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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive proposée prévoit d'établir un cadre juridique de l'UE pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. Elle constitue une révision de la proposition de 
directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets 
radioactifs présentée par la Commission1.

Tous les États membres ont des déchets radioactifs. Donc, quel que soit l'avenir des 
applications nucléaires liées ou non à la production d'énergie, il importe de mettre en œuvre le 
stockage en tant que stade final du processus de gestion des déchets radioactifs existants et 
futurs pour garantir la sûreté à long terme.

Au total, quelque 40 000 m³ de déchets radioactifs sont produits chaque année dans l'Union 
européenne, dont 80 %, environ, sont constitués de déchets radioactifs de faible activité à vie 
courte, environ 5 % de déchets de faible activité à vie longue et moins de 10 % de déchets de 
haute activité, qui comprennent les déchets vitrifiés issus du retraitement et le combustible usé 
considéré comme un déchet.

Synthèse de la proposition de la Commission

En fonction des caractéristiques des déchets, il est nécessaire de prendre des dispositions 
particulières pour assurer la protection des êtres humains et de l'environnement contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants. 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.  À plus long terme, seul le stockage 
définitif, avec ses caractéristiques de sûreté passive inhérentes, peut garantir une protection 
contre tous les risques potentiels. En ce qui concerne les déchets de haute activité (HA), les 
milieux scientifiques et techniques du monde entier s'accordent à reconnaître que le stockage 
définitif en couches géologiques profondes constitue la solution la plus sûre et la plus durable.

Pourtant, il n'existe actuellement aucune installation de stockage définitif, dans aucun des 
États membres, pour les déchets de haute activité et à vie longue produits par l'utilisation de 
l'énergie nucléaire. Aucun site de stockage définitif n'a été mis en place en 50 ans d'existence 
de l'industrie nucléaire et, à l'heure actuelle, les déchets radioactifs sont détenus 
provisoirement dans des installations de stockage temporaire.

La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs relève, en dernier ressort, de la 
compétence des États membres. 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.

                                               
1

 Proposition initiale de la Commission de 2003 (COM (2003) 32 final) et version révisée de 2004 (COM (2004) 526 final).
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En dépit de ces considérations, la plupart des pays n'ont pas encore pris les décisions 
essentielles nécessaires en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs. Une gestion sûre des déchets radioactifs et du combustible usé à tous les stades, 
de la production jusqu'au stockage définitif, exige un cadre national qui garantisse les 
engagements politiques, une répartition claire des responsabilités, et la disponibilité des 
ressources scientifiques, techniques et financières suffisantes en fonction des nécessités. 
Compte tenu du caractère hautement sensible du problème, il faut aussi assurer l'information 
du public et sa participation aux processus de décision. 

Par conséquent, l'objectif général de la présente proposition consiste à établir un cadre 
juridique de l'UE pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui fera partie 
intégrante des principes garantissant la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire pour la 
production d'électricité et des rayonnements ionisants dans la médecine, l'industrie, 
l'agriculture, la recherche et l'enseignement.

Avis du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de directive du Conseil, car elle aidera l'ensemble 
des États membres à prendre les décisions politiques nécessaires pour établir et mettre en 
oeuvre leurs programmes nationaux, notamment en ce qui concerne la gestion responsable et 
sûre des déchets hautement radioactifs et du combustible usé.

Une attention particulière doit être accordée à la cohérence entre la directive proposée et la 
législation européenne existante. Il convient de tenir compte des pratiques industrielles en 
vigueur et du consensus qui règne parmi les experts internationaux.

La directive, qui vise l'utilisation durable de l'énergie nucléaire, ne devrait pas empêcher 
l'éventuelle exploitation future du matériel radioactif, sur le long terme, et ne devrait pas 
amener à reclasser des matériaux réutilisables en tant que déchets radioactifs.

Une très large majorité d'experts techniques s'accordent à dire que l'enfouissement en couche 
géologique constitue la méthode la plus appropriée pour la gestion à long terme des formes 
les plus dangereuses de déchets radioactifs solides ou solidifiés. Cependant, des années de 
recherche seront nécessaires pour concevoir et mettre en oeuvre ces dépôts. Il y a lieu, à cet 
égard, de poursuivre et de soutenir financièrement la recherche et le développement 
technique.

Les accords d'exportation de déchets radioactifs conclus entre pays doivent être examinés au 
cas par cas et non interdits. Dans certains cas spécifiques, des États membres envoient/ont 
envoyé leur combustible usé dans des pays non membres de l'UE en vue de leur retraitement 
et une partie des déchets résiduels produits demeure dans le pays d'accueil; de même, les États 
membres qui procèdent à des activités de retraitement devraient être autorisés à envoyer les 
déchets résiduels vers les pays où le combustible usé a été produit au départ.

L'argumentaire de sûreté ne devrait pas être abordé dans cette proposition de directive du 
Conseil, à moins qu'il ne soit uniquement question de sûreté relative aux installations de 
stockage de déchets radioactifs.
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Le rapporteur est convaincu que, indépendamment de toute politique particulière des États 
membres, le stockage des déchets radioactifs est une question actuelle, qui existe et qui doit 
être résolue. Le débat sur la proposition de directive devrait conserver un caractère technique 
et ne devrait pas devenir un champ de bataille politique sur l'avenir de l'énergie nucléaire elle-
même.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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
Article 3 - paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "combustible usé": le combustible 
nucléaire irradié dans le cœur d'un réacteur 
et qui en a été définitivement retiré; le 
combustible usé peut soit être considéré 
comme une ressource utilisable qui peut 
être retraitée, soit être destiné au stockage 
définitif s'il est considéré comme un déchet 
radioactif;

(10) «combustible usé»: le combustible 
nucléaire irradié dans la zone active d'un 
réacteur et qui en a été définitivement 
retiré; le combustible usé peut soit être 
considéré comme une ressource utilisable 
qui peut être retraitée, soit être destiné au 
stockage définitif s'il est considéré comme 
un déchet radioactif;

Or. cs

Justification

Amendement de nature linguistique.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les déchets radioactifs sont stockés 
dans l'État membre où ils ont été produits 
sauf si ce dernier a conclu avec d'autres 

(3) Les déchets radioactifs sont stockés 
dans l'État membre où ils ont été produits 
sauf si ce dernier a volontairement conclu 
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États membres des accords concernant 
l'utilisation de leurs installations de 
stockage.

avec d'autres États membres des accords 
concernant l'utilisation de leurs 
installations de stockage.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Article 9 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. les États membres veillent à ce que 
le cadre national comporte des 
programmes de soutien à la recherche 
dans le domaine de la réduction de la 
production de déchets radioactifs et de la 
gestion sûre de ces déchets;

Or. cs

Amendement 4

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 en œuvre des programmes 
appropriés d’assurance de la qualité portant 
sur la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs.

Or. en

Justification

L'assurance de la qualité ne porte pas seulement sur la sûreté mais sur tous les aspects de la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission tient compte des
éclaircissements des États membres et des 
progrès réalisés dans le domaine des 
programmes nationaux pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
lorsqu'elle décide de fournir une assistance 
financière et technique à des activités et 
installations de gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs au titre d'Euratom 
ou lorsqu'elle communique son point de 
vue sur les projets d'investissement 
conformément à l'article 43 du traité 
Euratom.

(4) La Commission tient compte des
notifications des États membres et des 
progrès réalisés dans le domaine des 
programmes nationaux pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
lorsqu'elle décide de fournir une assistance 
financière et technique à des activités et 
installations de gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs au titre d'Euratom 
ou lorsqu'elle communique son point de 
vue sur les projets d'investissement 
conformément à l'article 43 du traité 
Euratom.

Or. en


