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Amendement 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Projet de résolution législative
Visa 2

Projet de résolution législative Amendement

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 (C7-0385/2013),

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 191 et 192,

Or. en

Amendement 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition d'une Proposition d'une

DIRECTIVE DU CONSEIL DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil du 25 juin 2009 établissant un 
cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires

modifiant la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil du 25 juin 2009 établissant un 
cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires

Or. en

Amendement 34
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Titre 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition d'une Proposition d'une

DIRECTIVE DU CONSEIL DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil du 25 juin 2009 établissant un 
cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires

modifiant la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil du 25 juin 2009 établissant un 
cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires

Or. fr

Amendement 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

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 ses 
articles 191 et 192,

Or. en

Amendement 36
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

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 ses 
articles 153, 191 et 192,

Or. fr
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Justification

Il n'est pas approprié de priver, comme il est prévu dans la proposition de la Commission, le 
Parlement européen de ses pouvoirs de codécision, d'autant plus que la proposition concerne 
des questions essentielles en matière d'environnement et de santé. Par conséquent, les articles 
153 du traité FUE (politique sociale) et 191-192 (environnement, santé) constituent la base 
juridique appropriée.

Amendement 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Visa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la proposition de la Commission 
européenne, élaborée après avis d’un 
groupe de spécialistes désignés par le 
comité scientifique et technique parmi les 
experts scientifiques des États membres,

– vu la proposition de la Commission 
européenne,

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Visa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la proposition de la Commission 
européenne, élaborée après avis d’un 
groupe de spécialistes désignés par le 
comité scientifique et technique parmi les 
experts scientifiques des États membres,

– vu la proposition de la Commission 
européenne,

Or. fr
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Amendement 39
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Visa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu l'avis du Parlement européen, – statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire,

Or. fr

Amendement 40
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Visa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu que la Convention d'Aarhus sur 
l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès 
à la justice en matière d'environnement, a 
été signée en 1998 par la Communauté 
Européenne, et l'ensemble des Etats 
membres de l'Union Européenne,

Or. fr

Amendement 41
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Visa 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la mise en oeuvre de la Convention 
d'Aarhus dans le contexte de la sûreté 
nucléaire initiée par la démarche 
"Aarhus Convention and Nuclear" 
(ACN), exigeant des Etats membres la 
publication des informations essentielles 
concernant la sûreté nucléaire et 
l'implication du public dans le processus 
décisionnel.

Or. fr

Amendement 42
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 2, point b), du traité instituant 
la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (traité «Euratom») prévoit 
l’établissement de normes de sécurité 
uniformes pour la protection sanitaire de 
la population et des travailleurs.

(1) L'article 191, paragraphe 1, du Traité 
sur le fonctionnement de l'Union
européenne stipule que la politique de 
l'Union dans le domaine de 
l'environnement contribue notamment à 
la poursuite des objectifs suivants: la 
préservation, la protection et 
l'amélioration de la qualité de 
l'environnement et la protection de la 
santé des personnes.

Or. fr

Amendement 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'énergie nucléaire est une source 
d'énergie et l'Union et les États membres 
devraient lui appliquer la même base 
qu'aux autres sources d'énergie en vertu 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 44
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 dans la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique («la Communauté»).

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

Or. fr

Amendement 45
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La directive 2011/70/Euratom du 
Conseil du 19 juillet 2011 établissant un 
cadre communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et 

(6) La directive 2011/70/Euratom du 
Conseil du 19 juillet 2011 établissant un 
cadre communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et 
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des déchets radioactifs7 impose aux États 
membres des obligations relatives à 
l'établissement et au maintien d'un cadre 
national pour la sûreté nucléaire.

des déchets radioactifs7 impose aux États 
membres des obligations relatives à 
l'établissement et au maintien d'un cadre 
national pour la sûreté nucléaire. Dans sa 
résolution du 14 mars 2013 sur les 
évaluations des risques et de la sûreté 
("tests de résistance") des centrales 
nucléaires dans l'Union européenne et les 
activités y afférentes, le Parlement 
européen estime que l'accident nucléaire 
de Fukushima a de nouveau mis en 
lumière les risques liés aux déchets 
radioactifs et invite la Commission à 
soutenir, d'une manière ouverte et sans 
préjuger des résultats, le recensement des 
centres de stockage les plus adaptés où les 
déchets radioactifs peuvent être 
entreposés dans les meilleures conditions 
de sûreté.

__________________ __________________
7 JO L 199 du 2.8.2011, p. 48. 7 JO L 199 du 2.8.2011, p. 48.

Or. de

Amendement 46
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les conclusions du Conseil du 8 mai 
2007 sur la sûreté nucléaire et la gestion 
sûre du combustible nucléaire usé et des 
déchets radioactifs8 ont souligné que "la 
sûreté nucléaire relève de la responsabilité 
nationale exercée, le cas échéant, dans le 
cadre de l'UE, les décisions relatives aux 
opérations de sécurité et à la surveillance 
des installations nucléaires restent du seul 
ressort des exploitants et des autorités 
nationales".

(7) Les conclusions du Conseil du 8 mai 
2007 sur la sûreté nucléaire et la gestion 
sûre du combustible nucléaire usé et des 
déchets radioactifs8 ont souligné que "la 
sûreté nucléaire relève de la responsabilité 
nationale exercée, le cas échéant, dans le 
cadre de l'UE, les décisions relatives aux 
opérations de sécurité et à la surveillance 
des installations nucléaires restent du seul 
ressort des exploitants et des autorités 
nationales". Dans sa résolution du 
14 mars 2013 sur les évaluations des 
risques et de la sûreté ("tests de 
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résistance") des centrales nucléaires dans 
l'Union européenne et les activités y 
afférentes, le Parlement européen 
demande la définition et l'application de 
normes de sûreté nucléaire 
contraignantes.

__________________ __________________
8 Adopté par le Coreper le 25 avril 2007 
(réf. doc. 8784/07) et le Conseil Affaires 
économiques et financières du 8 mai 2007.

8 Adopté par le Coreper le 25 avril 2007 
(réf. doc. 8784/07) et le Conseil Affaires 
économiques et financières du 8 mai 2007.

Or. de

Amendement 47
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) rappelle que la catastrophe de 
Fukushima a cruellement montré que le 
risque zéro n'existe pas dans les centrales 
nucléaires et qu'il est dès lors impossible 
d'empêcher avec certitude des accidents 
graves de se produire à l'avenir, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

Or. en

Amendement 48
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'accident nucléaire de Fukushima au 
Japon en 2011 a ravivé l'attention du 
monde entier sur les mesures nécessaires 
pour réduire les risques au minimum et 

(9) L'accident nucléaire de Fukushima au 
Japon en 2011 a ravivé l'attention du 
monde entier sur les mesures nécessaires 
pour réduire les risques au minimum et 
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garantir des niveaux plus robustes de sûreté 
nucléaire. Sur la base d'un mandat du 
Conseil européen de mars 201110, la 
Commission européenne, en collaboration 
avec le groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG), a effectué dans toute l'UE des 
évaluations complètes des risques et de la 
sûreté des centrales nucléaires ("tests de 
résistance"). Les résultats ont mis en 
lumière des améliorations possibles dans 
les approches et les pratiques industrielles 
en matière de sûreté nucléaire dans les pays 
participants11;

garantir des niveaux plus robustes de sûreté 
nucléaire. Sur la base d'un mandat du 
Conseil européen de mars 201110, la 
Commission européenne, en collaboration 
avec le groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG), a effectué dans toute l'UE des 
évaluations complètes des risques et de la 
sûreté des centrales nucléaires ("tests de 
résistance"). Les résultats ont mis en 
lumière des améliorations possibles dans 
les approches et les pratiques industrielles 
en matière de sûreté nucléaire dans les pays 
participants11. Dans sa résolution du 
14 mars 2013 sur les évaluations des 
risques et de la sûreté ("tests de 
résistance") des centrales nucléaires dans 
l'Union européenne et les activités y 
afférentes, le Parlement européen 
souligne que les tests ont révélé que la 
quasi-totalité des centrales devaient faire 
l'objet d'améliorations de la sûreté 
propres à chaque site, demande que soient 
mises en œuvre d'urgence les mesures de 
mise à niveau nécessaires et demande à 
être informé et consulté chaque année sur 
les résultats, les mesures et les plans dans 
le domaine de la sûreté nucléaire.

__________________ __________________
10 Conclusions du Conseil européen EUCO 
10/1/11.

10 Conclusions du Conseil européen EUCO 
10/1/11.

11 Rapport de l'ENSREG sur l'examen par 
les pairs – tests de résistance effectués sur 
les centrales nucléaires européennes, le 
25 avril 2012.

11 Rapport de l'ENSREG sur l'examen par 
les pairs – tests de résistance effectués sur 
les centrales nucléaires européennes, le 
25 avril 2012.

Or. de

Amendement 49
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'accident nucléaire de Fukushima au 
Japon en 2011 a ravivé l'attention du 
monde entier sur les mesures nécessaires 
pour réduire les risques au minimum et 
garantir des niveaux plus robustes de 
sûreté nucléaire. Sur la base d'un mandat 
du Conseil européen de mars 201136 , la 
Commission européenne, en collaboration 
avec le groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG), a effectué dans toute l'UE des 
évaluations complètes des risques et de la 
sûreté des centrales nucléaires («tests de 
résistance»). Les résultats ont mis en 
lumière des améliorations possibles dans 
les approches et les pratiques industrielles 
en matière de sûreté nucléaire dans les pays 
participants37 ;

(9) L'accident nucléaire de Fukushima au 
Japon en 2011 a ravivé l'attention du 
monde entier sur les mesures nécessaires 
pour éliminer les risques et garantir des 
niveaux maximaux de sûreté nucléaire. Sur 
la base d'un mandat du Conseil européen 
de mars 201136, la Commission 
européenne, en collaboration avec le 
groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), 
a effectué dans toute l'UE des évaluations 
complètes des risques et de la sûreté des 
centrales nucléaires («tests de résistance»).
Les résultats ont mis en lumière des 
améliorations nécessaires dans les 
approches et les pratiques industrielles en 
matière de sûreté nucléaire dans les pays 
participants

__________________ __________________
36 Conclusions du Conseil européen EUCO 
10/1/11.

36 Conclusions du Conseil européen EUCO 
10/1/11.

37 Rapport de l'ENSREG sur l'examen par 
les pairs – tests de résistance effectués sur 
les centrales nucléaires européennes, le 25 
avril 2012.

37 Rapport de l'ENSREG sur l'examen par 
les pairs – tests de résistance effectués sur 
les centrales nucléaires européennes, le 25 
avril 2012.

Or. fr

Amendement 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) souligne que les tests de résistance 
ne concernent que l'analyse de risques 
spécifiques préalablement définis et que 
les risques tels que les événements 
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secondaires, la détérioration du matériel, 
l'erreur humaine, l'existence de défauts 
particuliers à l'intérieur des cuves de 
réacteurs et bien plus, n'ont pas été pris 
en compte; souligne dès lors que même le 
fait d'avoir passé avec succès les tests de 
résistance ne garantit pas la sûreté d'une 
centrale nucléaire;

Or. en

Amendement 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) souligne que lorsque les résultats 
des tests de résistance ne sont pas suivis 
de mesures appropriées, ils perdent 
pratiquement toute valeur; rappelle 
cependant que les États membres sont 
seuls compétents pour décider d'intervenir
ou non à la suite de résultats négatifs des 
simulations de crise; s'ils fondent leur 
analyse sur d'autres éléments que la seule 
recherche du niveau maximal de sûreté 
réalisable lorsqu'ils décident des mesures 
à prendre, les avantages objectifs des tests 
de résistance s'en trouvent réduits;

Or. en

Amendement 52
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une autorité réglementaire (15) Une autorité réglementaire 
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compétente, forte et indépendante est une 
condition fondamentale du cadre européen 
de la sûreté nucléaire. Son indépendance et 
l'exercice de ses pouvoirs de manière 
impartiale et transparente sont des facteurs 
cruciaux pour garantir un niveau élevé de 
sûreté nucléaire. Il convient que les 
décisions réglementaires et les mesures de 
police soient prises sans influence externe 
intempestive de nature à compromettre la 
sûreté, telles que des pressions associées à 
des changements en matière politique, 
économique et sociale ou des pressions 
exercées par des services gouvernementaux 
ou toute autre entité publique ou privée.
Les conséquences négatives d'une 
indépendance insuffisante ont été patentes 
lors de l'accident de Fukushima. Les 
dispositions de la directive 
2009/71/Euratom relatives à la séparation 
fonctionnelle des autorités de 
réglementation compétentes devraient être 
renforcées afin d'assurer l'indépendance 
réelle de ces autorités et de garantir qu'elles 
disposent des moyens et compétences 
appropriées pour assumer les 
responsabilités qui leur incombent. En 
particulier, l'autorité de réglementation 
devrait être dotée de pouvoirs juridiques, 
d'effectifs et de moyens financiers 
suffisants pour mener à bien ses missions.
Les exigences renforcées visant à garantir 
l'indépendance dans l'exécution des 
missions réglementaires ne devraient 
cependant pas remettre en cause la 
coopération étroite, le cas échéant, avec 
d'autres autorités nationales, ni les 
orientations de politique générale énoncées 
par le gouvernement et sans rapport avec 
les pouvoirs et missions réglementaires.

compétente, forte et indépendante est une 
condition fondamentale du cadre européen 
de la sûreté nucléaire. Son indépendance et 
l'exercice de ses pouvoirs de manière 
impartiale et transparente sont des facteurs 
cruciaux pour garantir un niveau élevé de 
sûreté nucléaire. Il convient que les 
décisions réglementaires et les mesures de 
police soient prises sans influence externe 
intempestive de nature à compromettre la 
sûreté, telles que des pressions associées à 
des changements en matière politique, 
économique et sociale ou des pressions 
exercées par des services gouvernementaux 
ou toute autre entité publique ou privée.
Les conséquences négatives d'une 
indépendance insuffisante ont été patentes 
lors de l'accident de Fukushima. Les 
dispositions de la directive 
2009/71/Euratom relatives à la séparation 
fonctionnelle des autorités de 
réglementation compétentes devraient être 
renforcées afin d'assurer l'indépendance 
réelle de ces autorités et de garantir qu'elles 
disposent des moyens et compétences 
appropriées pour assumer les 
responsabilités qui leur incombent. En 
particulier, l'autorité de réglementation 
devrait être dotée de pouvoirs juridiques, 
d'effectifs et de moyens financiers 
suffisants pour mener à bien ses missions.
Les exigences renforcées visant à garantir 
l'indépendance dans l'exécution des 
missions réglementaires ne devraient 
cependant pas remettre en cause la 
coopération étroite, le cas échéant, avec 
d'autres autorités nationales et la 
Commission européenne, ni les 
orientations de politique générale énoncées 
par le gouvernement qui portent atteinte 
aux pouvoirs et missions réglementaires.

Or. en

Amendement 53
Michèle Rivasi
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au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une autorité réglementaire 
compétente, forte et indépendante est une 
condition fondamentale du cadre européen 
de la sûreté nucléaire. Son indépendance et 
l'exercice de ses pouvoirs de manière 
impartiale et transparente sont des facteurs 
cruciaux pour garantir un niveau élevé de 
sûreté nucléaire. Il convient que les 
décisions réglementaires et les mesures de 
police soient prises sans influence externe 
intempestive de nature à compromettre la 
sûreté, telles que des pressions associées à 
des changements en matière politique, 
économique et sociale ou des pressions 
exercées par des services gouvernementaux 
ou toute autre entité publique ou privée.
Les conséquences négatives d'une 
indépendance insuffisante ont été patentes 
lors de l'accident de Fukushima. Les 
dispositions de la directive 
2009/71/Euratom relatives à la séparation 
fonctionnelle des autorités de 
réglementation compétentes devraient être 
renforcées afin d'assurer l'indépendance 
réelle de ces autorités et de garantir qu'elles 
disposent des moyens et compétences 
appropriées pour assumer les 
responsabilités qui leur incombent. En 
particulier, l'autorité de réglementation 
devrait être dotée de pouvoirs juridiques, 
d'effectifs et de moyens financiers 
suffisants pour mener à bien ses missions.
Les exigences renforcées visant à garantir 
l'indépendance dans l'exécution des 
missions réglementaires ne devraient 
cependant pas remettre en cause la 
coopération étroite, le cas échéant, avec 
d'autres autorités nationales, ni les 
orientations de politique générale énoncées 
par le gouvernement et sans rapport avec 

(15) Une autorité réglementaire 
compétente, forte et indépendante est une 
condition fondamentale du cadre européen 
de la sûreté nucléaire. Son indépendance 
politique, juridique, administrative et 
financière, et l'exercice de ses pouvoirs de 
manière impartiale et transparente sont des 
facteurs cruciaux pour garantir un niveau 
élevé de sûreté nucléaire. Il convient que 
les décisions réglementaires et les mesures 
de police soient prises sans influence 
externe de nature à compromettre la sûreté, 
telles que des pressions associées à des 
changements en matière politique, 
économique et sociale ou des pressions 
exercées par des services gouvernementaux 
ou toute autre entité publique ou privée.
Les conséquences négatives d'une 
indépendance insuffisante ont été patentes 
lors de l'accident de Fukushima. Les 
dispositions de la directive 
2009/71/Euratom relatives à la séparation 
fonctionnelle des autorités de 
réglementation compétentes devraient être 
renforcées afin d'assurer l'indépendance 
réelle de ces autorités et de garantir qu'elles 
disposent des moyens et compétences 
appropriées pour assumer les 
responsabilités qui leur incombent. En 
particulier, l'autorité de réglementation 
devrait être dotée de pouvoirs juridiques, 
notamment le pouvoir de sanction,
d'effectifs et de moyens financiers 
suffisants pour mener à bien ses missions,.
Les exigences renforcées visant à garantir 
l'indépendance dans l'exécution des 
missions réglementaires ne devraient 
cependant pas remettre en cause la 
coopération étroite, le cas échéant, avec 
d'autres autorités nationales, ni les 
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les pouvoirs et missions réglementaires. orientations de politique générale énoncées 
par le gouvernement et sans rapport avec 
les pouvoirs et missions réglementaires.

Or. fr

Amendement 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Aux fins de projets d'infrastructures 
susceptibles d'affecter la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires, des 
mécanismes nationaux appropriés de 
consultation des autorités réglementaires 
nationales et de la population devraient être 
en place et les avis exprimés devraient être 
pleinement pris en compte.

(17) Aux fins de projets d'infrastructures 
susceptibles d'affecter la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires, des 
mécanismes nationaux et européens 
appropriés de consultation des autorités 
réglementaires nationales, des experts 
internationaux indépendants et de la 
population devraient être en place et les 
avis exprimés devraient être pleinement 
pris en compte.

Or. en

Amendement 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les conséquences d'un accident 
nucléaire pouvant aller au-delà des 
frontières nationales, il faut encourager
une coopération et une coordination 
étroites ainsi que l'échange d'informations 
entre autorités réglementaires de pays 
voisins ou de pays appartenant à la même 
région, qu'ils exploitent ou non des 
installations nucléaires. À cet égard, les

(21) Les conséquences d'un accident 
nucléaire pouvant aller au-delà des 
frontières nationales, il faut rendre 
obligatoire une coopération et une 
coordination étroites ainsi que l'échange 
d'informations entre autorités 
réglementaires de pays voisins ou de pays 
appartenant à la même région, qu'ils 
exploitent ou non des installations 
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États membres devraient veiller à ce que 
des dispositifs appropriés soient en place 
pour faciliter une telle coopération à 
propos des questions transfrontalières de 
sûreté nucléaire, y compris avec des pays 
tiers. Il convient de rechercher des 
synergies avec le mécanisme de protection 
civile de l'Union, qui établit à l'échelon de 
l'UE un cadre pour la coopération entre 
États membres dans le domaine de la 
protection civile41 afin d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de prévention des 
catastrophes d’origine naturelle et 
humaine, de préparation à leur éventualité 
et de réaction face à leur survenue.

nucléaires. À cet égard, les États membres 
devraient veiller à ce que des dispositifs
appropriés soient en place pour faciliter 
une telle coopération à propos des 
questions transfrontalières de sûreté 
nucléaire, y compris avec des pays tiers. Il 
convient de rechercher des synergies avec 
le mécanisme de protection civile de 
l'Union41, qui établit à l'échelon de l'UE un 
cadre pour la coopération entre États 
membres dans le domaine de la protection 
civile afin d’améliorer l’efficacité des 
systèmes de prévention des catastrophes 
d’origine naturelle et humaine, de 
préparation à leur éventualité et de réaction 
face à leur survenue.

__________________ __________________
41 Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union 
- COM(2011) 934 final.

41 Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union 
- COM(2011) 934 final.

Or. en

Amendement 56
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir que les aptitudes 
appropriées sont acquises et que des 
niveaux adéquats de compétence sont 
atteints et maintenus, toutes les parties 
devraient veiller à ce que tout le personnel 
(y compris les sous-traitants) assumant des 
responsabilités dans le domaine de la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et de la préparation des interventions 
d'urgence sur site soit assujetti à un 
processus de formation continue. Cela peut 
se faire par la mise en place de 
programmes et de plans de formation, de 

(22) Afin de garantir que les aptitudes 
appropriées sont acquises et que des 
niveaux adéquats de compétence sont 
atteints et maintenus, toutes les parties 
devraient veiller à ce que tout le personnel 
(y compris les sous-traitants) assumant des 
responsabilités dans le domaine de la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et de la préparation des interventions 
d'urgence sur site soit assujetti à un 
processus de formation continue. Cela peut 
se faire par la mise en place de 
programmes et de plans de formation, de 
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procédures de réexamen périodique et de 
mise à jour des programmes de formation 
ainsi que des dotations budgétaires 
destinées à la formation.

procédures de réexamen périodique et de 
mise à jour des programmes de formation 
par des échanges de savoir-faire entre les 
pays au sein et en dehors de l'Union ainsi 
que des dotations budgétaires destinées à la 
formation.

Or. en

Amendement 57
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Une autre leçon essentielle tirée de 
l'accident nucléaire de Fukushima est 
l'importance de la transparence sur les 
questions de sûreté nucléaire. La 
transparence est une mesure importante 
pour promouvoir l'indépendance du 
processus décisionnel lié à la 
réglementation. Il convient donc que les 
dispositions actuelles de la directive 
2009/71/Euratom concernant les 
informations à fournir à la population 
soient précisées en ce qui concerne le type 
d'informations à fournir au minimum par 
l'autorité de réglementation compétente et 
le titulaire d'une autorisation, ainsi que les 
délais applicables. À cet effet, par exemple, 
il faut indiquer le type d'informations que 
devraient fournir, au minimum, l'autorité 
de réglementation compétente et le titulaire 
de l'autorisation dans le cadre de leurs 
stratégies générales de transparence. Il 
convient de communiquer en temps utile, 
en particulier en cas d'événements 
anormaux et d'accidents. Les résultats des 
examens périodiques de la sûreté et des 
examens internationaux par les pairs 
devraient également être rendus publics

(23) Une autre leçon essentielle tirée de 
l'accident nucléaire de Fukushima est 
l'importance de la transparence sur les 
questions de sûreté nucléaire. La 
transparence est une mesure importante 
pour promouvoir l'indépendance du 
processus décisionnel lié à la 
réglementation. Il convient donc que les 
dispositions actuelles de la directive 
2009/71/Euratom concernant les 
informations à fournir à la population 
soient précisées en ce qui concerne le type 
d'informations à fournir au minimum par 
l'autorité de réglementation compétente et 
le titulaire d'une autorisation, ainsi que les 
délais applicables. À cet effet, par exemple, 
il faut indiquer le type d'informations que 
devraient fournir, au minimum, l'autorité 
de réglementation compétente et le titulaire 
de l'autorisation dans le cadre de leurs 
stratégies générales de transparence. Il 
convient de communiquer en temps utile, 
en particulier en cas d'événements 
anormaux et d'accidents. Les résultats des 
examens périodiques de la sûreté et des 
examens internationaux par les pairs 
devraient également être rendus publics.
Dans sa résolution du 14 mars 2013 sur 
les évaluations des risques et de la sûreté 
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("tests de résistance") des centrales 
nucléaires dans l'Union européenne et les 
activités y afférentes, le Parlement 
européen demande que les citoyens de 
l'Union européenne soient pleinement 
informés et consultés au sujet de la sûreté 
nucléaire dans l'Union.

Or. de

Amendement 58
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Une autre leçon essentielle tirée de 
l'accident nucléaire de Fukushima est 
l'importance de la transparence sur les 
questions de sûreté nucléaire. La 
transparence est une mesure importante 
pour promouvoir l'indépendance du 
processus décisionnel lié à la 
réglementation. Il convient donc que les 
dispositions actuelles de la directive 
2009/71/Euratom concernant les 
informations à fournir à la population 
soient précisées en ce qui concerne le type 
d'informations à fournir au minimum par 
l'autorité de réglementation compétente et 
le titulaire d'une autorisation, ainsi que les 
délais applicables. À cet effet, par exemple, 
il faut indiquer le type d'informations que 
devraient fournir, au minimum, l'autorité 
de réglementation compétente et le titulaire 
de l'autorisation dans le cadre de leurs 
stratégies générales de transparence. Il 
convient de communiquer en temps utile, 
en particulier en cas d'événements 
anormaux et d'accidents. Les résultats des
examens périodiques de la sûreté et des 
examens internationaux par les pairs 

(23) Une autre leçon essentielle tirée de 
l'accident nucléaire de Fukushima est 
l'importance de la transparence sur les 
questions de sûreté nucléaire. La 
transparence est une mesure importante 
pour promouvoir et garantir
l'indépendance du processus décisionnel lié 
à la réglementation. Il convient donc que 
les dispositions actuelles de la directive 
2009/71/Euratom concernant les 
informations à fournir à la population 
soient précisées en ce qui concerne le type 
d'informations à fournir au minimum par 
l'autorité de réglementation compétente et 
le titulaire d'une autorisation, ainsi que les 
délais applicables. À cet effet, par exemple, 
il faut indiquer le type d'informations que 
devraient fournir, au minimum, l'autorité 
de réglementation compétente et le titulaire 
de l'autorisation dans le cadre de leurs 
stratégies générales de transparence. Il 
convient de communiquer en temps réel, 
en particulier en cas d'événements 
anormaux, d'incidents et d'accidents. Les 
résultats des examens périodiques de la 
sûreté et des examens internationaux par 
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devraient également être rendus publics les pairs devraient également être rendus 
publics, tout comme les réponses des 
exploitants aux recommandations des 
autorités nationales de régulation.

Or. fr

Amendement 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les exigences de la présente directive 
en matière de transparence sont 
complémentaires de celles de la législation 
existante d'Euratom. La décision 
87/600/Euratom du 14 décembre 1987 
concernant des modalités communautaires 
en vue de l'échange rapide d'informations 
dans le cas d'une situation d'urgence 
radiologique42 fait obligation aux États 
membres de communiquer des 
informations à la Commission et aux autres 
États membres en cas d'urgence 
radiologique sur son territoire, et la 
directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 
novembre 198943 impose aux États 
membres des obligations concernant 
l'information de la population sur les 
mesures de protection sanitaire applicables 
et sur le comportement à adopter en cas 
d'urgence radiologique, ainsi que la 
fourniture d'informations préalables et en 
continu aux personnes susceptibles d'être 
affectées en cas d'urgence radiologique.
Toutefois, outre les informations à fournir 
en pareil cas, les États membres devraient, 
en application de la présente directive, 
mettre en place des dispositions 
appropriées assurant la transparence, 
notamment une mise à jour rapide et 
régulière des informations, de façon que les 
travailleurs et la population soient tenus 

(24) Les exigences de la présente directive 
en matière de transparence sont 
complémentaires de celles de la législation 
existante d'Euratom. La décision 
87/600/Euratom du 14 décembre 1987 
concernant des modalités communautaires 
en vue de l'échange rapide d'informations 
dans le cas d'une situation d'urgence 
radiologique42 fait obligation aux États 
membres de communiquer des 
informations à la Commission et aux autres 
États membres en cas d'urgence 
radiologique sur son territoire, et la 
directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 
novembre 198943 impose aux États 
membres des obligations concernant 
l'information de la population sur les 
mesures de protection sanitaire applicables 
et sur le comportement à adopter en cas 
d'urgence radiologique, ainsi que la 
fourniture d'informations préalables et en 
continu aux personnes susceptibles d'être 
affectées en cas d'urgence radiologique.
Toutefois, outre les informations à fournir 
en pareil cas, les États membres devraient, 
en application de la présente directive, 
mettre en place des dispositions 
appropriées assurant la transparence, 
notamment une mise à jour rapide et 
régulière des informations, de façon que les 
travailleurs et la population soient tenus 
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informés de tous les événements liés à la 
sûreté nucléaire, y compris les événements 
anormaux et les situations accidentelles. La 
population devrait également avoir la 
possibilité de participer concrètement au 
processus d'autorisation des installations 
nucléaires et les autorités de 
réglementation compétentes devraient 
fournir des informations relatives à la 
sûreté en toute indépendance, sans devoir 
obtenir le consentement d'aucune entité 
publique ou privée.

informés de tous les événements liés à la 
sûreté nucléaire, y compris les événements 
anormaux et les situations accidentelles.

__________________ __________________
42 JO L 371 du 30.12.1987, p. 76. 42 JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.
43 JO L 357 du 7.12.1989, p. 31. 43 JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les exigences de la présente directive 
en matière de transparence sont 
complémentaires de celles de la législation 
existante d'Euratom. La décision 
87/600/Euratom du 14 décembre 1987 
concernant des modalités communautaires 
en vue de l'échange rapide d'informations 
dans le cas d'une situation d'urgence 
radiologique42 fait obligation aux États 
membres de communiquer des 
informations à la Commission et aux autres 
États membres en cas d'urgence 
radiologique sur son territoire, et la 
directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 
novembre 198943 impose aux États 
membres des obligations concernant 
l'information de la population sur les 

(24) Les exigences de la présente directive 
en matière de transparence sont 
complémentaires de celles de la législation 
existante d'Euratom. La décision 
87/600/Euratom du 14 décembre 1987 
concernant des modalités communautaires 
en vue de l'échange rapide d'informations 
dans le cas d'une situation d'urgence 
radiologique42 fait obligation aux États 
membres de communiquer des 
informations à la Commission et aux autres 
États membres en cas d'urgence 
radiologique sur son territoire, et la 
directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 
novembre 198943 impose aux États 
membres des obligations concernant 
l'information de la population sur les 
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mesures de protection sanitaire applicables 
et sur le comportement à adopter en cas
d'urgence radiologique, ainsi que la 
fourniture d'informations préalables et en 
continu aux personnes susceptibles d'être 
affectées en cas d'urgence radiologique.
Toutefois, outre les informations à fournir 
en pareil cas, les États membres devraient, 
en application de la présente directive, 
mettre en place des dispositions 
appropriées assurant la transparence, 
notamment une mise à jour rapide et 
régulière des informations, de façon que 
les travailleurs et la population soient tenus 
informés de tous les événements liés à la 
sûreté nucléaire, y compris les événements 
anormaux et les situations accidentelles. La 
population devrait également avoir la 
possibilité de participer concrètement au 
processus d'autorisation des installations 
nucléaires et les autorités de 
réglementation compétentes devraient 
fournir des informations relatives à la 
sûreté en toute indépendance, sans devoir 
obtenir le consentement d'aucune entité 
publique ou privée.

mesures de protection sanitaire applicables 
et sur le comportement à adopter en cas 
d'urgence radiologique, ainsi que la 
fourniture d'informations préalables et en 
continu aux personnes susceptibles d'être 
affectées en cas d'urgence radiologique.
Toutefois, outre les informations à fournir 
en pareil cas, les États membres devraient, 
en application de la présente directive, 
mettre en place des dispositions 
appropriées assurant la transparence, 
notamment une mise à jour en temps réel
des informations, de façon que les 
travailleurs et la population soient tenus 
informés de tous les événements liés à la 
sûreté nucléaire, y compris les événements 
anormaux, les incidents et les situations 
accidentelles. La population devrait 
également avoir la possibilité de participer 
concrètement au processus d'autorisation et 
de modifications des installations 
nucléaires et les autorités de 
réglementation compétentes devraient 
fournir des informations relatives à la 
sûreté en toute indépendance, sans devoir 
obtenir le consentement d'aucune entité 
publique ou privée. La Commission 
européenne tout comme les Etats 
membres doivent assurer la participation 
de la société civile au processus de 
consultation et de décision.

__________________ __________________
42 JO L 371 du 30.12.1987, p. 76. 42 JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.
43 JO L 357 du 7.12.1989, p. 31. 43 JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.

Or. fr

Amendement 61
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La directive 2009/71/Euratom établit 
un cadre communautaire contraignant à la 
base d'un système législatif, administratif 
et organisationnel en matière de sûreté 
nucléaire. Elle ne prévoit pas d'exigence 
spécifique applicable aux installations 
nucléaires. Au vu des progrès techniques 
accomplis par l'AIEA, l'Association 
d'Europe occidentale des autorités de sûreté 
nucléaire (WENRA) et d'autres sources 
d'expertise, notamment les leçons tirées des 
tests de résistance et des enquêtes liées à 
l'accident nucléaire de Fukushima, il 
convient de modifier la directive 
2009/71/Euratom de façon à inclure des 
objectifs de sûreté nucléaire couvrant 
toutes les étapes du cycle de vie des 
installations nucléaires (choix du site, 
dimensionnement, construction, mise en 
service, exploitation, déclassement).

(25) La directive 2009/71/Euratom établit 
un cadre communautaire contraignant à la 
base d'un système législatif, administratif 
et organisationnel en matière de sûreté 
nucléaire. Elle ne prévoit pas d'exigence 
spécifique applicable aux installations 
nucléaires. Au vu des progrès techniques 
accomplis par l'AIEA, l'Association 
d'Europe occidentale des autorités de sûreté 
nucléaire (WENRA) et d'autres sources 
d'expertise, notamment les leçons tirées des 
tests de résistance et des enquêtes liées à 
l'accident nucléaire de Fukushima, il 
convient de modifier la directive 
2009/71/Euratom de façon à inclure des 
objectifs juridiquement contraignants de 
sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes 
du cycle de vie des installations nucléaires 
(choix du site, dimensionnement, 
construction, mise en service, exploitation, 
déclassement).

Or. de

Amendement 62
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les méthodes d'évaluation du risque 
examinent la probabilité de chaque 
événement dans une séquence susceptible 
d'aboutir ou de contribuer à un accident 
ainsi que ses conséquences possibles. Les 
réponses peuvent servir à analyser les 
forces et les faiblesses de la conception et 
de l'exploitation d'une installation nucléaire 
et peuvent ainsi orienter les exigences et 

(26) Les méthodes d'évaluation du risque 
examinent la probabilité de chaque 
événement dans une séquence susceptible 
d'aboutir ou de contribuer à un accident 
ainsi que ses conséquences possibles. A la 
lumière des causes de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima, les méthodes 
d'évaluation doivent étudier et prendre en 
compte les facteurs de risque combinés, et 
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l'attention des autorités de réglementation 
sur les points pouvant procurer un bénéfice 
maximal pour la sûreté d'une installation.
Les titulaires d'autorisation et les 
autorités de réglementation compétentes, 
qui ont investi ces dernières décennies des 
ressources considérables dans les 
évaluations probabilistes de sûreté des 
installations nucléaires, en particulier 
dans le cas des centrales nucléaires et des 
réacteurs de recherche, sont aujourd'hui 
à même d'utiliser les connaissances ainsi 
acquises pour renforcer la sûreté des 
installations nucléaires sur la base 
d'analyses du risque, tout en les 
exploitants de la manière la plus efficace 
possible.

non seulement les facteurs de risque 
isolés. Les réponses peuvent servir à 
analyser les forces et les faiblesses de la 
conception et de l'exploitation d'une 
installation nucléaire et peuvent ainsi 
orienter les exigences et l'attention des 
autorités de réglementation sur les points 
pouvant procurer un bénéfice maximal 
pour la sûreté d'une installation.
Cependant, les niveaux de fiabilité requis 
dans le cas d'une installation nucléaire 
interactive et étroitement connectée sont 
très élevés, les différents réacteurs en
opération présentant des conceptions et 
des configurations différentes. En raison 
de leur complexité et des conditions 
physiques qui prévalent lors de 
l'exploitation des réacteurs, la 
compréhension de la conception et de 
l'exploitation du réacteur est toujours 
partielle. De plus, les éléments du système 
et des événements extérieurs pouvant 
interagir de façon inattendue, il n'est pas 
possible de prévoir tous les modes de 
dysfonctionnement éventuels. Il s'ensuit 
que les estimations chiffrées de la 
probabilité d'accidents graves demeurent 
très peu fiables.  Compte tenu de son 
incapacité à prévoir l'enchaînement 
d'accidents hors dimensionnement 
imprévus (comme Fukushima et tous les 
autres accidents majeurs auparavant), la 
réglementation qui met l'accent sur 
l'évaluation des probabilités liées aux 
risques a montré ses limites.  Il est grand 
temps de repenser cette approche et son 
application en situation réelle.

Or. xm

Amendement 63
Bernd Lange

Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le vieillissement des structures, 
systèmes et composants d'une installation 
nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la 
fragilisation de composants difficiles à 
remplacer dans la pratique, tels que les 
cuves de réacteur, constitue une limite 
naturelle à l'exploitation prolongée des 
installations dans des conditions 
acceptables. Tant du point de vue de la 
sûreté que sous l'aspect économique, la 
durée maximale d'exploitation est 
habituellement fixée à 40 ans après la mise 
en service commercial. Par conséquent les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
éventuelle prolongation de la vie utile de 
centrales nucléaires en exploitation 
n'expose pas les travailleurs et la 
population à des risques supplémentaires.À 
cet effet, il convient de modifier la 
directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de 
nouveaux objectifs communautaires en 
matière de sûreté à réaliser par les autorités 
de réglementation et les titulaires de 
l'autorisation en cas de prolongation de la 
vie utile de centrales nucléaires en 
exploitation.

(27) Le vieillissement des structures, 
systèmes et composants d'une installation 
nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la 
fragilisation de composants difficiles à 
remplacer dans la pratique, tels que les 
cuves de réacteur, constitue une limite 
naturelle à l'exploitation prolongée des 
installations dans des conditions 
acceptables. Tant du point de vue de la 
sûreté que sous l'aspect économique, la 
durée maximale d'exploitation est 
habituellement fixée à 40 ans après la mise 
en service commercial. Par conséquent les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
éventuelle prolongation de la vie utile de 
centrales nucléaires en exploitation 
n'expose pas les travailleurs et la 
population à des risques supplémentaires.
À cet effet, il convient de modifier la 
directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de 
nouveaux objectifs communautaires 
juridiquement contraignants en matière de 
sûreté à réaliser par les autorités de 
réglementation et les titulaires de 
l'autorisation en cas de prolongation de la 
vie utile de centrales nucléaires en 
exploitation. La Commission veille à ce 
que la viabilité économique des mesures 
de modernisation soit examinée très 
attentivement à l'aune du danger 
potentiel, et à ce que les mesures 
financées par l'Union européenne pour 
soutenir la sûreté nucléaire servent 
exclusivement à l'amélioration de la 
sûreté et non à la modernisation de 
vieilles centrales nucléaires pour 
prolonger leur durée de vie.

Or. de

Amendement 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le vieillissement des structures, 
systèmes et composants d'une installation 
nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la 
fragilisation de composants difficiles à 
remplacer dans la pratique, tels que les 
cuves de réacteur, constitue une limite 
naturelle à l'exploitation prolongée des 
installations dans des conditions 
acceptables. Tant du point de vue de la 
sûreté que sous l'aspect économique, la 
durée maximale d'exploitation est 
habituellement fixée à 40 ans après la mise 
en service commercial. Par conséquent les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
éventuelle prolongation de la vie utile de 
centrales nucléaires en exploitation 
n'expose pas les travailleurs et la 
population à des risques supplémentaires.
À cet effet, il convient de modifier la 
directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de 
nouveaux objectifs communautaires en 
matière de sûreté à réaliser par les autorités 
de réglementation et les titulaires de 
l'autorisation en cas de prolongation de la 
vie utile de centrales nucléaires en 
exploitation.

(27) Le vieillissement des structures, 
systèmes et composants d'une installation 
nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la 
fragilisation de composants difficiles à 
remplacer dans la pratique, tels que les 
cuves de réacteur, constitue une limite 
naturelle à l'exploitation prolongée des 
installations dans des conditions 
acceptables. Tant du point de vue de la 
sûreté que sous l'aspect économique, la 
durée maximale d'exploitation est 
habituellement fixée à 40 ans après la mise 
en service commercial. Par conséquent les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
éventuelle prolongation de la vie utile de 
centrales nucléaires en exploitation 
n'expose pas les travailleurs et la 
population à des risques supplémentaires.
À cet effet, il convient de modifier la 
directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de 
nouveaux objectifs communautaires en 
matière de sûreté à réaliser par les autorités 
de réglementation et les titulaires de 
l'autorisation en cas de prolongation de la 
vie utile de centrales nucléaires en 
exploitation; en cas de demande de 
prolongation de la vie utile, l'installation 
nucléaire devrait répondre aux mêmes 
exigences de sûreté que celles imposées
aux nouvelles installations nucléaires; de 
plus, il convient d'établir une durée de vie 
utile maximale pour les installations 
nucléaires, applicable dans tous les États 
membres afin de garantir un niveau de 
sûreté plus élevé, d'assurer l'uniformité 
dans les États membres et de contribuer à 
une vue d'ensemble structurée de la 
suppression progressive des centrales 
nucléaires;

Or. en
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Amendement 65
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le vieillissement des structures, 
systèmes et composants d'une installation 
nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la 
fragilisation de composants difficiles à 
remplacer dans la pratique, tels que les 
cuves de réacteur, constitue une limite 
naturelle à l'exploitation prolongée des 
installations dans des conditions 
acceptables. Tant du point de vue de la 
sûreté que sous l'aspect économique, la 
durée maximale d'exploitation est 
habituellement fixée à 40 ans après la mise 
en service commercial. Par conséquent les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
éventuelle prolongation de la vie utile de 
centrales nucléaires en exploitation 
n'expose pas les travailleurs et la 
population à des risques supplémentaires.
À cet effet, il convient de modifier la 
directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de 
nouveaux objectifs communautaires en 
matière de sûreté à réaliser par les autorités 
de réglementation et les titulaires de 
l'autorisation en cas de prolongation de la 
vie utile de centrales nucléaires en 
exploitation.

(27) Le vieillissement des structures, 
systèmes et composants d'une installation 
nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la 
fragilisation de composants difficiles à 
remplacer dans la pratique, tels que les 
cuves de réacteur, constitue une limite à 
l'exploitation prolongée des installations 
dans des conditions acceptables. Tant du 
point de vue de la sûreté que sous l'aspect 
économique, la durée maximale 
d'exploitation est habituellement fixée 
entre 25 et 40 ans après la mise en service 
commercial. Plus les centrales se font 
vieilles, plus les mises à l'arrêt des 
réacteur se font récurrentes, ayant un 
impact sur la robustesse des matériaux et 
les affaiblissant, comme c'est le cas des 
cuves des réacteurs. Par conséquent les 
États membres doivent veiller à ce qu'une 
éventuelle prolongation de la vie utile de 
centrales nucléaires en exploitation 
n'expose pas les travailleurs et la 
population à des risques supplémentaires.
À cet effet, il convient de modifier la 
directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de 
nouveaux objectifs communautaires en 
matière de sûreté à réaliser par les autorités 
de réglementation et les titulaires de 
l'autorisation en cas de prolongation de la 
vie utile de centrales nucléaires en 
exploitation.

Or. fr

Amendement 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le cas de la conception de 
nouveaux réacteurs, il s'agit bien 
évidemment d'examiner ce qui était hors 
dimensionnement dans les générations 
précédentes de réacteurs. Les conditions 
hors dimensionnement sont des conditions 
accidentelles qui ne sont pas prises en 
compte pour les accidents de 
dimensionnement mais qui le sont dans le 
processus de conception de l’installation 
conformément à la méthode de la meilleure 
estimation, et dans lesquelles les rejets de 
matières radioactives sont maintenus dans 
des limites acceptables. Les conditions 
hors dimensionnement pourraient inclure 
des conditions accidentelles graves.

(28) Dans le cas de la conception de 
nouveaux réacteurs, il s'agit bien 
évidemment d'examiner ce qui était hors 
dimensionnement dans les générations 
précédentes de réacteurs. Les conditions 
hors dimensionnement sont des conditions 
accidentelles qui ne sont pas prises en 
compte pour les accidents de 
dimensionnement mais qui le sont dans le 
processus de conception de l’installation 
conformément à la méthode de la meilleure 
estimation, et dans lesquelles les rejets de 
matières radioactives sont maintenus dans 
des limites acceptables. Les conditions 
hors dimensionnement devraient inclure 
des conditions accidentelles graves.

Or. en

Amendement 67
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le cas de la conception de 
nouveaux réacteurs, il s'agit bien 
évidemment d'examiner ce qui était hors 
dimensionnement dans les générations 
précédentes de réacteurs. Les conditions 
hors dimensionnement sont des conditions 
accidentelles qui ne sont pas prises en 
compte pour les accidents de 
dimensionnement mais qui le sont dans le 
processus de conception de l’installation 
conformément à la méthode de la meilleure 

(28) Dans le cas de la conception de 
nouveaux réacteurs, il s'agit bien 
évidemment d'examiner ce qui était hors 
dimensionnement dans les générations 
précédentes de réacteurs. Les conditions 
hors dimensionnement sont des conditions 
accidentelles qui ne sont pas prises en 
compte pour les accidents de 
dimensionnement mais qui le sont dans le 
processus de conception de l’installation 
conformément à la méthode de la meilleure 



AM\1019806FR.doc 29/111 PE529.779v01-00

FR

estimation, et dans lesquelles les rejets de 
matières radioactives sont maintenus dans 
des limites acceptables. Les conditions 
hors dimensionnement pourraient inclure 
des conditions accidentelles graves.

estimation, et dans lesquelles les rejets de 
matières radioactives sont maintenus dans 
des limites acceptables. Les conditions 
hors dimensionnement doivent inclure des 
conditions accidentelles graves.

Or. fr

Amendement 68
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L'application du concept de défense en 
profondeur dans les activités concernant 
une installation nucléaire, qu'il s'agisse de 
l'organisation, des comportements ou de la 
conception, garantit que les activités liées à 
la sûreté sont soumises à des dispositions 
de niveau indépendant, de telle sorte que si 
une défaillance venait à se produire, elle 
serait détectée et compensée ou corrigée 
par des mesures appropriées. L’efficacité 
indépendante des différents niveaux de 
défense est un élément essentiel de la 
défense en profondeur pour prévenir les 
accidents et en atténuer les conséquences 
s'ils surviennent.

(29) L'application du concept de défense en 
profondeur dans les activités concernant 
une installation nucléaire, qu'il s'agisse de 
l'organisation, des comportements ou de la 
conception, garantit que les activités liées à 
la sûreté sont soumises à des dispositions 
de niveau indépendant, de telle sorte que si 
une défaillance venait à se produire, elle 
serait détectée et compensée ou corrigée 
par des mesures appropriées. L’efficacité 
indépendante des différents niveaux de 
défense est un élément essentiel de la 
défense en profondeur pour prévenir les 
accidents, déceler et contrôler les écarts et 
en atténuer les conséquences s'ils 
surviennent.

Or. en

Amendement 69
Sandra Kalniete

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Après les accidents nucléaires de (30) Après les accidents nucléaires de 
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Three Mile Island et Tchernobyl, celui de 
Fukushima a souligné une nouvelle fois 
l'importance cruciale de la fonction de 
confinement, qui constitue la barrière 
ultime pour la protection des personnes et 
de l'environnement contre les rejets 
radioactifs provoqués par un accident. Le 
demandeur d'un permis de construction 
d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de 
recherche devrait donc faire la preuve que 
la conception limite en pratique les effets 
d'un endommagement du cœur du réacteur 
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, 
autrement dit la preuve de l'impossibilité 
physique d'un rejet radioactif en dehors du 
confinement, ou de son caractère 
extrêmement improbable avec un degré de 
certitude élevé.

Three Mile Island et Tchernobyl, celui de 
Fukushima a souligné une nouvelle fois 
l'importance cruciale de la fonction de 
confinement, qui constitue la barrière 
ultime pour la protection des personnes et 
de l'environnement contre les rejets 
radioactifs provoqués par un accident. Le 
demandeur d'un permis de construction 
d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de 
recherche devrait donc faire la preuve que 
la conception limite en pratique les effets 
d'un endommagement du cœur du réacteur 
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, 
autrement dit la preuve de l'impossibilité 
physique d'un rejet radioactif en dehors du 
confinement.

Or. lv

Amendement 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Après les accidents nucléaires de 
Three Mile Island et Tchernobyl, celui de 
Fukushima a souligné une nouvelle fois 
l'importance cruciale de la fonction de 
confinement, qui constitue la barrière 
ultime pour la protection des personnes et 
de l'environnement contre les rejets 
radioactifs provoqués par un accident. Le 
demandeur d'un permis de construction 
d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de 
recherche devrait donc faire la preuve que 
la conception limite en pratique les effets 
d'un endommagement du cœur du réacteur 
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, 
autrement dit la preuve de l'impossibilité 
physique d'un rejet radioactif en dehors du 
confinement, ou de son caractère 
extrêmement improbable avec un degré de 

(30) Après les accidents nucléaires de 
Three Mile Island et Tchernobyl, celui de 
Fukushima a souligné une nouvelle fois 
l'importance cruciale de la fonction de 
confinement, qui constitue la barrière 
ultime pour la protection des personnes et 
de l'environnement contre les rejets 
radioactifs provoqués par un accident. Le 
demandeur d'un permis de construction 
d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de 
recherche devrait donc faire la preuve que 
la conception limite en pratique les effets 
d'un endommagement du cœur du réacteur 
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, 
autrement dit la preuve de l'impossibilité 
physique d'un rejet radioactif en dehors du 
confinement.
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certitude élevé.

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Après les accidents nucléaires de 
Three Mile Island et Tchernobyl, celui de 
Fukushima a souligné une nouvelle fois 
l'importance cruciale de la fonction de 
confinement, qui constitue la barrière 
ultime pour la protection des personnes et 
de l'environnement contre les rejets 
radioactifs provoqués par un accident. Le 
demandeur d'un permis de construction 
d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de 
recherche devrait donc faire la preuve que 
la conception limite en pratique les effets 
d'un endommagement du cœur du réacteur 
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, 
autrement dit la preuve de l'impossibilité 
physique d'un rejet radioactif en dehors du 
confinement, ou de son caractère 
extrêmement improbable avec un degré de 
certitude élevé.

(30) Après les accidents nucléaires de 
Three Mile Island et Tchernobyl, celui de 
Fukushima a souligné une nouvelle fois 
l'importance cruciale de la fonction de 
confinement, qui constitue la barrière 
ultime pour la protection des personnes et 
de l'environnement contre les rejets 
radioactifs provoqués par un accident. Le 
demandeur d'un permis de construction 
d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de 
recherche devrait donc faire la preuve que 
la conception limite en pratique les effets 
d'un endommagement du cœur du réacteur 
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, 
autrement dit la preuve de l'impossibilité 
physique d'un rejet radioactif en dehors du 
confinement.

Or. fr

Amendement 72
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La directive 2009/71/Euratom ne 
comporte aucune mesure concernant la 
préparation des interventions d'urgence sur 
site, dont Fukushima a montré l'importance 
cruciale pour atténuer les conséquences 
d'un accident nucléaire. La directive 
96/29/Euratom du Conseil prévoit qu'en 
cas d'urgence radiologique, il est nécessaire 
d'organiser une intervention appropriée 
pour stopper ou réduire l'émission de 
radionucléides et pour évaluer et consigner 
les conséquences de l'urgence et l'efficacité 
de l'intervention. Il convient également de 
mettre en place des mesures de protection 
et de surveillance de l'environnement et de 
la population. Toutefois, des dispositions 
plus spécifiques concernant la préparation 
des interventions d'urgence sur site sont 
nécessaires afin d'évaluer les situations qui 
pourraient nécessiter des mesures de 
protection, de disposer d'une structure 
d'organisation et de coordination entre les 
organismes chargés des interventions 
d'urgence et, enfin, de garantir que des 
ressources suffisantes sont disponibles 
pour appliquer ces mesures de protection, 
même en situation extrême.

(31) La directive 2009/71/Euratom ne 
comporte aucune mesure concernant la 
préparation des interventions d'urgence sur 
site, dont Fukushima a montré l'importance 
cruciale pour atténuer les conséquences 
d'un accident nucléaire. La directive 
96/29/Euratom du Conseil prévoit qu'en 
cas d'urgence radiologique, il est nécessaire 
d'organiser une intervention appropriée 
pour stopper ou réduire l'émission de 
radionucléides et pour évaluer et consigner 
les conséquences de l'urgence et l'efficacité 
de l'intervention. Un accident nucléaire 
pouvant impacter plusieurs pays, la 
création d'une force européenne de 
réaction d'urgence doit être mise en place.
Il convient également de mettre en place 
des mesures de protection et de 
surveillance de l'environnement et de la 
population. Toutefois, des dispositions plus 
spécifiques concernant la préparation des 
interventions d'urgence sur site sont 
nécessaires afin d'évaluer les situations qui 
pourraient nécessiter des mesures de 
protection, de disposer d'une structure 
d'organisation et de coordination entre les 
organismes chargés des interventions 
d'urgence et, enfin, de garantir que des 
ressources suffisantes sont disponibles 
pour appliquer ces mesures de protection, 
même en situation extrême.

Or. fr

Amendement 73
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les tests de résistance ont démontré le 
rôle clé de mécanismes de coopération et 
de coordination renforcés entre toutes les 
parties exerçant des responsabilités en 
matière de sûreté nucléaire. Les examens 
par les pairs se sont avérés un bon moyen 
d'établir la confiance, aux fins de 
l'acquisition et de l'échange d'expériences 
et de l'application commune de normes 
élevées de sûreté nucléaire. Le champ des 
dispositions de la directive 
2009/71/Euratom se limitant cependant aux 
seules auto-évaluations et aux examens 
internationaux par les pairs de 
l'infrastructure législative, réglementaire et 
organisationnelle des États membres, il 
convient d'élargir la directive afin d'inclure 
les examens par les pairs portant sur les 
installations nucléaires.

(32) Les tests de résistance ont démontré le 
rôle clé de mécanismes de coopération et 
de coordination renforcés entre toutes les 
parties exerçant des responsabilités en 
matière de sûreté nucléaire. Les examens 
par les pairs se sont avérés un bon moyen 
d'établir la confiance, aux fins de 
l'acquisition et de l'échange d'expériences 
et de l'application commune de normes 
élevées de sûreté nucléaire. Le champ des 
dispositions de la directive 
2009/71/Euratom se limitant cependant aux 
seules auto-évaluations et aux examens 
internationaux par les pairs de 
l'infrastructure législative, réglementaire et 
organisationnelle des États membres, il 
convient d'élargir la directive afin d'inclure 
les examens par les pairs portant sur les 
installations nucléaires. Ces examens par 
les pairs doivent inclure la participation 
d'experts issus de la société civile et 
d'autres experts indépendants des 
autorités de régulation.

Or. fr

Amendement 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La présente directive insère de 
nouvelles dispositions sur les auto-
évaluations et les examens par les pairs 
concernant les installations nucléaires, sur 
la base de thèmes de sûreté nucléaire 
choisis, couvrant l'ensemble du cycle de 
vie. À l'échelon international, on dispose 
déjà d'une expérience confirmée dans la 
conduite de tels examens par les pairs 

(33) La présente directive insère de 
nouvelles dispositions sur les auto-
évaluations et les examens par les pairs 
concernant les installations nucléaires, sur 
la base de thèmes de sûreté nucléaire 
choisis, couvrant l'ensemble du cycle de 
vie. À l'échelon international, on dispose 
déjà d'une expérience confirmée dans la 
conduite de tels examens par les pairs 
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concernant des centrales nucléaires. Au 
niveau de l'UE, l'expérience des tests de 
résistance montre la valeur d'un exercice 
coordonné pour évaluer et réexaminer la 
sûreté des centrales nucléaires de l'UE. Un 
mécanisme analogue fondé sur la 
coopération entre les autorités 
réglementaires des États membres et de la 
Commission devrait être mis en œuvre 
dans le cas présent. Les autorités de 
réglementation compétentes se 
coordonnant dans le cadre de groupes 
d'experts tels que l'ENSREG pourraient 
contribuer à la détermination des thèmes de 
sûreté pertinents et à la réalisation de ces 
examens par les pairs. Dans le cas où les 
États membres ne sélectionnent aucun 
sujet, la Commission européenne devrait 
se charger de sélectionner un ou plusieurs 
sujets en vue des examens par les pairs.
La participation d'autres parties 
prenantes, telles que les organismes de 
soutien technique, les observateurs 
internationaux ou les organisations non 
gouvernementales pourrait apporter une 
valeur ajoutée aux examens par les pairs.

concernant des centrales nucléaires. Au 
niveau de l'UE, l'expérience des tests de 
résistance montre la valeur d'un exercice 
coordonné pour évaluer et réexaminer la 
sûreté des centrales nucléaires de l'UE. Les 
autorités de réglementation compétentes se 
coordonnant dans le cadre de groupes 
d'experts tels que l'ENSREG pourraient 
contribuer à la détermination des thèmes de 
sûreté pertinents et utiliser les instruments 
existants comme les missions réalisées par 
l'AIEA

Or. en

Amendement 75
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La présente directive insère de 
nouvelles dispositions sur les auto-
évaluations et les examens par les pairs 
concernant les installations nucléaires, sur 
la base de thèmes de sûreté nucléaire 
choisis, couvrant l'ensemble du cycle de 
vie. À l'échelon international, on dispose 
déjà d'une expérience confirmée dans la 
conduite de tels examens par les pairs 

(33) La présente directive insère de 
nouvelles dispositions sur les auto-
évaluations et les examens par les pairs 
concernant les installations nucléaires, sur 
la base de thèmes de sûreté nucléaire 
choisis, couvrant l'ensemble du cycle de 
vie. À l'échelon international, on dispose 
déjà d'une expérience confirmée dans la 
conduite de tels examens par les pairs 
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concernant des centrales nucléaires. Au 
niveau de l'UE, l'expérience des tests de 
résistance montre la valeur d'un exercice 
coordonné pour évaluer et réexaminer la 
sûreté des centrales nucléaires de l'UE. Un 
mécanisme analogue fondé sur la 
coopération entre les autorités 
réglementaires des États membres et de la 
Commission devrait être mis en œuvre 
dans le cas présent. Les autorités de 
réglementation compétentes se 
coordonnant dans le cadre de groupes 
d'experts tels que l'ENSREG pourraient 
contribuer à la détermination des thèmes de 
sûreté pertinents et à la réalisation de ces 
examens par les pairs. Dans le cas où les 
États membres ne sélectionnent aucun 
sujet, la Commission européenne devrait se 
charger de sélectionner un ou plusieurs 
sujets en vue des examens par les pairs. La 
participation d'autres parties prenantes, 
telles que les organismes de soutien 
technique, les observateurs internationaux 
ou les organisations non gouvernementales 
pourrait apporter une valeur ajoutée aux 
examens par les pairs.

concernant des centrales nucléaires. Au 
niveau de l'UE, l'expérience des tests de 
résistance montre la valeur d'un exercice 
coordonné pour évaluer et réexaminer la 
sûreté des centrales nucléaires de l'UE.
Dans sa résolution du 14 mars 2013 sur 
les évaluations des risques et de la sûreté 
("tests de résistance") des centrales 
nucléaires dans l'Union européenne et les 
activités y afférentes, le Parlement 
européen souligne que les tests de 
résistance sont incomplets et que même le 
fait d'avoir passé avec succès les tests de 
résistance ne garantit pas la sûreté d'une 
centrale nucléaire. La résolution 
recommande en outre que l'analyse 
périodique soit fondée sur des normes de 
sécurité communes. Un mécanisme 
analogue fondé sur la coopération entre les 
autorités réglementaires des États membres 
et de la Commission devrait être mis en 
œuvre dans le cas présent. Les autorités de 
réglementation compétentes se 
coordonnant dans le cadre de groupes 
d'experts tels que l'ENSREG pourraient 
contribuer à la détermination des thèmes de 
sûreté pertinents et à la réalisation de ces 
examens par les pairs. Dans le cas où les 
États membres ne sélectionnent aucun 
sujet, la Commission européenne devrait se 
charger de sélectionner un ou plusieurs 
sujets en vue des examens par les pairs. La 
participation d'autres parties prenantes, 
telles que les organismes de soutien 
technique, les observateurs internationaux 
ou les organisations non gouvernementales 
pourrait apporter une valeur ajoutée aux 
examens par les pairs.

Or. de

Amendement 76
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage



PE529.779v01-00 36/111 AM\1019806FR.doc

FR

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La présente directive insère de 
nouvelles dispositions sur les auto-
évaluations et les examens par les pairs 
concernant les installations nucléaires, sur 
la base de thèmes de sûreté nucléaire 
choisis, couvrant l'ensemble du cycle de 
vie. À l'échelon international, on dispose 
déjà d'une expérience confirmée dans la 
conduite de tels examens par les pairs 
concernant des centrales nucléaires. Au 
niveau de l'UE, l'expérience des tests de 
résistance montre la valeur d'un exercice 
coordonné pour évaluer et réexaminer la 
sûreté des centrales nucléaires de l'UE. Un 
mécanisme analogue fondé sur la 
coopération entre les autorités 
réglementaires des États membres et de la 
Commission devrait être mis en œuvre 
dans le cas présent. Les autorités de 
réglementation compétentes se 
coordonnant dans le cadre de groupes 
d'experts tels que l'ENSREG pourraient 
contribuer à la détermination des thèmes de 
sûreté pertinents et à la réalisation de ces 
examens par les pairs. Dans le cas où les 
États membres ne sélectionnent aucun 
sujet, la Commission européenne devrait se 
charger de sélectionner un ou plusieurs 
sujets en vue des examens par les pairs. La 
participation d'autres parties prenantes, 
telles que les organismes de soutien 
technique, les observateurs internationaux 
ou les organisations non gouvernementales 
pourrait apporter une valeur ajoutée aux 
examens par les pairs.

(33) La présente directive insère de 
nouvelles dispositions sur les auto-
évaluations et les examens par les pairs 
concernant les installations nucléaires, sur 
la base de thèmes de sûreté nucléaire 
choisis, couvrant l'ensemble du cycle de 
vie. À l'échelon international, on dispose 
déjà d'une expérience confirmée dans la 
conduite de tels examens par les pairs 
concernant des centrales nucléaires. Au 
niveau de l'UE, l'expérience des tests de 
résistance montre la valeur d'un exercice 
coordonné pour évaluer et réexaminer la 
sûreté des centrales nucléaires de l'UE. Un 
mécanisme analogue fondé sur la 
coopération entre les autorités 
réglementaires des États membres et de la 
Commission devrait être mis en œuvre de 
façon permanente dans le cas présent. Les 
autorités de réglementation compétentes se 
coordonnant dans le cadre de groupes 
d'experts tels que l'ENSREG pourraient 
contribuer à la détermination des thèmes de 
sûreté pertinents et à la réalisation de ces 
examens par les pairs. Dans le cas où les 
États membres ne sélectionnent aucun 
sujet, la Commission européenne devrait se 
charger de sélectionner un ou plusieurs
sujets en vue des examens par les pairs. La 
participation d'autres parties prenantes, 
telles que les organismes de soutien 
technique, les observateurs internationaux 
ou les organisations non gouvernementales 
apporte une valeur ajoutée aux examens 
par les pairs, leur participation est donc 
indispensable.

Or. fr

Amendement 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco
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Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Eu égard aux risques de 
duplication avec des processus 
internationaux d'examen par les pairs 
existants et le risque d'interférence avec 
les travaux des autorités réglementaires 
nationales indépendantes, les examens 
par les pairs devraient tirer profit de 
l'expérience acquise par l'ENSREG et la 
WENRA au cours des réévaluations de 
sécurité ayant fait suite à Fukushima. Les 
États membres devraient confier à 
l'ENSREG et la WENRA le choix des 
thèmes, l'organisation de l'examen par les 
pairs, sa mise en oeuvre et les actions de 
suivi.

Or. en

Amendement 78
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient d'établir un mécanisme de 
suivi approprié pour garantir que les 
résultats de ces examens par les pairs sont 
dûment mis en œuvre. Les examens par les 
pairs devraient contribuer à améliorer la 
sûreté de chaque installation nucléaire et 
aussi faciliter la formulation de 
recommandations et d'orientations
techniques générales de sûreté, valables 
dans toute l'Union.

(35) Il convient d'établir un mécanisme de 
suivi approprié pour garantir que les 
résultats des tests de résistance déjà 
effectués et des futurs examens par les 
pairs sont dûment mis en œuvre. Les 
examens par les pairs devraient contribuer 
à améliorer la sûreté de chaque installation 
nucléaire et aussi faciliter la formulation 
d'orientations juridiquement 
contraignantes et de recommandations 
techniques générales de sûreté, valables 
dans toute l'Union. La Commission veille 
systématiquement, en ayant recours à tous 
les instruments à sa disposition, à ce que 
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les recommandations visant à 
l'amélioration de la sûreté nucléaire 
effectuées à la suite des tests de résistance 
et des examens par les pairs soient mises 
en œuvre dans les plus brefs délais et 
évalue très attentivement au regard du 
danger potentiel la viabilité économique 
des mesures de modernisation. La 
Commission fait en sorte que la totalité 
des coûts liés aux mesures d'amélioration 
soit prise en charge par les exploitants des 
installations nucléaires, et non par les 
contribuables.

Or. de

Amendement 79
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient d'établir un mécanisme de 
suivi approprié pour garantir que les 
résultats de ces examens par les pairs sont 
dûment mis en œuvre. Les examens par les 
pairs devraient contribuer à améliorer la 
sûreté de chaque installation nucléaire et 
aussi faciliter la formulation de 
recommandations et d'orientations 
techniques générales de sûreté, valables 
dans toute l'Union.

(35) Il convient d'établir un mécanisme de 
suivi approprié pour garantir que les 
résultats de ces examens par les pairs sont 
dûment mis en œuvre. Les examens par les 
pairs devraient contribuer à améliorer la 
sûreté de chaque installation nucléaire dans 
le cadre d'applications différentes et aussi 
faciliter la formulation de 
recommandations et d'orientations 
techniques générales de sûreté, valables 
dans toute l'Union.

Or. en

Amendement 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans le cas où la Commission 
constate des écarts ou des retards notables 
dans la mise en œuvre des 
recommandations techniques formulées 
par les pairs évaluateurs, la Commission 
devrait inviter les autorités de 
réglementation compétente des États 
membres non concernés à organiser une 
mission de vérification afin d'obtenir une 
vision complète de la situation et 
d'informer le cas échéant l'État membre 
concerné des mesures envisageables pour 
remédier aux anomalies constatées.

supprimé

Or. en

Amendement 81
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans le cas où la Commission 
constate des écarts ou des retards notables 
dans la mise en œuvre des 
recommandations techniques formulées par 
les pairs évaluateurs, la Commission 
devrait inviter les autorités de 
réglementation compétente des États 
membres non concernés à organiser une 
mission de vérification afin d'obtenir une 
vision complète de la situation et 
d'informer le cas échéant l'État membre 
concerné des mesures envisageables pour 
remédier aux anomalies constatées.

(36) Dans le cas où la Commission 
constate des écarts ou des retards notables 
dans la mise en œuvre des 
recommandations techniques formulées par 
les pairs évaluateurs, la Commission 
invitera les autorités de réglementation 
compétente des États membres non 
concernés à organiser une mission de 
vérification afin d'obtenir une vision 
complète de la situation et d'informer le cas 
échéant l'État membre concerné des 
mesures nécessaires pour remédier aux 
anomalies constatées.

Or. fr
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Amendement 82
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Conformément au principe de 
proportionnalité, l'applicabilité des 
dispositions du chapitre 2, section 2, 
«Obligations spécifiques», de la présente 
directive dépend du type d'installations 
nucléaires présentes sur le territoire d'un 
État membre. Il convient donc que les États 
membres tiennent compte, lorsqu'ils 
transposent ces dispositions en droit 
national, des risques associés aux types 
spécifiques d'installations nucléaires qu'ils 
exploitent ou dont ils prévoient la 
construction. En particulier, le principe de 
proportionnalité concernera les États 
membres qui ne détiennent qu'un petit 
stock de matières nucléaires et 
radioactives, lié à l'exploitation de petits 
réacteurs de recherche qui 
n'entraîneraient pas, en cas d'accident, de 
conséquences comparables à celles 
associées à des centrales 
électronucléaires.

(39) Conformément au principe de 
proportionnalité, l'applicabilité des 
dispositions du chapitre 2, section 2, 
«Obligations spécifiques», de la présente 
directive dépend du type d'installations 
nucléaires présentes sur le territoire d'un 
État membre. Il convient donc que les États 
membres tiennent compte, lorsqu'ils 
transposent ces dispositions en droit 
national, des risques associés aux types 
spécifiques d'installations nucléaires qu'ils 
exploitent ou dont ils prévoient la 
construction.

Or. fr

Amendement 83
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les dispositions de la présente (40) Les dispositions de la présente 
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directive qui sont intrinsèquement liées à 
l'existence d'installations nucléaires, à 
savoir celles qui concernent les obligations 
du titulaire de l'autorisation, les nouvelles 
exigences spécifiques applicables aux 
installations nucléaires et les dispositions
concernant la préparation des interventions 
d'urgence sur site ne s'appliquent pas aux 
États membres non dotés d'installations 
nucléaires comme définis par la présente 
directive. Ces États membres ne sont pas 
tenus de transposer ni de mettre en œuvre 
l'exigence concernant les pénalités en cas 
de non-respect de la présente directive. Les 
autres dispositions de la présente directive 
devraient être transposées et mises en 
œuvre d'une façon proportionnée, en 
fonction de la situation nationale et en 
tenant compte du fait que ces États 
membres ne possèdent aucune installation 
nucléaire, tout en veillant à ce que la sûreté 
nucléaire reçoive toute l'attention 
nécessaire de la part du gouvernement ou 
des autorités compétentes.

directive qui sont intrinsèquement liées à 
l'existence d'installations nucléaires, à 
savoir celles qui concernent les obligations 
du titulaire de l'autorisation, les nouvelles 
exigences spécifiques applicables aux 
installations nucléaires et les dispositions
concernant la préparation des interventions 
d'urgence sur site ne s'appliquent pas aux 
États membres non dotés d'installations 
nucléaires comme définis par la présente 
directive. Ces États membres ne sont pas 
tenus de transposer ni de mettre en œuvre 
l'exigence concernant les pénalités en cas 
de non-respect de la présente directive. Les 
autres dispositions de la présente directive 
devraient être transposées et mises en 
œuvre d'une façon proportionnée, en 
fonction de la situation nationale et en 
tenant compte du fait que ces États 
membres ne possèdent aucune installation 
nucléaire, tout en veillant à ce que la sûreté 
nucléaire reçoive toute l'attention 
nécessaire de la part du gouvernement ou 
des autorités compétentes. Tout Etat 
membre ne disposant pas de centrales 
nucléaires sur son territoire aura le droit 
d'être associé aux évaluations des Etats 
membres voisins.

Or. fr

Amendement 84
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Conformément à la directive 
2009/71/Euratom, les États membres 
doivent établir et maintenir un cadre 
national législatif, réglementaire et 
organisationnel («cadre national») pour la 

(41) Conformément à la directive 
2009/71/Euratom, les États membres 
doivent établir et maintenir un cadre 
national législatif, réglementaire et 
organisationnel («cadre national») pour la 
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sûreté nucléaire des installations 
nucléaires. La détermination de la façon 
dont les dispositions du cadre national sont 
adoptées et de l'instrument utilisé pour leur 
application relève de la compétence des 
États membres.

sûreté nucléaire des installations 
nucléaires. La détermination de la façon 
dont les dispositions du cadre national sont 
adoptées et de l'instrument utilisé pour leur 
application relève de la compétence des
États membres, et la Commission 
européenne veillera à leur bonne 
transposition.

Or. fr

Amendement 85
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) L'énergie nucléaire, et en 
particulier le domaine de la sûreté 
nucléaire, devrait, dans un souci 
démocratique, relever du traité sur 
l'Union européenne et de la procédure 
législative ordinaire.

Or. de

Amendement 86
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -2 (nouveau)
Directive 2009/71/Euratom
Article 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(-2) A l'article 1, le point b) est modifié 
comme suit

"b) de veiller à ce que les États membres 
prennent les dispositions nationales 

"b) de veiller à ce que les États membres 
prennent toutes les dispositions afin 
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appropriées afin d'assurer un niveau élevé 
de sûreté nucléaire pour protéger la 
population et les travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants émis par les installations 
nucléaires."

d'assurer le niveau le plus élevé de sûreté 
nucléaire pour protéger la population et les 
travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants émis par les 
installations nucléaires."

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FR:PDF)

Amendement 87
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2009/71/Euratom
Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

"c) de veiller à ce que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées pour que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service ou déclassées 
de façon à éviter les rejets radioactifs non 
autorisés."

" c) de veiller à ce que les États membres 
prennent toutes les dispositions pour que 
les installations nucléaires soient conçues, 
situées, construites, mises en service, 
surveillées, améliorées ou déclassées de 
façon à éviter les rejets radioactifs."

Or. fr

Amendement 88
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2009/71/Euratom
Article 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) A l'article 1, le point suivant est 
ajouté:

(d) d'encourager et d'améliorer la culture 
en matière de sûreté nucléaire.

Or. en

Amendement 89
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -4 (nouveau)
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(-4) À l'article 3, le paragraphe 2 est 
modifié comme suit:

"2) «sûreté nucléaire»: la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates, la 
prévention des accidents et l'atténuation 
des conséquences des accidents, permettant 
de protéger la population et les travailleurs 
contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants émis par les 
installations nucléaires;"

"2) «sûreté nucléaire»: la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates, la 
prévention des accidents et l'atténuation 
des conséquences des accidents, permettant 
de protéger la population, les travailleurs et 
l'environnement contre tout risque 
d'irradiation indupar les installations 
nucléaires;"

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FR:PDF)

Justification

Compte tenu de l'objectif de la présente directive, il conviendrait d'aligner totalement la 
définition de la "sûreté nucléaire" utilisée par la Commission sur la définition correspondante 
de l'AIEA (voir le glossaire de sûreté de l’AIEA (2007), p. 133). Ainsi reliée à la question de 
la base juridique, cette définition renvoie très clairement à la protection de l'environnement, 
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qui constitue un élément fondamental de la notion de " sûreté nucléaire".

Amendement 90
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. “événement anormal”, toute occurrence 
involontaire dont les conséquences réelles 
ou potentielles ne sont pas négligeables du 
point de vue de la protection ou de la 
sûreté nucléaire;

7. “événement anormal”, toute occurrence 
involontaire dont les conséquences réelles 
ou potentielles peuvent menacer la 
protection ou la sûreté nucléaire;

Or. fr

Amendement 91
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. “accident”, tout événement imprévu, y 
compris les fausses manœuvres, les 
défaillances d’équipements ou d’autres 
anomalies, dont les conséquences réelles 
ou potentielles ne sont pas négligeables du 
point de vue de la protection ou de la 
sûreté nucléaire;

8. “accident”, tout événement imprévu, y 
compris les fausses manœuvres, les 
défaillances d’équipements ou d’autres 
anomalies, dont les conséquences réelles 
ou potentielles peuvent menacer la 
protection ou la sûreté nucléaire;

Or. fr
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Amendement 92
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. "conditions accidentelles", 
fonctionnement anormal moins fréquent 
et plus grave que des incidents de 
fonctionnement prévus qui peut inclure 
des accidents de dimensionnement et des 
conditions hors dimensionnement;

Or. en

Amendement 93
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. “excluant en pratique”, qui rend 
l'occurrence d'une situation physiquement 
impossible ou extrêmement improbable 
avec un degré de certitude élevé;

11. “excluant en pratique”, qui rend 
l'occurrence d'une situation physiquement 
impossible;

Or. fr

Amendement 94
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
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Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. «raisonnablement possible», que, en 
plus du respect des exigences de bonne 
pratique d'ingénierie, des mesures 
supplémentaires de sûreté ou de réduction 
des risques soient recherchées lors de la 
conception, de la mise en service, de 
l'exploitation ou du déclassement d'une 
installation nucléaire et que ces mesures 
soient mises en œuvre, à moins qu'il puisse 
être démontré qu'elles sont largement 
disproportionnées au regard du bénéfice 
pour la sûreté qu'elles confèrent;

Ne concerne pas la version française

(It is advisable to replace “reasonably 
achievable” by “reasonably practicable” 
in the whole commission proposal text as 
well as in the report.)

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 95
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. «raisonnablement possible», que, en 
plus du respect des exigences de bonne 
pratique d'ingénierie, des mesures 
supplémentaires de sûreté ou de réduction 
des risques soient recherchées lors de la 
conception, de la mise en service, de 
l'exploitation ou du déclassement d'une 

12. «raisonnablement possible», que, en 
plus du respect des exigences de bonne 
pratique d'ingénierie, des mesures 
supplémentaires de sûreté ou de réduction 
des risques soient recherchées lors de la 
conception, de la mise en service, de 
l'exploitation ou du déclassement d'une 
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installation nucléaire et que ces mesures 
soient mises en œuvre, à moins qu'il puisse 
être démontré qu'elles sont largement 
disproportionnées au regard du bénéfice 
pour la sûreté qu'elles confèrent;

installation nucléaire et que ces mesures 
soient mises en œuvre, à moins que 
l'autorité réglementaire nationale 
n'accepte qu'elles soient attestées comme 
étant largement disproportionnées au 
regard du bénéfice pour la sûreté qu'elles 
confèrent;

Or. en

Amendement 96
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. “raisonnablement possible”, que, en 
plus du respect des exigences de bonne 
pratique d'ingénierie, des mesures 
supplémentaires de sûreté ou de réduction 
des risques soient recherchées lors de la 
conception, de la mise en service, de 
l'exploitation ou du déclassement d'une 
installation nucléaire et que ces mesures 
soient mises en œuvre, à moins qu'il 
puisse être démontré qu'elles sont 
largement disproportionnées au regard du 
bénéfice pour la sûreté qu'elles confèrent;

12. «raisonnablement possible», que, en 
plus du respect des exigences de bonne 
pratique d'ingénierie, des mesures 
supplémentaires de sûreté ou de réduction 
des risques soient recherchées lors de la 
conception, de la mise en service, de 
l'exploitation ou du déclassement d'une 
installation nucléaire et que ces mesures 
soient mises en œuvre dès lors qu'elle 
apportent un bénéfice quelconque pour la 
sûreté;

Or. fr

Amendement 97
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
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Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. “base de conception”, l'éventail des 
conditions et des événements pris 
explicitement en considération dans la 
conception d’une installation, 
conformément aux critères fixés, de façon 
que l’installation puisse y résister sans 
dépassement des limites autorisées quand 
les systèmes de sûreté fonctionnent 
comme prévu;

13. “base de conception”, l'éventail des 
conditions et des événements, et de leur 
cumul, pris explicitement en considération 
dans la conception d’une installation, 
conformément aux critères fixés, de façon 
que l’installation puisse y résister;

Or. fr

Amendement 98
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. «accident de dimensionnement», les 
conditions accidentelles auxquelles une 
installation est conçue pour résister 
conformément à des critères de conception 
spécifiés et dans lesquelles 
l’endommagement du combustible et le 
rejet de matières radioactives sont 
maintenus en dessous des limites 
autorisées;

14. «accident de dimensionnement», un 
accident à l'origine de conditions 
accidentelles auxquelles une installation est 
conçue pour résister conformément à des 
critères de conception spécifiés et à une 
méthodologie prudente, et dans lesquelles 
les rejets de matières radioactives sont 
maintenus dans des limites acceptables;

Or. en

Amendement 99
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
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Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. «accident hors dimensionnement», un 
accident qui est possible mais qui n'a pas 
été pleinement pris en considération dans 
la conception car il a été jugé trop 
improbable;

supprimé

Or. en

Amendement 100
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. “accident hors dimensionnement”, un 
accident qui est possible mais qui n'a pas 
été pleinement pris en considération dans 
la conception car il a été jugé trop 
improbable;

supprimé

Or. fr

Amendement 101
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. "conditions hors 
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dimensionnement", conditions 
accidentelles qui ne sont pas prises en 
compte pour les accidents de 
dimensionnement mais qui le sont dans le 
processus de conception de l’installation 
conformément à la méthode de la 
meilleure estimation, et dans lesquelles les 
rejets de matières radioactives sont 
maintenus dans des limites acceptables.
Les conditions hors dimensionnement 
pourraient inclure des conditions 
accidentelles graves.

Or. en

Amendement 102
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – paragraphe 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "vérification", un processus 
d'enquête permettant de s'assurer que les 
produits de la phase du système, les 
composants du système, la méthode, 
l'outil de calcul, le programme 
informatique, le développement et la 
production répondent à toutes les 
exigences de la phase précédente.

Or. en

Amendement 103
Elena Băsescu

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2009/71/Euratom
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre national législatif, 
réglementaire et organisationnel (ci-après 
dénommé «le cadre national») pour la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
qui répartit les responsabilités et prévoit la 
coordination entre les organismes 
nationaux compétents. Le cadre national 
prévoit notamment:

1. Les États membres établissent et 
maintiennent un cadre national législatif, 
réglementaire, administratif et 
organisationnel (ci-après dénommé "le 
cadre national") pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires qui répartit les 
responsabilités et prévoit la coordination 
entre les organismes nationaux compétents.
Le cadre national prévoit notamment:

Or. ro

Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2009/71/Euratom
Article 4 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(d bis) le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:

"2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national soit maintenu et amélioré, le 
cas échéant, en tenant compte de
l’expérience acquise dans le cadre de 
l’exploitation, des enseignements tirés des 
analyses de sûreté effectuées pour des 
installations nucléaires en exploitation, de 
l’évolution de la technologie et des 
résultats de la recherche en matière de 
sûreté, si ceux-ci sont disponibles et 
pertinents.

"2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national soit maintenu et amélioré, à 
intervalles réguliers et dès qu'une 
expérience pertinente acquise dans le 
cadre de l’exploitation, des enseignements 
tirés des analyses de sûreté effectuées pour 
des installations nucléaires en exploitation, 
de l’évolution de la technologie et des 
résultats de la recherche en matière de 
sûreté, sont disponibles

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)
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Amendement 105
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit séparée sur le plan fonctionnel de 
toute autre entité publique ou privée 
s’occupant de la promotion ou de 
l’utilisation de l’énergie nucléaire ou de la 
production d'électricité;

(a) soit séparée sur le plan juridique et 
fonctionnel de toute autre entité publique 
ou privée s'occupant de la promotion ou de 
l'utilisation de l'énergie nucléaire ou de la 
production d'électricité;

Or. en

Amendement 106
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

soit séparée sur le plan fonctionnel de toute 
autre entité publique ou privée s’occupant 
de la promotion ou de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire ou de la production 
d'électricité;

soit séparée sur le plan fonctionnel et 
juridique de toute autre entité publique ou 
privée s'occupant de la promotion ou de 
l'utilisation de l'énergie nucléaire ou de la 
production d'électricité;

Or. nl

Amendement 107
Romana Jordan

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dispose de ses propres crédits 
budgétaires adéquats, et de l'autonomie 
d'exécution de cette enveloppe budgétaire.
Le mécanisme de financement et le 
processus d'allocation budgétaire sont 
clairement définis dans le cadre national;

(d) dispose de ses propres crédits 
budgétaires adéquats, et de l'autonomie 
d'exécution de cette enveloppe budgétaire.
Le mécanisme de financement et le 
processus d'allocation budgétaire sont 
clairement définis dans le cadre national et 
devraient comporter des dispositions 
permettant de générer des connaissances, 
une expertise et des compétences 
nouvelles et de gérer celles qui existent 
déjà;

Or. en

Amendement 108
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) emploie aux postes de direction 
(direction générale et sous-direction) des 
personnes possédant les qualifications, 
l'expérience et l'expertise nécessaires 
mais n'ayant plus eu de poste à haute 
responsabilité depuis 10 ans au moins 
dans toute autre entité publique ou privée 
s'occupant de la promotion, de la 
production ou de l'utilisation de l'énergie 
nucléaire;

Or. fr

Amendement 109
Romana Jordan



AM\1019806FR.doc 55/111 PE529.779v01-00

FR

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) emploie un personnel en nombre 
approprié possédant les qualifications, 
l'expérience et l'expertise nécessaires;

(e) emploie un personnel en nombre 
approprié possédant les qualifications, 
l'expérience et l'expertise nécessaires pour 
s'acquitter de ses obligations et puisse 
recourir à des ressources scientifiques et 
techniques externes ainsi qu'à un soutien 
à l'expertise, autant qu'elle le juge 
nécessaire pour assurer ses missions 
réglementaires et conformément aux 
principes de transparence, 
d'indépendance et d'intégrité des 
processus réglementaires;

Or. en

Amendement 110
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/EURATOM

Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) emploie un personnel en nombre 
approprié possédant les qualifications, 
l'expérience et l'expertise nécessaires;

(e) emploie un personnel en nombre 
approprié dont tous les membres, 
notamment les membres du conseil 
d'administration ayant fait l'objet d'une 
nomination politique, possèdent les 
qualifications, l'expérience et l'expertise 
nécessaires

Or. en
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Amendement 111
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) emploie un personnel en nombre 
approprié possédant les qualifications, 
l'expérience et l'expertise nécessaires;

(e) emploie un personnel en nombre 
approprié possédant les qualifications, 
l'expérience et l'expertise nécessaires, 
assure leur formation continue et garantit 
leur indépendance de tout conflit d'intérêt 
éventuel;

Or. fr

Amendement 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71 Euratom
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'autorité réglementaire compétente 
est membre d'une organisation faîtière 
européenne indépendante et autonome 
pour la sûreté et le contrôle qui reste à 
créer et dont le seul objectif est de 
garantir une sûreté globale. Cette 
organisation faîtière est composée 
d'experts indépendants et techniquement 
qualifiés et est dotée de compétences et de 
pouvoirs suffisants pour prendre des 
mesures ou effectuer des actions 
garantissant le plus haut niveau de sûreté 
possible dans l'Union.

Or. en
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Amendement 113
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom,
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les personnes aux postes de 
direction au sein de l'autorité 
réglementaire compétentes sont nommées 
conformément à des procédures et des 
exigences clairement définies. Elles 
peuvent être relevées de leurs fonctions en 
cours de mandat si elles ne se conforment 
pas aux exigences d'indépendance visées 
dans le présent article ou si elles ont 
commis une faute en vertu du droit 
national. Une période de transition 
appropriée est établie pour les postes 
susceptibles de faire l'objet d'un conflit 
d'intérêts.

Or. en

Amendement 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71 EURATOM
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) exiger du titulaire de l’autorisation qu’il 
respecte les exigences nationales en 
matière de sûreté nucléaire et les 
dispositions de l’autorisation concernée;

(b) exiger du titulaire de l’autorisation qu’il 
respecte les exigences nationales en 
matière de sûreté nucléaire et les 
dispositions de l’autorisation concernée; Si 
le titulaire de l'autorisation ne respecte 
pas les exigences de sûreté, l'autorité de 
réglementation a la possibilité de 
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contraindre le titulaire de l'autorisation à 
cesser ses activités;

Or. en

Amendement 115
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) mettre en œuvre des mesures de police, 
y compris la suspension de l’exploitation 
d’une installation nucléaire conformément 
aux conditions définies par le cadre 
national réglementaire visé à l’article 4, 
paragraphe 1.».

(e) mettre en œuvre des mesures de police, 
y compris des sanctions conformément à 
l'article 9 bis et la suspension de 
l’exploitation d’une installation nucléaire 
conformément aux conditions définies par 
le cadre national réglementaire visé à 
l’article 4, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 116
Romana Jordan

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2009/71/Euratom
Article 5 – paragraphe 3 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) assurer les conditions propices aux 
activités de recherche et développement 
requises pour développer la base de 
connaissances nécessaire et soutenir la 
gestion des compétences pour le processus 
réglementaire.

Or. en
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Amendement 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point a
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national prévoie que la responsabilité 
première en matière de sûreté nucléaire 
d’une installation nucléaire incombe au 
titulaire de l’autorisation. Cette 
responsabilité ne peut être déléguée.»;

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national prévoie que la seule 
responsabilité en matière de sûreté 
nucléaire d’une installation nucléaire 
incombe au titulaire de l’autorisation. Cette 
responsabilité ne peut être déléguée. Les 
exploitants d'installations nucléaires et les 
titulaires de licences de traitement des 
déchets nucléaires sont pleinement 
assurés et assument tous les frais 
d'assurance, ainsi que les responsabilités 
et les coûts liés aux dommages causés aux 
personnes et à l'environnement en cas 
d'accident.

Or. en

Amendement 118
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point a
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national prévoie que la responsabilité 
première en matière de sûreté nucléaire 
d’une installation nucléaire incombe au 

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national prévoie que la responsabilité 
en matière de sûreté nucléaire d’une 
installation nucléaire incombe entièrement 
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titulaire de l’autorisation. Cette 
responsabilité ne peut être déléguée.

à son concepteur et au titulaire de 
l’autorisation. Cette responsabilité ne peut 
être déléguée.

Or. fr

Amendement 119
Elena Băsescu

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires de l’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 
installations nucléaires de manière 
systématique et vérifiable.

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires de l’autorisation, sous le contrôle 
de l’autorité de réglementation compétente, 
qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, 
et améliorent de manière continue la sûreté 
nucléaire de leurs installations nucléaires 
de manière systématique et vérifiable.

Or. ro

Amendement 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires de l’autorisation, sous le contrôle 
de l’autorité de réglementation compétente, 
qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, 

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

et améliorent de manière continue la sûreté 
nucléaire de leurs installations nucléaires 
de manière systématique et vérifiable.»;

Or. en

Amendement 121
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point b
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires de l’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 
installations nucléaires de manière 
systématique et vérifiable.

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires de l’autorisation, sous le contrôle 
de l’autorité de réglementation compétente, 
qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, 
et améliorent de manière continue la sûreté 
nucléaire de leurs installations nucléaires 
de manière systématique et vérifiable.

Or. fr

Amendement 122
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point d
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 4. Les États membres veillent à ce que le 
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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.»

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, y 
compris la promotion et le renforcement 
de la culture en matière de sûreté 
nucléaire, et sont régulièrement contrôlés 
par l’autorité de réglementation 
compétente.»

Or. en

Amendement 123
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point f
Directive 2009/71/Euratom
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires d’autorisation qu’ils disposent et 
maintiennent des ressources financières et 
humaines adéquates pour s’acquitter de 
leurs obligations en ce qui concerne la 
sûreté nucléaire d’une installation 
nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4 
bis du présent article et aux articles 8 bis à 
8 quinquies de la présente directive. Ces 
obligations s'étendent également aux 
travailleurs en sous-traitance.

5. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige des 
titulaires d’autorisation qu’ils disposent et 
maintiennent des ressources financières et 
humaines adéquates pour s’acquitter de 
leurs obligations en ce qui concerne la 
sûreté nucléaire d’une installation 
nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4 
bis du présent article et aux articles 8 bis à 
8 quinquies de la présente directive, y 
compris durant et au-delà de son 
déclassement. Ces obligations s'étendent 
également aux travailleurs en sous-
traitance.

Or. fr

Amendement 124
Elena Băsescu
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige de toutes 
les parties qu’elles prennent des 
dispositions en matière d’éducation, de 
formation et d'exercices pour leur 
personnel ayant des responsabilités en 
matière de sûreté nucléaire des installations 
nucléaires et de préparation des 
interventions d'urgence sur site, afin 
d'acquérir, de maintenir et de développer 
des compétences et qualifications à jour et 
mutuellement reconnues en matière de 
sûreté nucléaire.

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige de toutes 
les parties qu’elles prennent des 
dispositions en matière d’éducation, de 
formation continue et d'exercices pour leur 
personnel ayant des responsabilités en 
matière de sûreté nucléaire des installations 
nucléaires et de préparation des 
interventions d'urgence sur site, afin 
d'acquérir, de maintenir et de développer 
des compétences et qualifications à jour et 
mutuellement reconnues en matière de 
sûreté nucléaire.

Or. ro

Amendement 125
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige de toutes 
les parties qu’elles prennent des 
dispositions en matière d’éducation, de 
formation et d'exercices pour leur 
personnel ayant des responsabilités en 
matière de sûreté nucléaire des installations 
nucléaires et de préparation des 
interventions d'urgence sur site, afin 
d'acquérir, de maintenir et de développer 
des compétences et qualifications à jour et 
mutuellement reconnues en matière de 

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national en vigueur exige de toutes 
les parties qu’elles prennent des 
dispositions en matière d’éducation, de 
formation et d'exercices pour leur 
personnel, y compris les sous-traitants, 
ayant des responsabilités en matière de 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et de préparation des interventions 
d'urgence sur site, afin d'acquérir, de 
maintenir et de développer des 
compétences et qualifications à jour et 
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sûreté nucléaire. mutuellement reconnues en matière de 
sûreté nucléaire.

Or. fr

Amendement 126
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
informations à jour en relation avec la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et des risques associés soient mises en 
temps utile à la disposition des travailleurs 
et de la population, en prenant 
particulièrement en considération les 
personnes habitant au voisinage d'une 
installation nucléaire.

Les États membres veillent à ce que des 
informations à jour en relation avec la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et des risques associés soient mises en 
temps utile à la disposition des travailleurs 
et de la population, en prenant 
particulièrement en considération les 
personnes habitant au voisinage d'une 
installation nucléaire. Il convient d'assurer 
un processus de communication détaillé et 
transparent, passant par l'information et 
la consultation périodiques des citoyens 
européens.

Or. de

Amendement 127
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des Les États membres veillent à ce que des 
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informations à jour en relation avec la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et des risques associés soient mises en 
temps utile à la disposition des travailleurs 
et de la population, en prenant 
particulièrement en considération les 
personnes habitant au voisinage d'une 
installation nucléaire.

informations à jour en relation avec la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires 
et des risques associés soient mises en 
temps réel à la disposition des travailleurs, 
de la société civile et de la population, en 
prenant particulièrement en considération 
les personnes habitant au voisinage d'une 
installation nucléaire.

Or. fr

Amendement 128
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales 
de fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation 
non obligatoires des travailleurs et de la 
population et la communication en cas 
d'événements anormaux et d'accidents.

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant les cas particuliers 
comme l'implantation, la construction, 
l'extension, la mise en service, 
l'exploitation, l'exploitation au-delà de la 
durée de vie utile de conception, l'arrêt 
d'exploitation et le démantèlement.

Or. en

Amendement 129
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales de 
fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation non 
obligatoires des travailleurs et de la
population et la communication en cas 
d'événements anormaux et d'accidents.

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales de 
fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation des 
travailleurs et de la population et la 
communication en cas d'événements 
anormaux et d'accidents.

Or. de

Amendement 130
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation établie au premier alinéa
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales de 
fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation non 
obligatoires des travailleurs et de la 
population et la communication en cas
d'événements anormaux et d'accidents.

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales de 
fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation non 
obligatoires des travailleurs et de la 
population et la communication en cas 
d'accidents.

Or. en
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Justification

Le terme "événement anormal" n"est pas utilisé ici dans le sens défini dans le glossaire de 
l'AIEA. Il existe deux états fondamentaux pour les installations: les conditions normales de 
fonctionnement et les conditions accidentelles. Le premier état ne fait l'objet d'aucun rapport.

Amendement 131
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales de 
fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation non 
obligatoires des travailleurs et de la 
population et la communication en cas 
d'événements anormaux et d'accidents.

L'obligation établie au premier alinéa 
comporte de faire en sorte que l'autorité de 
réglementation compétente et les titulaires 
de l'autorisation, dans leurs domaines de 
responsabilité, élaborent, publient et 
mettent en œuvre une stratégie de 
transparence, comportant des processus de 
consultation, couvrant, notamment, les 
informations sur les conditions normales de 
fonctionnement des installations 
nucléaires, les activités de consultation non 
obligatoires des travailleurs et de la 
population et la communication en cas 
d'incidents et d'accidents.

Or. en

Amendement 132
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 3



PE529.779v01-00 68/111 AM\1019806FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
population ait la possibilité précoce et 
effective de participer au processus 
d'autorisation des installations nucléaires, 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union applicable ainsi qu'aux 
obligations internationales.

3. Les États membres veillent à ce que la 
population ait la possibilité précoce et 
effective de participer aux processus 
d'autorisation et de renforcement de la 
sûreté en exploitation des installations 
nucléaires, conformément à la 
Convention d'Aarhus.

Or. fr

Amendement 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
population ait la possibilité précoce et 
effective de participer au processus 
d'autorisation des installations nucléaires, 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union applicable ainsi qu'aux 
obligations internationales.

3. Les États membres veillent à ce que la 
population ait la possibilité précoce et 
effective de participer à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement des 
installations nucléaires, conformément à la 
législation nationale et de l'Union 
applicable ainsi qu'aux obligations 
internationales.».

Or. en

Amendement 134
Edit Herczog, Jan Březina

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive/2009/71/Euratom
Article 8a – paragraph 1 – introductory part
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but d'éviter les rejets 
potentiels de radioactivité:

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, construites, 
exploitées et déclassées dans le but de 
prévenir les accidents et, en cas 
d'accident, d'en atténuer les effets et
d'éviter une contamination importante, à 
long terme et hors site::

Or. en

Justification

Les objectifs en matière de sûreté pour les nouvelles centrales nucléaires ont été proposés par 
l'ENSREG et reposent sur les travaux de la WENRA. S'ils devaient toutefois figurer dans un 
document juridiquement contraignant, ils devraient être accompagnés d'explications 
supplémentaires et d'une aide à l'interprétation.

Amendement 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but d'éviter les rejets 
potentiels de radioactivité:

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but de prévenir les 
accidents et, en cas d'accident, d'en 
atténuer les effets et d'éviter une 
contamination importante, à long terme et 
hors site::

Or. en
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Amendement 136
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but d'éviter les rejets 
potentiels de radioactivité:

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but de prévenir les rejets 
potentiels de radioactivité:

Or. en

Justification

"Prévenir" est la terminologie couramment employée. Qui plus est, la prévention, par 
définition, exige que des mesures soient prises avant ou dans l'anticipation d'un événement à
venir. "Eviter" n'est qu'un synonyme de "prévenir" et, par définition, le fait d'éviter quelque 
chose n'exige aucune action préalable. Prévenir les rejets potentiels de radioactivité est donc 
une expression plus appropriée tant d'un point de vue linguistique que d'un point de vue 
fonctionnel.

Amendement 137
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but d'éviter les rejets 

1. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que les installations 
nucléaires soient conçues, situées, 
construites, mises en service, exploitées et 
déclassées dans le but d'éviter les rejets de 
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potentiels de radioactivité: radioactivité:

Or. fr

Amendement 138
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en éliminant en pratique la survenue de 
toutes les séquences accidentelles qui 
aboutiraient à des rejets précoces ou 
importants;

a) en éliminant en pratique la survenue de 
toutes les séquences accidentelles qui 
aboutiraient à des rejets;

Or. fr

Amendement 139
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en mettant en œuvre, en ce qui concerne 
les accidents qui n'ont pas été éliminés en 
pratique, des mesures de conception telles 
que seules des mesures de protection 
limitées dans l'espace et dans le temps 
soient nécessaires pour la population, qu'un 
temps suffisant soit disponible pour mettre 
en œuvre ces mesures et que la fréquence 
de ces accidents soit réduite au minimum.

b) en mettant en œuvre des mesures de 
conception telles que seules des mesures de 
protection limitées dans l'espace et dans le 
temps soient nécessaires pour la 
population, qu'un temps suffisant soit 
disponible pour mettre en œuvre ces 
mesures.
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Or. fr

Amendement 140
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique aux 
installations nucléaires existantes dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement 
possible.

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique aux 
installations nucléaires.

Or. fr

Amendement 141
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique aux 
installations nucléaires existantes dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement 
possible.

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique aux
nouveaux réacteurs et doit être considéré 
comme un objectif à atteindre pour les 
installations nucléaires existantes dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement 
possible.

Or. en
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Justification

Le texte proposé par la Commission ne fait pas la distinction entre les nouvelles installations 
et les installations existantes, les réacteurs et les autres installations. Bien que l'article 8 bis, 
paragraphe 2, proposé par la Commission tende quelque peu vers cette distinction, sa 
définition de ce qui est "raisonnablement possible" est trop vague.

Amendement 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 71/2009/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique aux 
installations nucléaires existantes dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement 
possible.

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que les objectifs
énoncés au paragraphe 1 s'appliquent aux
nouveaux réacteurs et doivent être 
considérés comme un objectif à atteindre 
pour les installations nucléaires existantes 
dans la mesure de ce qui est 
raisonnablement possible.

Or. en

Amendement 143
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique aux
installations nucléaires existantes dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement 
possible.

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1:
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(a) s'applique aux installations nucléaires 
pour lesquelles un permis de construire 
est accordé pour la première fois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive;

(b) est utilisé comme référence pour la 
mise en oeuvre des dernières 
améliorations connues en matière de 
sécurité sur les installations existantes, y 
compris dans le cadre des analyses de 
sûreté périodiques visées au point b) de 
l'article 8 quater, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) situées de façon à éviter autant que 
possible les risques externes d'origine 
naturelle ou humaine et à réduire au 
minimum leur impact;

(a) situées de façon à éviter les risques 
externes d'origine naturelle ou humaine et à 
réduire au minimum leur impact;

Or. en

Amendement 145
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) situées de façon à éviter autant que 
possible les risques externes d'origine 
naturelle ou humaine et à réduire au 
minimum leur impact;

a)situées de façon à éviter les risques 
externes d'origine naturelle ou humaine et à 
prévenir leur impact;

Or. fr

Amendement 146
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les doses de rayonnement reçues par les 
travailleurs et la population ne dépassent 
pas les limites prescrites et soient 
maintenues aussi faibles que 
raisonnablement possible;

i) les doses de rayonnement reçues par les 
travailleurs et la population ne dépassent 
pas les limites prescrites;

Or. fr

Amendement 147
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la survenue d'événements anormaux soit 
réduite au minimum;

ii) la survenue d'événements anormaux soit 
éliminée;
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Or. fr

Amendement 148
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le potentiel d'aggravation jusqu'à des 
situations accidentelles soit réduit par le 
renforcement de la capacité des 
installations nucléaires à gérer 
efficacement et à maîtriser les événements 
anormaux;

iii) le potentiel d'aggravation jusqu'à des 
situations accidentelles soit éliminé par le 
renforcement de la capacité des 
installations nucléaires à gérer 
efficacement et à maîtriser les événements 
qui se produiraient malgré tout;

Or. fr

Amendement 149
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les conséquences néfastes des 
événements anormaux et des accidents de 
dimensionnement, s'ils surviennent, soient 
atténuées de façon qu'ils n'induisent pas 
d'incidences radiologiques hors site, ou 
seulement de faibles incidences 
radiologiques;

iv) les conséquences néfastes des 
événements anormaux et des accidents de 
dimensionnement, s'ils surviennent malgré 
tout, soient atténuées de façon qu'ils 
n'induisent pas d'incidences radiologiques 
hors site;

Or. fr
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Amendement 150
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les risques externes naturels et humains 
soient évités autant que possible et leur 
impact réduit au minimum.

v) les risques externes naturels et humains 
soient évités.

Or. fr

Amendement 151
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 ter – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) les risques externes naturels et humains 
soient évités autant que possible et leur 
impact réduit au minimum.

(v) les risques externes naturels et humains 
soient évités autant que possible et leur 
impact aussi faible qu'il est 
raisonnablement possible de l'envisager.

Or. en

Amendement 152
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71 Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue régulièrement l'incidence 
radiologique d'une installation nucléaire 
sur les travailleurs, la population ainsi que 
l'air, l'eau et le sol, dans les conditions 
normales de fonctionnement et dans des 
conditions accidentelles;

(a) évalue régulièrement l'incidence 
radiologique d'une installation nucléaire 
sur les travailleurs, la population ainsi que 
l'environnement, dans les conditions 
normales de fonctionnement et dans des 
conditions accidentelles;

Or. en

Amendement 153
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évalue régulièrement l'incidence 
radiologique d'une installation nucléaire 
sur les travailleurs, la population ainsi que 
l'air, l'eau et le sol, dans les conditions 
normales de fonctionnement et dans des 
conditions accidentelles;

a) évalue régulièrement, et au moins tous 
les cinq ans, l'incidence radiologique d'une 
installation nucléaire sur les travailleurs, la 
population ainsi que l'air, l'eau et le sol, 
dans les conditions normales de 
fonctionnement et dans des conditions 
accidentelles;

Or. fr

Amendement 154
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point b



AM\1019806FR.doc 79/111 PE529.779v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) définisse, documente et réévalue 
régulièrement, et au moins tous les dix ans, 
la base de conception des installations 
nucléaires, dans le cadre d'un examen 
périodique de la sûreté, et le complète par 
une analyse au-delà du dimensionnement, 
de manière à mettre en œuvre toutes les 
mesures d'amélioration raisonnement 
possibles;

b) définisse, documente et réévalue 
régulièrement, et au moins tous les cinq 
ans, sous peine de mise à l'arrêt de 
l'installation nucléaire, la base de 
conception des installations nucléaires, 
dans le cadre d'un examen périodique de la 
sûreté, et le complète par une analyse au-
delà du dimensionnement, de manière à 
mettre en œuvre toutes les mesures 
d'amélioration raisonnement possibles;

Or. fr

Amendement 155
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) définisse, documente et réévalue 
régulièrement, et au moins tous les dix ans, 
la base de conception des installations 
nucléaires, dans le cadre d'un examen 
périodique de la sûreté, et le complète par 
une analyse au-delà du dimensionnement, 
de manière à mettre en œuvre toutes les 
mesures d'amélioration raisonnement 
possibles;

b) définisse, documente et réévalue 
régulièrement, et au moins tous les huit
ans, la base de conception des installations 
nucléaires, dans le cadre d'un examen 
périodique de la sûreté, et le complète par 
une analyse au-delà du dimensionnement, 
de manière à mettre en œuvre toutes les 
mesures d'amélioration raisonnement 
possibles;

Or. en

Justification

Pour tenir suffisamment compte des avancées technologiques et sociétales.
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Amendement 156
Béla Kovács

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que l'analyse au-delà du 
dimensionnement couvre tous les 
accidents, événements et combinaison 
d'événements, y compris les risques 
internes et externes naturels ou humains et 
les accidents graves, entraînant des 
conditions non prises en considération dans 
les accidents de dimensionnement;

c) œuvre à ce que l'analyse au-delà du 
dimensionnement couvre tous les 
accidents, événements et combinaison 
d'événements, y compris les risques 
internes et externes naturels ou humains et 
les accidents graves, entraînant des 
conditions non prises en considération dans 
les accidents de dimensionnement;

Or. hu

Amendement 157
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) effectue un examen spécifique de la 
sûreté pour les installations nucléaires que 
l'autorité de réglementation compétente 
considère proches de la limite de leur vie 
utile prévue initialement, et pour lesquelles
une prolongation de service est demandée.

(f) effectue un examen spécifique de la 
sûreté pour les installations nucléaires que 
l'autorité de réglementation compétente 
considère proches de la limite de leur vie 
utile prévue initialement, et met en oeuvre 
toutes les mesures requises par l'autorité 
réglementaire pour prévenir des accidents 
hors dimensionnement avant qu'une 
demande de prolongation de service ne 
puisse être octroyée.

Or. en
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Amendement 158
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) effectue un examen spécifique de la 
sûreté pour les installations nucléaires que 
l'autorité de réglementation compétente 
considère proches de la limite de leur vie 
utile prévue initialement, et pour lesquelles 
une prolongation de service est demandée.

f) effectue un examen spécifique de la 
sûreté pour les installations nucléaires que 
l'autorité de réglementation compétente 
considère proches de la limite de leur vie 
utile prévue initialement, et pour lesquelles 
une prolongation de service est demandée.
En cas de prolongation de service, la 
périodicité mentionnée aux § 1 (a) et (b) 
est ramenée à deux ans.

Or. fr

Amendement 159
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que l'octroi ou le 
réexamen d'une autorisation de construire 
et/ou d'exploiter une installation nucléaire 
soient fondés sur une évaluation appropriée 
de la sûreté spécifique du site et de 
l'installation.

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige que l'octroi ou le 
réexamen d'une autorisation de construire 
et/ou d'exploiter une installation nucléaire 
soient fondés sur une évaluation appropriée 
de la sûreté spécifique du site et de 
l'installation à la suite d'une inspection 
réalisée par l'autorité nationale.

Or. en
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Amendement 160
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) élabore et mette régulièrement à jour un 
plan d'urgence sur site qui:

a) élabore et mette régulièrement, et au 
moins tous les cinq ans, à jour un plan 
d'urgence sur site qui:

Or. fr

Amendement 161
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soit coordonné avec les autres 
organismes concernés et tire les leçons de 
l'expérience acquise lors d'accidents 
graves, s'il en survient;

ii) soit coordonné avec les autres 
organismes concernés et tire les leçons de 
l'expérience acquise lors d'accidents 
graves, s'il en survient, y compris en 
matière d'évacuation de populations;

Or. fr

Amendement 162
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) prenne en considération les risques 
cumulés et liés à la présence d'autres 
installations industrielles dangereuses à 
proximité (type Seveso III)

Or. fr

Amendement 163
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) établisse un centre d'intervention 
d'urgence sur site, suffisamment protégé 
contre les risques naturels et la 
radioactivité pour garantir son habitabilité;

f) établisse un centre d'intervention 
d'urgence sur site, suffisamment protégé 
contre les risques naturels et la 
radioactivité pour garantir son habitabilité 
durant toute la durée de la gestion de 
crise;

Or. fr

Amendement 164
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) autorise, permette et favorise la 
participation du public et des 
organisations non gouvernementales 
concernées par la sûreté nucléaire ;

Or. fr

Amendement 165
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) prennent des mesures de protection en 
cas d'urgence afin d'atténuer les 
conséquences éventuelles pour la santé 
humaine ainsi que pour l'air, l'eau et le 
sol.

g) prennent des mesures de de sûreté et de 
sécurité en cas d'urgence afin d'atténuer les 
conséquences éventuelles pour la santé 
humaine et l'environnement.

Or. en

Amendement 166
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 quinquies – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) prennent des mesures de protection en 
cas d'urgence afin d'atténuer les 
conséquences éventuelles pour la santé 
humaine ainsi que pour l'air, l'eau et le sol.

g) prennent des mesures de protection en 
cas d'urgence afin de prévenir les 
conséquences éventuelles pour la santé 
humaine ainsi que pour l'air, l'eau et le sol.
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Or. fr

Amendement 167
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres organisent tous les dix 
ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués 
aux États membres et à la Commission, 
lorsqu’ils sont disponibles.

Les États membres organisent tous les dix 
ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués 
aux États membres, au Parlement et à la 
Commission, lorsqu’ils sont disponibles.
Le Parlement est informé et consulté 
chaque année sur les résultats, les 
mesures et les plans dans le domaine de la 
sûreté nucléaire.

Or. de

Amendement 168
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent tous les 
dix ans au moins des auto-évaluations 

1. Les États membres organisent tous les 
dix ans au moins des auto-évaluations 
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périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués 
aux États membres et à la Commission, 
lorsqu’ils sont disponibles.

périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire.

Or. en

Amendement 169
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent tous les 
dix ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués
aux États membres et à la Commission, 
lorsqu’ils sont disponibles.

1. Les États membres organisent tous les 
dix ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont rendus publics.

Or. en

Amendement 170
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent tous les 
dix ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués 
aux États membres et à la Commission, 
lorsqu’ils sont disponibles.

1. Les États membres organisent tous les 
huit ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs de leur cadre 
national et de leurs autorités de 
réglementation compétentes aux fins de 
l’amélioration continue de la sûreté 
nucléaire. Les résultats de tout examen par 
des pairs sont communiqués aux États 
membres et à la Commission, lorsqu’ils 
sont disponibles.

Or. en

Justification

Pour tenir suffisamment compte des avancées technologiques et sociétales.

Amendement 171
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent tous les 
dix ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 

1. Les États membres organisent tous les 
cinq ans au moins des auto-évaluations 
périodiques de leur cadre national et de 
leurs autorités de réglementation 
compétentes et appellent à un examen 
international par des pairs des éléments 
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pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués 
aux États membres et à la Commission, 
lorsqu’ils sont disponibles.

pertinents de leur cadre national et de leurs 
autorités de réglementation compétentes 
aux fins de l’amélioration continue de la 
sûreté nucléaire. Les résultats de tout 
examen par des pairs sont communiqués 
aux États membres et à la Commission, 
lorsqu’ils sont disponibles.

Or. fr

Amendement 172
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, avec l'appui des 
autorités de réglementation compétentes, 
organisent périodiquement, et au moins 
tous les six ans, un système d'examen par 
les pairs et conviennent d'un calendrier et 
des modalités de mise en œuvre. À cette 
fin, les États membres:

2. Les États membres veillent à ce qu'il 
existe des dispositions permettant une 
auto-évaluation périodique de la 
performance des installations nucléaires 
relevant de leur juridiction en matière de 
sûreté et soumettent ces installations à un 
examen international par des pairs afin 
d'améliorer constamment la sûreté 
nucléaire. Chaque installation fait l'objet 
d'un examen au moins tous les dix ans.

Or. en

Amendement 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, avec l'appui des 2. Les États membres, avec l'appui des 
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autorités de réglementation compétentes, 
organisent périodiquement, et au moins 
tous les six ans, un système d'examen par 
les pairs et conviennent d'un calendrier et 
des modalités de mise en œuvre. À cette 
fin, les États membres:

autorités de réglementation compétentes, 
peuvent choisir conjointement un ou 
plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire de leurs installations 
nucléaires. Il est proposé d'examiner ces 
thèmes dans le cadre du système 
international de missions existant.

Or. en

Amendement 174
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, avec l'appui des 
autorités de réglementation compétentes, 
organisent périodiquement, et au moins 
tous les six ans, un système d'examen par 
les pairs et conviennent d'un calendrier et 
des modalités de mise en œuvre. À cette 
fin, les États membres:

2. Les États membres, avec l'appui des 
autorités de réglementation compétentes, 
organisent périodiquement, et au moins 
tous les trois ans, un système d'examen par 
les pairs et conviennent d'un calendrier et 
des modalités de mise en œuvre. À cette 
fin, les États membres:

Or. en

Amendement 175
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, avec l'appui des 
autorités de réglementation compétentes, 
organisent périodiquement, et au moins 
tous les six ans, un système d'examen par 

Les États membres, avec l'appui des 
autorités de réglementation compétentes, 
organisent périodiquement, et au moins 
tous les six ans, un système d'examen par 
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les pairs et conviennent d'un calendrier et
des modalités de mise en œuvre. À cette 
fin, les États membres:

les pairs et conviennent des modalités de 
mise en œuvre durant la même période. À 
cette fin, les États membres:

Or. en

Amendement 176
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à 
la sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 
sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, la Commission sélectionne 
les thèmes qui feront l'objet d'examens 
par les pairs;

supprimé

Or. en

Amendement 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à 
la sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 

supprimé



AM\1019806FR.doc 91/111 PE529.779v01-00

FR

sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, la Commission sélectionne 
les thèmes qui feront l'objet d'examens 
par les pairs;

Or. en

Amendement 178
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 
sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, la Commission sélectionne 
les thèmes qui feront l'objet d'examens 
par les pairs;

(a) sélectionnent, conjointement et en
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires;

Or. en

Justification

Cette proposition renforce les pouvoirs de la Commission européenne en contradiction avec 
l'article 5. Les autorités nationales de réglementation sont responsables de la sûreté 
nucléaire. Voir à cet égard le document de l'AIEA "General safety requirements - GSR", 
Partie 1 2.8 ("Pour être véritablement indépendant, l'organe de réglementation a 
suffisamment d'autorité et dispose d'un personnel suffisant et de moyens financiers suffisants 
pour assurer correctement les tâches qui lui sont confiées").

Amendement 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 71/2009/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 
sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, la Commission sélectionne 
les thèmes qui feront l'objet d'examens 
par les pairs;

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires;

Or. en

Amendement 180
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 
sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, la Commission sélectionne les
thèmes qui feront l'objet d'examens par les 
pairs;

(a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 
sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, le Conseil, en coopération 
avec l'ENSREG, sélectionne un ou 
plusieurs thèmes qui feront l'objet 
d'examens par les pairs;

Or. en
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Justification

La Commission passerait du rôle d'observateur à celui de participant doté de pouvoirs 
prévalant sur ceux des les autorités nationales de réglementation. Le principe de 
règlementations nationales et d'autorités nationales de réglementation puissantes constitue la 
pierre angulaire de la Convention internationale sur la sûreté nucléaire. Le renforcement de 
ses compétences voulu par la Commission débouchera sur un conflit d'intérêts avec les 
autorités nationales de réglementation. Cette "deuxième couche" risque d'être source de 
confusion en ce qui concerne la répartition des responsabilités.

Amendement 181
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la 
sûreté nucléaire des installations 
nucléaires; Si les États membres ne 
sélectionnent pas conjointement au moins 
un thème dans le délai fixé au présent 
paragraphe, la Commission sélectionne les 
thèmes qui feront l'objet d'examens par les 
pairs;

a) sélectionnent, conjointement et en 
étroite collaboration avec les organisations 
non gouvernementales concernées et avec 
l'approbation de la Commission, un ou 
plusieurs thèmes spécifiques liés à la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires; Si les 
États membres ne présentent pas 
conjointement au moins un thème 
approuvé par la Commission dans le délai 
fixé au présent paragraphe, la Commission 
détermine les thèmes qui feront l'objet 
d'examens par les pairs;

Or. fr

Amendement 182
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sur la base de ces thèmes, effectuent, 
en étroite collaboration avec les titulaires 
de l'autorisation, des évaluations 
nationales et en publient les résultats;

supprimé

Or. en

Amendement 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sur la base de ces thèmes, effectuent, 
en étroite collaboration avec les titulaires 
de l'autorisation, des évaluations 
nationales et en publient les résultats;

supprimé

Or. en

Amendement 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sur la base de ces thèmes, effectuent, 
en étroite collaboration avec les titulaires 
de l'autorisation, des évaluations nationales 
et en publient les résultats;

(b) évaluent dans quelle mesure ces 
thèmes ont été traités et, le cas échéant, 
effectuent, en étroite collaboration avec les 
titulaires de l'autorisation, des évaluations 
nationales de leurs installations, qui 
seront évaluées par l'autorité 
réglementaire compétente, et en publient 
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les résultats;

Or. en

Amendement 185
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sur la base de ces thèmes, effectuent, en 
étroite collaboration avec les titulaires de 
l'autorisation, des évaluations nationales et 
en publient les résultats;

(b) sur la base de ces thèmes, effectuent, en 
étroite collaboration avec les titulaires de 
l'autorisation, l'ENSREG, des évaluations 
nationales et en publient les résultats;

Or. en

Amendement 186
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs des résultats des 
évaluations nationales visées au point b), 
à laquelle la Commission est invitée à 
participer;

supprimé

Or. en

Amendement 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs des résultats des 
évaluations nationales visées au point b), 
à laquelle la Commission est invitée à 
participer;

supprimé

Or. en

Amendement 188
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs des résultats des 
évaluations nationales visées au point b), à 
laquelle la Commission est invitée à 
participer;

c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs (incluant des experts 
indépendants de la société civile) des 
résultats des évaluations nationales visées 
au point b), à laquelle la Commission 
participe;

Or. fr

Amendement 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
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Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs des résultats des 
évaluations nationales visées au point b), à 
laquelle la Commission est invitée à 
participer;

(c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs des résultats des 
évaluations nationales visées au point b), à 
laquelle la Commission est invitée à 
participer en qualité d'observateur;

Or. en

Amendement 190
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définissent conjointement une 
méthodologie, organisent et effectuent un 
examen par les pairs des résultats des 
évaluations nationales visées au point b), à 
laquelle la Commission est invitée à 
participer;

(c) définissent une méthodologie, 
organisent et effectuent un examen par les 
pairs des résultats des évaluations 
nationales visées au point b), à laquelle la 
Commission est invitée à participer en 
qualité d'observateur;

Or. en

Amendement 191
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) publient les résultats des examens par 
les pairs visés au point c).

supprimé

Or. en

Amendement 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) publient les résultats des examens par 
les pairs visés au point c).

supprimé

Or. en

Amendement 193
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) publient les résultats des examens par 
les pairs visés au point c).

d) publient immédiatement les résultats des 
examens par les pairs visés au point c).

Or. fr

Amendement 194
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le thème du premier examen par 
les pairs est choisi au plus tard trois ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs 
et en informe la Commission.

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs.

Or. en

Amendement 196
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs 
et en informe la Commission.

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs.

Or. en

Justification

Cette proposition renforce les pouvoirs de la Commission européenne en contradiction avec 
l'article 5. Les autorités nationales de réglementation sont responsables de la sûreté 
nucléaire. Voir à cet égard le document de l'AIEA "General safety requirements - GSR", 
Partie 1 2.8 ("Pour être véritablement indépendant, l'organe de réglementation a 
suffisamment d'autorité et dispose d'un personnel suffisant et de moyens financiers suffisants 
pour assurer correctement les tâches qui lui sont confiées").

Amendement 197
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs 
et en informe la Commission.

3. Chaque État membre soumis aux 
examens par les pairs visés au paragraphe 
2 rend compte des résultats lorsqu'ils sont 
disponibles aux États membres et à la 
Commission et détermine la planification 
et les modalités de mise en œuvre sur son 
territoire des recommandations techniques 
pertinentes issues du processus d'examen 
par les pairs et en informe la Commission.

Or. en
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Amendement 198
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs 
et en informe la Commission.

3. Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs 
et publie un plan d'action reprenant les 
mesures adoptées.

Or. en

Amendement 199
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de mise en œuvre sur son territoire des 
recommandations techniques pertinentes 
issues du processus d'examen par les pairs 
et en informe la Commission.

Chaque État membre soumis à l'examen 
par les pairs visé au paragraphe 2 
détermine la planification et les modalités 
de la mise en œuvre obligatoire sur son 
territoire des recommandations techniques 
pertinentes issues du processus d'examen 
par les pairs et en informe la Commission.

Or. de

Amendement 200
Bernd Lange
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille systématiquement, 
en ayant recours à tous les instruments à 
sa disposition, à ce que les 
recommandations visant à l'amélioration 
de la sûreté nucléaire effectuées à la suite 
des tests de résistance et des examens par 
les pairs soient mises en œuvre dans les 
plus brefs délais et évalue très 
attentivement au regard du danger 
potentiel la viabilité économique des 
mesures de modernisation. La 
Commission fait en sorte que la totalité 
des coûts liés aux mesures d'amélioration 
soit prise en charge par les exploitants des 
installations nucléaires, et non par les 
contribuables.

Or. de

Amendement 201
András Gyürk

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où la Commission constate 
des écarts ou des retards notables dans la 
mise en œuvre des recommandations 
techniques issues du processus d'examen 
par les pairs, la Commission invite les 
autorités de régulation compétente des 
États membres non concernés à organiser 
une mission de vérification afin d'obtenir 
une vision complète de la situation et 

supprimé



AM\1019806FR.doc 103/111 PE529.779v01-00

FR

d'informer l'État membre concerné des 
mesures envisageables pour remédier aux 
anomalies constatées.

Or. en

Amendement 202
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où la Commission constate 
des écarts ou des retards notables dans la 
mise en œuvre des recommandations 
techniques issues du processus d'examen 
par les pairs, la Commission invite les 
autorités de régulation compétente des 
États membres non concernés à organiser 
une mission de vérification afin d'obtenir 
une vision complète de la situation et 
d'informer l'État membre concerné des 
mesures envisageables pour remédier aux 
anomalies constatées.

supprimé

Or. en

Justification

Cette proposition renfroce les pouvoirs de la Commission européenne en contradiction avec 
l'article 5. Les autorités nationales de réglementation sont responsables de la sûreté 
nucléaire. Voir à cet égard le document de l'AIEA "General safety requirements - GSR", 
Partie 1 2.8 ("Pour être véritablement indépendant, l'organe de réglementation a 
suffisamment d'autorité et dispose d'un personnel suffisant et de moyens financiers suffisants 
pour assurer correctement les tâches qui lui sont confiées").

Amendement 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où la Commission constate 
des écarts ou des retards notables dans la 
mise en œuvre des recommandations 
techniques issues du processus d'examen 
par les pairs, la Commission invite les 
autorités de régulation compétente des 
États membres non concernés à organiser 
une mission de vérification afin d'obtenir 
une vision complète de la situation et 
d'informer l'État membre concerné des 
mesures envisageables pour remédier aux 
anomalies constatées.

supprimé

Or. en

Amendement 204
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où la Commission constate 
des écarts ou des retards notables dans la 
mise en œuvre des recommandations 
techniques issues du processus d'examen 
par les pairs, la Commission invite les 
autorités de régulation compétente des 
États membres non concernés à organiser 
une mission de vérification afin d'obtenir 
une vision complète de la situation et 
d'informer l'État membre concerné des 
mesures envisageables pour remédier aux 
anomalies constatées.

4. Chaque État membre soumis à 
l'examen par les pairs publie, à l'intention 
des autres États membres, de la 
Commission et du public, un rapport de 
suivi sur la mise en oeuvre des 
recommandations à la suite de l'examen 
par les pairs. Le cas échant, un examen 
de suivi par les pairs est organisé en vertu 
des mêmes procédures que celles décrites 
au paragraphe 2 et ses conclusions sont 
rendues publiques.

Or. en
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Amendement 205
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Suite aux informations 
communiquées par la Commission et dans 
un délai de trois mois, l'autorité nationale 
charge le titulaire de l'autorisation de 
mettre en oeuvre les mesures nécessaires 
en matière de sûreté, identifiées lors de 
l'examen par les pairs. L'autorité 
nationale impose des sanctions 
conformément à l'article 9 bis si, dans un 
délai supplémentaire de 6 mois, le titulaire 
de l'autorisation n'est pas en mesure de 
prouver que la mise en oeuvre de ces 
mesures est en bonne voie.

Or. en

Amendement 206
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dès réception d'une demande 
d'extension de la durée de vie 
opérationnelle d'une installation 
nucléaire au-delà de la durée initialement 
prévue, l'État membre concerné organise, 
dans un délai de six mois, un examen par 
les pairs de l'installation concernée, 
conformément au paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 207
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas d'accident entraînant un rejet 
précoce ou important ou un événement 
anormal aboutissant à des situations qui 
nécessiteraient des mesures d'intervention 
d'urgence hors site ou des mesures de 
protection de la population, les États 
membres concernés organisent dans un 
délai de six mois un examen par les pairs 
de l'installation concernée, conformément 
au paragraphe 2, à laquelle la 
Commission est invitée à participer.

supprimé

Or. en

Justification

Cette proposition renforce les pouvoirs de la Commission européenne en contradiction avec 
l'article 5. Les autorités nationales de réglementation sont responsables de la sûreté 
nucléaire. Voir à cet égard le document de l'AIEA "General safety requirements - GSR", 
Partie 1 2.8 ("Pour être véritablement indépendant, l'organe de réglementation a 
suffisamment d'autorité et dispose d'un personnel suffisant et de moyens financiers suffisants 
pour assurer correctement les tâches qui lui sont confiées").

Amendement 208
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas d'accident entraînant un rejet 
précoce ou important ou un événement 
anormal aboutissant à des situations qui 
nécessiteraient des mesures d'intervention 
d'urgence hors site ou des mesures de 
protection de la population, les États 
membres concernés organisent dans un 
délai de six mois un examen par les pairs 
de l'installation concernée, conformément 
au paragraphe 2, à laquelle la Commission 
est invitée à participer.

5. En cas d'accident dont les conséquences 
aboutissent à des situations qui 
nécessiteraient des mesures d'intervention 
d'urgence hors site ou des mesures de 
protection de la population, les États 
membres concernés organisent dans un 
délai de six mois un examen par les pairs 
de l'installation concernée, conformément 
au paragraphe 2, à laquelle la Commission 
est invitée à participer en qualité 
d'observateur.

Or. en

Amendement 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas d'accident entraînant un rejet 
précoce ou important ou un événement 
anormal aboutissant à des situations qui 
nécessiteraient des mesures d'intervention 
d'urgence hors site ou des mesures de 
protection de la population, les États 
membres concernés organisent dans un 
délai de six mois un examen par les pairs 
de l'installation concernée, conformément 
au paragraphe 2, à laquelle la Commission 
est invitée à participer.

5. En cas d'accident dont les conséquences 
ou les conséquences potentielles 
aboutissent à des situations qui 
nécessiteraient des mesures d'intervention 
d'urgence hors site ou des mesures de 
protection de la population, les États 
membres concernés organisent un examen 
par les pairs de l'installation concernée, 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 septies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 septies supprimé

Lignes directrices pour l'amélioration de 
la sûreté nucléaire

Or. en

Amendement 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des résultats des examens par 
les pairs réalisés conformément à l'article 
8 sexties, paragraphe 2, et aux 
recommandations techniques issues de 
ces évaluations, et dans le respect des 
principes de transparence et 
d'amélioration continue de la sûreté 
nucléaire, les États membres élaborent 
conjointement et établissent, avec le 
soutien des autorités de réglementation 
compétentes, des lignes directrices 
relatives aux thèmes spécifiques visés à 
l'article 8 sexties, paragraphe 2, point a).

supprimé

Or. en

Amendement 212
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
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Directive 2009/71/Euratom
Article 8 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des résultats des examens par 
les pairs réalisés conformément à l'article 8 
sexties, paragraphe 2, et aux 
recommandations techniques issues de ces 
évaluations, et dans le respect des principes 
de transparence et d'amélioration continue 
de la sûreté nucléaire, les États membres 
élaborent conjointement et établissent, avec 
le soutien des autorités de réglementation 
compétentes, des lignes directrices 
relatives aux thèmes spécifiques visés à 
l'article 8 sexties, paragraphe 2, point a).

Sur la base des résultats des examens par 
les pairs réalisés conformément à l'article 8 
sexties, paragraphe 2, et aux 
recommandations techniques issues de ces 
évaluations, et dans le respect des principes 
de transparence et d'amélioration continue 
de la sûreté nucléaire, les États membres 
élaborent conjointement et établissent, avec 
le soutien des autorités de réglementation 
compétentes, des lignes directrices 
relatives aux thèmes spécifiques visés à 
l'article 8 sexties, paragraphe 2, point a).
La Commission veille à l'existence, au 
plus tard trois ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, de 
normes de sûreté contraignantes dans le 
domaine de la sûreté nucléaire dans 
l'ensemble de l'Union.

Or. de

Amendement 213
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 14
Directive 2009/71/Euratom
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission le [insérer la 

supprimé
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date – cette date doit correspondre au 
délai de transposition fixé à l'article 2 de 
la présente proposition] au plus tard et lui 
communiquent sans délai toute 
modification ultérieure les concernant.

Or. de

Amendement 214
Béla Kovács

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 14
Directive 2009/71/Euratom
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission le [insérer la 
date – cette date doit correspondre au 
délai de transposition fixé à l'article 2 de 
la présente proposition] au plus tard et lui 
communiquent sans délai toute 
modification ultérieure les concernant.

Les États membres déterminent par 
consensus le régime des sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
nationales prises en application de la 
présente directive et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission et lui communiquent sans 
délai toute modification ultérieure les 
concernant.

Or. hu

Amendement 215
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 14
Directive 2009/71/Euratom
Article 9 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission le [insérer la 
date – cette date doit correspondre au délai 
de transposition fixé à l'article 2 de la 
présente proposition] au plus tard et lui 
communiquent sans délai toute 
modification ultérieure les concernant.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives, 
pouvant comprendre une amende 
journalière ou la suspension de 
l'exploitation de l'installation nucléaire 
concernée par une injonction de l'autorité 
de régulation nationale. Les États 
membres communiquent ces dispositions à 
la Commission le [insérer la date – cette 
date doit correspondre au délai de 
transposition fixé à l'article 2 de la présente 
proposition] au plus tard et lui 
communiquent sans délai toute 
modification ultérieure les concernant.

Or. fr


