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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements 
ionisants
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0242),

– vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0151/2012),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2012),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

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 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La protection sanitaire du grand public 
tient compte de la présence de substances 
radioactives dans l’environnement. Outre 
les voies d’exposition environnementale 
directe, il convient d’envisager la 
protection de l’environnement dans son 
ensemble, y compris l’exposition des 
organismes vivants, dans un cadre global 

(16) La protection sanitaire du grand public 
tient compte de la présence de substances 
radioactives dans l’environnement. Outre 
les voies d’exposition environnementale 
directe, il convient d’envisager la 
protection de l’environnement dans son 
ensemble, dans un cadre global complet et 
cohérent. Dans la mesure où l’espèce
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complet et cohérent. Dans la mesure où 
l’espèce humaine fait partie de son 
environnement, cette politique favorise la 
protection sanitaire à long terme de la 
population. 

humaine fait partie de son environnement, 
cette politique favorise la protection 
sanitaire à long terme de la population. 

Or. de

Justification

Étant donné l'absence de fondements scientifiques, il semble prématuré d'insérer ce point 
dans la directive. L'objectif consistant à protéger les organismes vivants (plantes et animaux) 
et à réduire ainsi les dangers pour les êtres humains est un objectif souhaitable qu'il convient 
de continuer à poursuivre. Toutefois, il convient d'établir dans un premier temps les 
fondements scientifiques. L'adoption d'une loi exige de fixer des grandeurs et valeurs 
appropriées.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s’applique à la 
protection de l’environnement en tant que 
voie d’exposition de l’homme à des 
sources de rayonnement, complétée en tant 
que de besoin par une prise en compte 
spécifique de l’exposition des organismes 
vivants dans l’environnement dans son 
ensemble.

2. La présente directive s’applique à la 
protection de l’environnement en tant que 
voie d’exposition de l’homme à des 
sources de rayonnement.

Or. de

Justification

Cf. la justification à l'amendement 1.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 4 – Point 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Radiologie interventionnelle: (75) Radiologie interventionnelle: 
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utilisation de techniques d’imagerie par 
rayons X, en plus de celles faisant appel à 
l’imagerie par ultrasons, à l’imagerie par 
résonance magnétique à d’autres 
techniques sans rayonnement ionisant, pour 
introduire et guider des dispositifs à 
l’intérieur de l’organisme à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques. 

utilisation de techniques d’imagerie par 
rayons X, en plus de celles faisant appel à 
l’imagerie par ultrasons, à l’imagerie par 
résonance magnétique à d’autres 
techniques sans rayonnement ionisant, pour 
introduire et guider des dispositifs à 
l’intérieur de l’organisme à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques. La 
directive ne concerne toutefois que les 
dispositifs qui entrent dans le domaine des 
dispositifs à haut dosage. Entrent dans 
cette catégorie les dispositifs qui ont une 
dose énergétique supérieure à 
100 Gy*cm2.

Or. de

Justification

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen  veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen  vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent à toute 
entreprise souhaitant produire, importer ou 
exporter un nouveau type d’appareillage ou 
de produit émettant des rayonnements 
ionisants l’obligation de communiquer aux 
autorités compétentes les informations 
pertinentes mentionnées à l’annexe III, 
section A, de telle sorte que celles-ci 
puissent décider, sur la base des critères 
d’évaluation définis à l’annexe III, 

1. Les États membres imposent à toute 
entreprise souhaitant produire, importer ou 
exporter un nouveau type d’appareillage ou 
de produit émettant des rayonnements 
ionisants l’obligation de communiquer aux 
autorités compétentes du pays dans lequel 
son entreprise a son siège social les 
informations pertinentes mentionnées à 
l’annexe III, section A, de telle sorte que 
celles-ci puissent décider, sur la base des 
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section B, si l’utilisation prévue de 
l’appareillage ou du produit se justifie. 

critères d’évaluation définis à l’annexe III, 
section B, si l’utilisation prévue de 
l’appareillage ou du produit se justifie. 

Or. de

Justification

Afin d'éviter que ce contrôle ne soit effectué dans chaque État membre, il ne doit avoir lieu 
que dans un seul pays. Le résultat de ce contrôle doit être reconnu dans les autres États 
membres. Cette restriction doit permettre d'éviter tout double emploi, aussi bien pour les 
autorités compétentes que pour les entreprises. 

Amendement 5

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente communique les 
informations reçues en application du 
paragraphe 1 aux autorités compétentes des 
autres États membres, de façon à ce 
qu’elles puissent décider par elles-mêmes 
si l’utilisation prévue de l’appareillage ou 
du produit se justifie.

2. L’autorité compétente communique les 
informations reçues en application du 
paragraphe 1 aux autorités compétentes des 
autres États membres, de façon à les 
informer de leur décision eu égard à
l’utilisation prévue de l’appareillage ou du 
produit. Les autorités compétentes mettent 
ces informations à la disposition de tous 
les autres États membres.

Or. de

Justification

De nouvelles exigences en matière d'autorisations de mise sur le marché renforcent les 
obstacles à franchir pour avoir accès au marché sans obtenir de normes de sécurité plus 
élevées. Cela risque d'entraîner une situation dans laquelle les États membres appliquent des 
procédures d'autorisation différentes. C'est pourquoi un échange d'informations est 
nécessaire à l'échelon des États membres afin d'éviter des doubles emplois inutiles pour les 
autorités et pour les entreprises. 



PR\921092FR.doc 9/16 PE501.908v01-00

FR

Amendement 6

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’entreprise est informée des décisions 
arrêtées par les autorités compétentes des 
États membres dans un délai de six mois.

3. L’entreprise est informée des décisions 
arrêtées par les autorités compétentes des 
États membres dans un délai de quatre 
mois.

Or. de

Justification

Un délai de six mois implique pour les entreprises qui attendent l'autorisation de mise sur le 
marché une charge financière élevée. Cette procédure est lourde pour les petites et moyennes 
entreprises; c'est pourquoi un raccourcissement du délai nous paraît approprié.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les secteurs d’activité faisant appel à 
des matières radioactives naturelles, tels 
que recensés par les États membres en 
application de l’article 24, susceptibles 
d’entraîner une dose efficace égale ou 
supérieure à 0,3 mSv par an chez une 
personne du public.

supprimé

Or. de

Justification

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben,  ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
weiter belastet.
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres imposent à 
l’entreprise l’obligation de notifier 
rapidement tout événement significatif 
entraînant ou susceptible d’entraîner 
l’exposition d’une personne au-delà des 
limites ou des conditions d’exploitation 
énoncées dans la licence pour ce qui est de 
l’exposition professionnelle ou de 
l’exposition du public, ou définies par les 
autorités pour ce qui est de l’exposition 
médicale.

5. Les États membres imposent à 
l’entreprise l’obligation de notifier 
rapidement tout événement significatif 
entraînant ou susceptible d’entraîner 
l’exposition d’une personne au-delà des 
limites ou des conditions d’exploitation 
énoncées dans la licence pour ce qui est de 
l’exposition professionnelle ou de 
l’exposition du public, ou définies par les 
autorités.

Les dispositifs médicaux qui fonctionnent 
avec des rayonnements ionisants sont 
traités au sens de la directive 93/42/CEE 
relative aux dispositifs médicaux1. Le flux 
d'information visé dans la directive 
susmentionnée doit être utilisé pleinement 
et les autres autorités compétentes doivent 
être informées.
_________________
1 Directive 93/42/CEE du Conseil du 
14 juin 1993 relative aux dispositifs 
médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

Or. de

Justification

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung.
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un essai de réception soit effectué, avec 
la participation de l’expert en physique 
médicale, avant la première utilisation des 
équipements à des fins médicales, et à ce 
que, par la suite, un contrôle des 
performances soit réalisé régulièrement, et 
après chaque entretien important.

(d) un essai de réception soit effectué, avec 
la participation de l’expert en physique 
médicale, avant la première utilisation des 
équipements à des fins médicales, et à ce 
que, par la suite, un contrôle des 
performances soit réalisé régulièrement, et 
après chaque entretien important. Les États 
membres respectent ce faisant les lignes 
directrices de la Commission (notamment 
RP162)1 ainsi que les normes 
européennes et internationales en vigueur 
actuellement pour les équipements 
radiologiques médicaux (norme TC 62 du 
comité technique de la CEI sur les 
équipements électriques dans la pratique 
médicale, normes de l'AIEA, lignes 
directrices de la CIPR).
_____________
1 Critères d'acceptabilité des installations 
de radiologie utilisées en radiodiagnostic, 
en médecine nucléaire et en 
radiothérapie.

Or. de

Justification

Sur la base de cet article, les États membres pourraient générer leurs propres essais de 
réception. Cela entraînerait des coûts supplémentaires pour l'autorisation et la réception, 
sans créer une valeur ajoutée en matière de sécurité. C'est pourquoi les normes déjà 
existantes devraient former la base de l'essai.
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Amendement 10

Proposition de directive
Article 62 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'entreprise déclare dans les meilleurs 
délais aux autorités compétentes la 
survenance d’événements significatifs 
selon la définition qu’en donnent celles-ci, 
ainsi que les résultats des enquêtes et les 
mesures correctives prises pour éviter de 
tels événements. Les autorités compétentes 
partagent ces informations avec les
autorités compétentes pour la surveillance 
après commercialisation établie dans la 
directive 93/42/CEE du Conseil relative 
aux dispositifs médicaux;

(d) l'entreprise déclare dans les meilleurs 
délais aux autorités compétentes la 
survenance d’événements significatifs 
selon la définition qu’en donnent celles-ci, 
ainsi que les résultats des enquêtes et les 
mesures correctives prises pour éviter de 
tels événements. Pour les dispositifs 
médicaux, l'entreprise ou l'utilisateur 
transmettent toutes les informations aux
autorités compétentes pour la surveillance 
après commercialisation établie dans la 
directive 93/42/CEE. Les autorités 
informent au besoin d'autres autorités 
compétentes.

Or. de

Justification

Cf. la justification à l'amendement 8.

Amendement 11

Proposition de directive
Chapitre IX

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE IX supprimé
PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT
Article 76

Critères environnementaux
Dans leur cadre juridique en matière de 
radioprotection et en particulier dans le 
système général de protection sanitaire 
des personnes, les États membres font 
figurer des dispositions relatives à la 
radioprotection des espèces non humaines 
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dans l'environnement. Ce cadre juridique 
introduit des critères environnementaux 
destinés à protéger les populations 
d'espèces non humaines vulnérables ou 
représentatives eu égard à leur 
importance dans l'écosystème. Le cas 
échéant, il convient de répertorier les 
pratiques pour lesquelles un contrôle 
réglementaire est justifié pour mettre en 
œuvre les exigences de ce cadre juridique. 

Article 77
Limites autorisées en matière de rejets

Lorsqu'elles établissent des limites 
autorisées en matière de rejets d'effluents 
radioactifs conformément à l'article 65, 
paragraphe 2, les autorités compétentes 
des États membres veillent à assurer un 
niveau suffisant de protection des espèces 
non humaines. À cette fin, une évaluation 
de détection générique peut être réalisée 
afin de garantir le respect des critères 
environnementaux.

Article 78
Rejets accidentels

Les États membres exigent des entreprises 
qu'elles prennent les mesures techniques 
appropriées pour éviter des dommages 
environnementaux significatifs en cas de 
rejet accidentel ou pour limiter l'étendue 
de ces dommages.

Article 79
Contrôle radiologique de l'environnement
Lorsqu'elles mettent en place des 
programmes de contrôle radiologique de 
l'environnement ou en demandent 
l'exécution, les autorités compétentes des 
États membres étendent le champ 
d'application de ces programmes à des 
espèces non humaines représentatives et à 
des milieux environnementaux qui 
constituent une voie d'exposition pour les 
personnes du public.

Or. de
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Justification

Étant donné l'absence de fondements scientifiques, il semble prématuré d'insérer ce point 
dans la directive. L'objectif consistant à protéger les organismes vivants (plantes et animaux) 
et à réduire ainsi les dangers pour les êtres humains est un objectif souhaitable qu'il convient 
de continuer à poursuivre. Toutefois, il convient d'établir dans un premier temps les 
fondements scientifiques. L'adoption d'une loi exige de fixer des grandeurs et valeurs 
appropriées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition à l'examen relative à une refonte de la directive "normes de base" du Conseil 
constitue, de l'avis du rapporteur, une étape supplémentaire en direction de l'amélioration de 
la protection contre une exposition aux rayonnements ionisants. La proposition réunit, sur la 
base de l'article 31 du traité Euratom, la directive "expositions médicales", la directive 
"sources scellées de haute activité", la directive "travailleurs extérieurs" et la directive 
"information de la population" avec la directive "normes de base" 96/29/Euratom.

L'un des objectifs de la refonte consiste à éliminer les incohérences entre les différents actes 
législatifs. La proposition y est en grande partie parvenue, de telle façon que seules quelques 
modifications sont nécessaires. Nombreux des aspects de radioprotection traités par la 
directive "normes de base" fonctionnent très bien dans la pratique, ce qui montre également 
que peu de modifications sont nécessaires.
Un autre objectif de la proposition consiste à intégrer dans la législation actuelle les dernières 
données et expériences scientifiques en matière de radioprotection. La législation Euratom 
s'est toujours conformée aux recommandations de la Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR). Celle-ci a recommandé dans sa publication 103 des 2007 adaptations au 
système actuel de radioprotection, et elles sont désormais prises en compte dans la proposition 
de directive.
Par ailleurs, les sources naturelles de rayonnement doivent pour la première fois être intégrées 
dans la directive "normes de base", afin de garantir une meilleure protection de la population. 
Cette approche est à accueillir favorablement. Toutefois, dans le domaine de la mise en 
décharge, les obligations prévues en matière d'enregistrement peuvent conduire à des conflits 
en ce qui concerne l'élimination de différentes substances radioactives. Afin d'éviter ce 
problème, le rapporteur prévoit une modification des prescriptions relatives aux matières 
radioactives naturelles. 

Dans le domaine de l'exposition médicale, le rapporteur propose de petites modifications pour 
éviter les doubles emplois en ce qui concerne les dispositifs médicaux émettant des radiations 
ionisantes. Le danger existe que des dispositifs médicaux qui fonctionnent avec des 
rayonnements ionisants relèvent à la fois de la directive relative aux dispositifs médicaux et 
des dispositions de la directive "normes de base". Étant donné que ces deux directives ont des 
priorités différentes, il apparaît certes dans un premier temps utile que les obligations de 
rapport de ces deux directives s'appliquent. Cela peut toutefois entraîner un retard d'ordre 
bureaucratique pour les fabricants et exploitants de ces dispositifs. Pour l'éviter, le rapporteur 
propose que ces dispositifs médicaux soient traités dans le cadre de la directive sur les 
dispositifs médicaux (93/42/CEE), prévoyant déjà de vastes instruments de contrôle et de 
surveillance. 
Le rapporteur accueille favorablement, sur le principe, l'ajout d'un chapitre sur la protection 
de l'environnement dans la directive. Toutefois, il existe ici le danger d'une législation 
"réservoir". Les dispositions proposées sur les critères environnementaux ont pour objectif de 
garantir également la protection des êtres humains par des réglementations sur la protection 
des espèces non humaines. Étant donné qu'il n'est toutefois pas encore possible d'établir les 
effets du rayonnement sur des espèces non humaines, sur une base scientifique justifiée, on ne 
peut pas non plus mieux protéger les êtres humains par l'intermédiaire de ces réglementations. 
Du côté de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), il n'y pas non 



PE501.908v01-00 16/16 PR\921092FR.doc

FR

plus encore de données et de valeurs que l'on pourrait utiliser comme base scientifique pour la 
mise en place de ces critères environnementaux. C'est pourquoi il convient de supprimer ce 
chapitre de la directive à l'examen. Le rapporteur est d'avis qu'un acte juridique séparé pourra 
être élaboré sur la protection de l'environnement eu égard aux rayonnements ionisants dès que 
suffisamment de données validées seront disponibles. Une proposition correspondante devrait 
alors être présentée sur la base des objectifs du traité de Lisbonne en matière de politique 
environnementale et être traitée dans le cadre de la procédure de codécision.


