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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les rayonnements ionisants sont produits naturellement mais aussi artificiellement. Les 
travailleurs, les patients et l'homme de la rue sont susceptibles d'être exposés à des niveaux 
d'exposition pouvant engendrer des lésions. 

Il n'empêche que l'utilisation de substances radioactives et de sources de rayonnement est 
indispensable à de nombreuses activités sur tout le territoire de l'UE, lesquelles sont aussi 
sources de nombreux emplois, ce qui fait que des normes de base relatives à la protection des 
travailleurs et du public en général sont fixées depuis 1959. 

Les mesures actuellement en vigueur font l'objet de la directive du Conseil 96/29/ Euratom et 
elles reflètent les recommandations de la Commission internationale de protection contre les 
radiations (CIPR). Elles ont été complétées par des dispositions plus précises dans un certain 
nombre de secteurs.

En septembre 2011, la Commission a présenté une nouvelle proposition de directive visant à 
simplifier les dispositions existantes en matière de protection contre les rayonnements, et ce 
en regroupant toutes les directives existantes en une seule fixant les règles de base. Cette 
proposition tend à reprendre les dernières recommandations de la CIPR et à aligner le régime 
de l'UE sur les normes de base de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Si la rapporteure pour avis appuie la proposition de la Commission visant une approche plus 
cohérente, elle demeure convaincue qu'il importe de veiller à adopter une démarche 
proportionnée aux risques.  

Sans mettre en question l'importance d'une simplification, la rapporteure pour avis craint que 
certaines des modifications proposées n'apportent pas d'avantage supplémentaire en termes de 
renforcement de la protection des travailleurs, imposant au contraire des charges 
disproportionnées aux  États membres pour ce qui est de la mise en œuvre. Il importe de noter 
que les réglementations des  États membres sont très différentes les unes des autres, de sorte 
qu'une approche uniforme n'est pas appropriée.  Il faut aux  États membres une souplesse 
adéquate pour qu'ils puissent appliquer la législation conformément à leurs pratiques bien 
établies.

La rapporteure pour avis estime qu'il faut trouver un juste équilibre entre les usages essentiels 
des entreprises, les risques professionnels et les préoccupations majeures de la société. 

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les États membres devraient veiller à 
ce que les travailleurs extérieurs jouissent 
de la même protection que les travailleurs 
exposés employés par des entreprises 
mettant en œuvre des pratiques utilisant 
des sources de rayonnement. Les modalités 
spéciales prévues pour les travailleurs 
extérieurs dans la directive 
90/641/Euratom devraient être étendues de 
manière à couvrir également le travail dans 
les zones surveillées.

(24) Les États membres devraient veiller à 
ce que les travailleurs extérieurs jouissent 
de la même protection que les travailleurs 
exposés employés par des entreprises 
mettant en œuvre des pratiques utilisant 
des sources de rayonnement. Les modalités 
spéciales prévues pour les travailleurs 
extérieurs dans la directive 
90/641/Euratom devraient, le cas échéant, 
être étendues de manière à couvrir 
également le travail dans les zones 
surveillées.

Or. en

Justification
L'inclusion automatique de secteurs où le risque est moindre imposerait des charges 
superflues sans procurer d'avantages incontestables sur le plan de la santé.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe, aux fins de 
leur application uniforme par les États 
membres, les normes de base relatives à la 
protection sanitaire des travailleurs, de la 
population, des patients et des autres 
personnes soumises à une exposition 
médicale contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants. 

1. La présente directive fixe, aux fins de 
leur application par les États membres, les 
normes de base relatives à la protection 
sanitaire des travailleurs, de la population, 
des patients et des autres personnes 
soumises à une exposition médicale contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

Or. en

Justification
La réglementation différe sensiblement d'un État membre à l'autre. Il n'est par conséquent 
pas réaliste d'attendre des dix États membres une application uniforme. Il est possible 
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d'atteindre les objectifs visés par la législation proposée sans recourir à une application 
uniforme.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 4 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Apprenti: personne recevant une 
formation ou une instruction dans une 
entreprise en vue d’exercer des 
compétences spécifiques.

(38) Apprenti: personne âgée de 16 ans ou 
plus (y compris les stagiaires et les 
étudiants) recevant une formation ou une 
instruction dans une entreprise en vue 
d'exercer des compétences spécifiques 
comportant des opérations qui, s'il 
s'agissait d'un travailleur, seraient 
considérées comme un travail faisant 
appel au rayonnement ionisant.

Or. en

Justification
Il importe de tenir compte des stagiaires et des étudiants pour assurer la conformité de cette 
disposition avec l'ensemble du texte. 

Amendement 4

Proposition de directive
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
exigences légales et un régime adapté de 
contrôle réglementaire s’inscrivant, pour 
toutes les situations d’exposition, dans un 
système de radioprotection fondé sur les 
principes suivants de justification, 
d’optimisation et de limitation des doses:

Les États membres établissent des 
exigences légales et un régime adapté de 
contrôle réglementaire s’inscrivant, pour 
toutes les situations d’exposition, dans un 
système de radioprotection fondé sur des 
éléments de preuve scientifiques 
actualisés et solides, dans le respect des les 
principes suivants de justification, 
d’optimisation et de limitation des doses :
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Or. en

Justification
Il importe que tout changement se fonde sur des éléments de preuve scientifiques, actualisés 
et solides. 

Amendement 5

Proposition de directive
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) justification: les décisions qui modifient 
une source de rayonnement, une voie 
d’exposition ou des expositions effectives 
ou qui en font intervenir de nouvelles 
doivent être justifiées, en ce sens qu’elles 
doivent être prises dans le but de garantir 
que les avantages qu’elles génèrent sur le 
plan individuel ou pour la société 
l’emportent sur le détriment qu’elles 
pourraient causer;

(a) justification: les décisions qui font 
intervenir de nouvelles catégories de 
pratiques ou un nouveau type de 
pratiques doivent être justifiées, en ce sens 
qu’elles doivent être prises dans le but de 
garantir que les avantages qu’elles génèrent 
sur le plan individuel ou pour la société 
l’emportent sur le détriment qu’elles 
pourraient causer;

Or. en

Justification
Il importe de ne pas multiplier les cas nécessitant une justification. 

Amendement 6

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la limite de dose équivalente pour le 
cristallin est fixée à 20 mSv par an ou, le 
cas échéant, à la même valeur que celle 
établie pour la limite de dose efficace;

(a) la limite de dose équivalente pour le 
cristallin est fixée à 150 mSv par an ou, le 
cas échéant, à la même valeur que celle 
établie pour la limite de dose efficace;

Or. en

Justification
 Il importe que toute modification soit fondée sur des éléments de preuve scientifiques, 
actualisés et solides.  Il importe en outre à veiller à une approche proportionnée au risque 
concerné. 
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la limite de dose équivalente pour le 
cristallin est de 20 mSv par an;

(a) la limite de dose équivalente pour le 
cristallin est de 50 mSv par an;

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
nouveaux types de pratiques entraînant une 
exposition à des rayonnements ionisants 
soient justifiés avant d’être approuvés.

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles catégories ou les 
nouveaux types de pratiques entraînant une 
exposition à des rayonnements ionisants 
soient justifiés avant d’être approuvés.

Or. en

Justification
Il importe de veiller à une approche souple et proportionnée du risque concerné.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres dressent, dans des 
actes législatifs ou administratifs, la liste 
des types de pratiques approuvés.

2. Les États membres dressent, dans des 
actes législatifs ou administratifs, la liste 
des catégories ou types de pratiques 
approuvés.



PE500.513v01-00 8/9 PA\919380FR.doc

FR

Or. en

Justification

Il importe de veiller à une approche souple et proportionnée du risque concerné.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La justification des types de pratiques
existants fait l’objet d’une révision chaque 
fois que des connaissances nouvelles et 
importantes concernant leur efficacité ou 
leurs conséquences potentielles sont 
acquises.

3. La justification des catégories ou types 
de pratiques existants peut faire l’objet 
d’une révision chaque fois que des 
connaissances nouvelles et importantes 
concernant leur efficacité ou leurs 
conséquences potentielles sont acquises.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à une approche souple et proportionnée du risque concerné.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conditionnent les 
pratiques suivantes à l’octroi d’une licence:

Le cas échéant, es États membres 
conditionnent les pratiques suivantes à 
l’octroi d’une licence:

Or. en

Justification
Une licence obligatoire dans tous les secteurs engendrerait des frais et des charges superflus 
sans augmenter le degré de protection des travailleurs. Les dispositions existantes assurent la 
protection nécessaire des travailleurs contre les radiations. 
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent, pour toute 
procédure d’autorisation, que soient 
fournies certaines informations, 
proportionnellement à la nature de la 
pratique et aux risques encourus. 

1. Les États membres peuvent exiger, pour 
toute procédure d’autorisation, que soient 
fournies certaines informations, 
proportionnellement à la nature de la 
pratique et aux risques encourus. 

Or. en

Justification

Des exigences obligatoires engendrent des frais et des charges superflues sans augmenter le 
degré de protection des travailleurs. Les dispositions existantes assurent la protection 
nécessaire des travailleurs contre les radiations.


