregistrement et de traçabilité 
dans le domaine de la gestion de 
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combustible usé et de déchets radioactifs.
(2) Les États membres veillent à ce que le 
système d'enregistrement et de traçabilité 
soit en mesure de préciser l'emplacement 
et les conditions de production 
d'utilisation, de transport, de stockage ou 
d'élimination du combustible usé et des 
déchets radioactifs.
(3) Les États membres veillent à ce que les 
informations sur les travailleurs ayant été 
exposés à du combustible usé et à des 
déchets radioactifs au cours de leur 
activité professionnelle soient conservées, 
par le détenteur de la licence ou par un 
organe étatique, afin d'assurer un suivi 
des maladies professionnelles qui 
s'inscrive dans la durée.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Procédures et sanctions

Conformément aux principes généraux, 
les États membres veillent à ce que les 
procédures administratives ou judiciaires 
ainsi que les sanctions soient effectives, 
dissuasives et proportionnées à la gravité 
de l'infraction et du préjudice subi par les 
travailleurs, et qu'elles s'appliquent en 
cas de violation des obligations découlant 
de la présente directive.
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Amendement 47

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que le cadre 
national prévoit des dispositions en matière 
d'éducation et de formation répondant aux 
besoins de toutes les parties ayant des 
responsabilités en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
afin de maintenir et de continuer de 
développer les compétences et 
qualifications nécessaires.

Les États membres s’assurent que le cadre 
national prévoit des dispositions en matière 
d’éducation et de formation régulière et 
préventive répondant aux besoins de toutes 
les parties ayant des responsabilités en 
matière de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs afin de maintenir et 
de continuer de développer les 
compétences et qualifications nécessaires, 
dans le sillage des avancées techniques et 
scientifiques. Les États membres 
accordent une attention particulière aux 
parties indirectement concernées et 
veillent à ce qu'elles disposent d'une 
formation théorique et pratique 
appropriée avant d'être en contact avec 
des déchets nucléaires ou des 
combustibles usés. Les États membres 
s'assurent que les détenteurs de licences 
sont en mesure de mettre en œuvre ces 
dispositions propres à garantir la santé et 
la sûreté de toutes les parties intervenant 
dans le processus.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, en tenant dûment 
compte de la responsabilité des producteurs 
de déchets radioactifs.

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, en tenant dûment 
compte de la responsabilité des producteurs 
de déchets radioactifs, des problèmes de 
santé et de sécurité et des maladies 
professionnelles qui pourraient survenir 
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en raison d'une exposition prolongée à la 
radioactivité.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à établir et à 
mettre en œuvre des programmes 
appropriés d'assurance de la qualité portant 
sur la sûreté de la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs.

Les États membres veillent à établir et à 
mettre régulièrement en œuvre des 
programmes appropriés d'assurance de la 
qualité, notamment un volet formation,
portant sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 12 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que l'autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d'autres intérêts, notamment la 
sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations internationales. 

(1) Les États membres veillent à ce que 
toutes les informations relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs qui sont nécessaires à la 
préservation de la santé, de la sûreté et de 
la sécurité des travailleurs et de la 
population soient régulièrement fournies. Il 
s'agit notamment de veiller à ce que 
l'autorité de réglementation compétente 
informe le public dans les domaines 
relevant de sa compétence. Les 
informations sont mises à la disposition du 
public conformément à la législation 
nationale et aux obligations internationales, 
à condition que cela ne nuise pas à d'autres 
intérêts, notamment la sécurité, reconnus 
par la législation nationale ou les 
obligations internationales. Les 
informations directement pertinentes pour 
la santé et la sûreté des travailleurs et de 
la population (en particulier les émissions 
radioactives et toxiques et l'exposition aux 
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émissions) sont rendues accessibles à 
tous, indépendamment des circonstances.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 14 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif;

2. des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif. Les déchets historiques 
radioactifs et le combustible usé dans les 
piscines d'entreposage intermédiaire 
devraient être mis au premier rang des 
priorités, au vu, en particulier, de leur 
impact sur la santé et la sûreté des 
travailleurs;

Justification

L'absence de conditionnement et de stockage adéquats pour de grandes quantités de déchets 
radioactifs a été tolérée pendant des dizaines d'années. Certains combustibles usés accumulés 
dans des bassins de stockage sont particulièrement vulnérables aux attaques physiques. La 
dépollution est également urgente et essentielle pour éviter que le personnel et les 
populations ne soient accidentellement exposés à des risques.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. une estimation des coûts du programme 
et la base et les hypothèses utilisées pour 
formuler cette estimation, qui doit 
comporter un calendrier;

7. des plans détaillés concernant le 
nombre d'inspections, les ressources 
mises à leur disposition et la formation 
accordée aux organismes de contrôle;
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