
AM\864761FR.doc PE462.870v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2010/0306(NLE)

15.4.2011

AMENDEMENTS
47 - 255

Projet de rapport
Romana Jordan Cizelj
(PE460.863v01-00)

sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

Proposition de directive
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))



PE462.870v01-00 2/105 AM\864761FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\864761FR.doc 3/105 PE462.870v01-00

FR

Amendement 47
Rebecca Harms

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 
(C7-0387/2010),

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 194 et 192,

Or. en

Justification

En l'état, la directive vise à harmoniser les lois nationales de manière à protéger 
l'environnement et la santé humaine à l'égard des dangers découlant du combustible usé et 
des déchets radioactifs; elle n'institue pas de normes de sécurité, comme l'exige la base 
juridique Euratom. Elle porte également sur une question liée à l'énergie. Par conséquent, les 
articles 194 (énergie) et 192 du traité FUE (environnement) forment la base juridique 
appropriée.

Amendement 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Projet de résolution législative
Visa 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la résolution du Parlement européen 
du 24 mars 2011 sur la situation au 
Japon,

Or. en

Amendement 49
Rebecca Harms
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Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194 et 192,

Or. en

Justification

En l'état, la directive vise à harmoniser les lois nationales de manière à protéger 
l'environnement et la santé humaine à l'égard des dangers découlant du combustible usé et 
des déchets radioactifs; elle n'institue pas de normes de sécurité, comme l'exige la base 
juridique Euratom. Elle porte également sur une question liée à l'énergie. Par conséquent, les 
articles 194 (énergie) et 192 du traité FUE (environnement) forment la base juridique 
appropriée.

Amendement 51
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 2, point b), du traité prévoit 
l’établissement de normes de sécurité 
uniformes pour la protection sanitaire de la 

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

Or. en

Amendement 52
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
fournit la base juridique qui permet de 
préserver, de protéger et d'améliorer la 
qualité de l'environnement et de protéger 
la santé humaine, y compris à l'égard des 
dangers découlant du combustible usé et 
des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 53
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) L'article 168 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne
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.

Or. en
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Amendement 54
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 96/29/Euratom du Conseil 
du 13 mai 1996 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants22 s’applique à toutes les pratiques 
comportant un risque dû aux rayonnements 
ionisants émanant soit d'une source 
artificielle, soit d'une source naturelle de 
rayonnement lorsque les radionucléides 
naturels sont traités, ou l'ont été, en raison 
de leurs propriétés radioactives, fissiles ou 
fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets 
autorisés de substances résultant de ces 
pratiques. Les dispositions de ladite 
directive ont été complétées par des textes 
plus spécifiques.

(4) La directive 96/29/Euratom du Conseil 
du 13 mai 1996 relative à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants22 fixe les normes 
de sûreté de base. Elle s'applique à toutes 
les pratiques comportant un risque dû aux 
rayonnements ionisants émanant soit d'une 
source artificielle, soit d'une source 
naturelle de rayonnement lorsque les 
radionucléides naturels sont traités, ou l'ont 
été, en raison de leurs propriétés 
radioactives, fissiles ou fertiles. Elle 
s'applique aussi aux rejets autorisés de 
substances résultant de ces pratiques. Les 
dispositions de ladite directive ont été 
complétées par des textes plus spécifiques.

Or. en

Amendement 55
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Communauté a participé à la 
levée des fonds destinés à soutenir, sous 
certaines conditions, le déclassement de 
plusieurs installations nucléaires en 
Bulgarie, en Slovaquie et en Lituanie; 
une fermeture précoce de ces installations 
est prévue sous certaines conditions en 
relation avec l'adhésion de ces pays à 
l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 56
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les trois pays candidats à 
l'adhésion à l'Union européenne, à savoir 
la Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie, 
exploitaient d'anciennes centrales 
nucléaires de type soviétique qui, d'un 
point de vue économique, ne pouvaient 
être mises à niveau pour satisfaire aux 
normes de sûreté de l'Union, ce qui a 
impliqué la fermeture et le déclassement 
ultérieur de leurs centrales nucléaires.

Or. en

Amendement 57
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Le déclassement des centrales 
nucléaires des trois pays membres de 
l'Union a entraîné des charges 
financières et économiques importantes 
qui ne pouvaient être entièrement 
supportées par les États membres 
concernés; la Communauté leur a donc 
fourni des ressources financières afin de 
couvrir une partie des coûts du 
déclassement et des projets relatifs aux 
déchets et de compenser les conséquences 
économiques.
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Or. en

Amendement 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La législation communautaire 
existante ne prévoit pas de règles 
particulières garantissant que le 
combustible usé et les déchets radioactifs 
sont gérés de manière sûre et durable à tous 
les stades, de la production au stockage 
définitif.

(16) La législation communautaire 
existante ne prévoit pas de règles 
particulières garantissant que le 
combustible usé et les déchets radioactifs 
sont gérés de manière sûre et durable à tous 
les stades, de la production au stockage 
définitif ou à l'entreposage final.

Or. en

Amendement 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La législation communautaire 
existante ne prévoit pas de règles 
particulières garantissant que le 
combustible usé et les déchets radioactifs 
sont gérés de manière sûre et durable à tous 
les stades, de la production au stockage 
définitif.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les déchets radioactifs, le 
combustible usé et leur entreposage et 
stockage définitifs comportent des risques 
considérables, comme l'ont tristement 
démontré les accidents graves qui se sont 
produit dans les installations 
d'entreposage et de stockage définitifs de 
Fukushima; les mesures de sûreté en 
matière de déchets radioactifs et de 
combustible usé doivent être renforcées.

Or. en

Amendement 61
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 
ci-après dénommée la «convention 
commune»36, négociée sous l’égide de 
l’AIEA et à laquelle la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et la 
quasi-totalité des États membres sont 
parties, vise à atteindre et à maintenir un 
niveau élevé de sûreté partout dans le 
monde en ce qui concerne la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
par le renforcement des mesures nationales 
et de la coopération internationale.

(17) La convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 
ci-après dénommée la "convention 
commune"36, négociée sous l'égide de 
l'AIEA constitue un instrument incitatif et 
vise à atteindre et à maintenir un niveau 
élevé de sûreté partout dans le monde en ce 
qui concerne la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, par le 
renforcement des mesures nationales et de 
la coopération internationale.

Or. en

Amendement 62
Vladimir Urutchev
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 
ci-après dénommée la «convention 
commune»36, négociée sous l’égide de 
l’AIEA et à laquelle la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et la 
quasi-totalité des États membres sont 
parties, vise à atteindre et à maintenir un 
niveau élevé de sûreté partout dans le 
monde en ce qui concerne la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
par le renforcement des mesures nationales 
et de la coopération internationale.

(17) La convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 
ci-après dénommée la "convention 
commune"36, négociée sous l'égide de 
l'AIEA constitue un instrument important 
qui vise à atteindre et à maintenir un 
niveau élevé de sûreté partout dans le 
monde en ce qui concerne la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
par le renforcement des mesures nationales 
et de la coopération internationale.

Or. en

Amendement 63
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En 2006, l’AIEA a procédé à une mise 
à jour de l'ensemble de son corpus de 
normes et a publié les Principes 
fondamentaux de sûreté, parrainés, 
notamment, par Euratom, par l’agence de 
l’OCDE pour l’énergie nucléaire et par
d'autres organisations internationales. 
Comme l'indiquent les organismes de 
parrainage, l’application des principes 
fondamentaux de sûreté facilitera 
l’application des normes internationales de 
sûreté et permettra d’harmoniser davantage 
les dispositions des différents États. Il est 
donc souhaitable que tous les États 
adhèrent à ces principes et les défendent. 
L’AIEA est tenue d’appliquer ces principes 

(18) En 2006, l'AIEA a procédé à une mise 
à jour de l'ensemble de son corpus de 
normes et a publié les Principes 
fondamentaux de sûreté, élaborés 
conjointement par Euratom, l'agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire et d'autres 
organisations internationales. Comme 
l'indiquent les organismes de parrainage, 
l'application des principes fondamentaux 
de sûreté facilitera l'application des normes 
internationales de sûreté et permettra 
d'harmoniser davantage les dispositions des 
différents États. Il est donc souhaitable que 
tous les États adhèrent à ces principes et les 
défendent. L'AIEA est tenue d'appliquer 
ces principes à ses propres opérations et, 
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à ses propres opérations et, dans les États, à 
celles pour lesquelles elle fournit une 
assistance. Les États ou les organismes de 
parrainage peuvent adopter ces principes, 
comme ils l'entendent, pour les appliquer à 
leurs propres activités.

dans les États, à celles pour lesquelles elle 
fournit une assistance. Les États ou les 
organismes de parrainage peuvent adopter 
ces principes, comme ils l'entendent, pour 
les appliquer à leurs propres activités.

Or. en

Amendement 64
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Il convient que, dans tous les 
États membres, les installations 
nucléaires disposent de moyens financiers 
suffisants pour leur permettre de couvrir 
les frais de leur déclassement éventuel, 
dans le respect prioritaire du principe du 
pollueur-payeur et en établissant des 
règles précises concernant les aides 
éventuelles de l'État. Pour ce faire, il 
convient que la Commission définisse des 
règles précises pour l'utilisation des 
moyens financiers dans le cadre du 
déclassement des installations, ainsi que 
pour la gestion et le stockage définitif des 
déchets radioactifs qui en résultent.

Or. cs

Amendement 65
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'utilisation responsable de l'énergie supprimé
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nucléaire, qui regroupe notamment les 
aspects de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires est une nécessité de plus en 
plus reconnue, dans l'Union comme dans 
le reste du monde. Il faut donc, dans cette 
optique, aborder la question de la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible 
usé de manière à garantir une utilisation 
de l'énergie nucléaire qui soit sûre, 
optimisée et durable.

Or. de

Amendement 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'utilisation responsable de l'énergie 
nucléaire, qui regroupe notamment les 
aspects de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires est une nécessité de plus en plus 
reconnue, dans l'Union comme dans le 
reste du monde. Il faut donc, dans cette 
optique, aborder la question de la gestion
des déchets radioactifs et du combustible 
usé de manière à garantir une utilisation 
de l'énergie nucléaire qui soit sûre, 
optimisée et durable.

(23) La plus haute responsabilité en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaires 
est une nécessité de plus en plus reconnue, 
dans l'Union comme dans le reste du 
monde, en particulier depuis le récent 
accident nucléaire qui s'est produit au 
Japon; par conséquent, faute de preuve 
irréfutable attestant la possibilité d'un 
stockage définitif durable, sûr et sécurisé 
des déchets radioactifs, les États membres 
doivent envisager la suppression 
progressive des réacteurs nucléaires et 
s'efforcer de remplacer la production 
d'énergie nucléaire obtenue par fission 
par des énergies de substitution 
renouvelables totalement durables et de 
réduire la consommation d'énergie grâce 
à des mesures ambitieuses en matière 
d'efficacité énergétique et d'économie 
d'énergie.

Or. en
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Amendement 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'utilisation responsable de l'énergie 
nucléaire, qui regroupe notamment les 
aspects de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires est une nécessité de plus en plus 
reconnue, dans l'Union comme dans le 
reste du monde. Il faut donc, dans cette 
optique, aborder la question de la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible 
usé de manière à garantir une utilisation de 
l'énergie nucléaire qui soit sûre, optimisée 
et durable.

(23) Le renforcement des règles en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaires, 
en particulier après le grave accident 
nucléaire qui s'est produit au Japon, est 
une nécessité de plus en plus reconnue, 
dans l'Union comme dans le reste du 
monde. Il faut donc, dans cette optique, 
aborder la question grave de la gestion des 
déchets radioactifs et du combustible usé 
de manière à garantir une utilisation de
l'entreposage et/ou du stockage définitif
qui soit sûre, optimisée et durable.

Or. en

Amendement 68
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'utilisation responsable de l'énergie 
nucléaire, qui regroupe notamment les 
aspects de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires est une nécessité de plus en plus 
reconnue, dans l'Union comme dans le 
reste du monde. Il faut donc, dans cette 
optique, aborder la question de la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible 
usé de manière à garantir une utilisation de 
l'énergie nucléaire qui soit sûre, optimisée 
et durable.

(23) L'utilisation responsable de l'énergie 
nucléaire, qui offre une alternative 
essentielle aux énergies fossiles, regroupe 
notamment les aspects de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires et est une nécessité de 
plus en plus reconnue, dans l'Union comme 
dans le reste du monde. Il faut donc, dans 
cette optique, aborder la question de la 
gestion des déchets radioactifs et du 
combustible usé de manière à garantir une 
utilisation de l'énergie nucléaire qui soit 
sûre, optimisée et durable.

Or. fr
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Amendement 69
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il importe à cet égard de 
souligner qu'une très grande proportion 
des matières du combustible usé est 
valorisable. Le recyclage du combustible 
usé est donc un aspect à prendre en 
compte, parallèlement au stockage des 
déchets finaux.

Or. fr

Amendement 70
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Le recyclage et la valorisation du 
combustible usé sont techniquement 
faisables et jouent un rôle essentiel dans
la réduction de la toxicité et du volume 
des déchets, tout en ne générant pas de 
déchets supplémentaires et en dégageant 
des possibilités d'exploitation énergétique 
supplémentaires.

Or. fr

Amendement 71
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il appartient certes aux États 
membres de décider de la composition de 
leur bouquet énergétique, mais tous 
produisent des déchets radioactifs, qu'ils 
aient ou non des réacteurs nucléaires. Ces 
déchets résultent essentiellement d'activités 
liées au cycle du combustible nucléaire, 
telles que l'exploitation de centrales 
nucléaires et le retraitement du combustible 
usé, mais aussi d'autres activités telles que 
des applications faisant appel aux radio-
isotopes dans les domaines de la médecine, 
de la recherche et de l'industrie.

(24) Tous les États membres produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs nucléaires. Ces déchets 
résultent essentiellement d'activités liées au 
cycle du combustible nucléaire, telles que 
l'exploitation de centrales nucléaires et le 
retraitement du combustible usé, mais aussi 
d'autres activités telles que des applications 
faisant appel aux radio-isotopes dans les 
domaines de la médecine, de la recherche 
et de l'industrie.

Or. de

Amendement 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il appartient certes aux États 
membres de décider de la composition de 
leur bouquet énergétique, mais tous
produisent des déchets radioactifs, qu'ils 
aient ou non des réacteurs nucléaires. Ces 
déchets résultent essentiellement d'activités 
liées au cycle du combustible nucléaire, 
telles que l'exploitation de centrales 
nucléaires et le retraitement du combustible 
usé, mais aussi d'autres activités telles que 
des applications faisant appel aux radio-
isotopes dans les domaines de la médecine, 
de la recherche et de l'industrie.

(24) Tous les États membres produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs nucléaires. Ces déchets 
résultent essentiellement d'activités liées au 
cycle du combustible nucléaire, telles que 
l'exploitation de centrales nucléaires et le 
retraitement du combustible usé, mais aussi 
d'autres activités telles que des applications 
faisant appel aux radio-isotopes dans les 
domaines de la médecine, de la recherche 
et de l'industrie.

Or. en
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Amendement 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il appartient certes aux États membres 
de décider de la composition de leur 
bouquet énergétique, mais tous produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs nucléaires. Ces déchets 
résultent essentiellement d'activités liées 
au cycle du combustible nucléaire, telles 
que l'exploitation de centrales nucléaires et
le retraitement du combustible usé, mais 
aussi d'autres activités telles que des 
applications faisant appel aux radio-
isotopes dans les domaines de la médecine, 
de la recherche et de l'industrie.

(24) Il appartient certes aux États membres 
de décider de la composition de leur 
bouquet énergétique, mais tous produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs électronucléaires. Ces 
déchets résultent essentiellement d'activités 
liées à la production d'électricité, par 
exemple l'exploitation de centrales 
nucléaires, le retraitement du combustible 
usé et le déclassement des centrales, mais 
aussi d'autres activités telles que des 
applications faisant appel aux radio-
isotopes dans les domaines de la médecine, 
de la recherche et de l'industrie.

Or. en

Amendement 74
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il appartient certes aux États membres 
de décider de la composition de leur 
bouquet énergétique, mais tous produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs nucléaires. Ces déchets 
résultent essentiellement d'activités liées 
au cycle du combustible nucléaire, telles 
que l'exploitation de centrales nucléaires et 
le retraitement du combustible usé, mais 
aussi d'autres activités telles que des 
applications faisant appel aux radio-
isotopes dans les domaines de la médecine, 
de la recherche et de l'industrie.

(24) Il appartient certes aux États membres 
de décider de la composition de leur 
bouquet énergétique, mais tous produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs nucléaires. Ces déchets 
résultent essentiellement d'activités liées à 
la production d'électricité, telles que 
l'exploitation de centrales nucléaires et le 
déclassement d'installations nucléaires, 
mais aussi d'autres activités telles que des 
applications faisant appel aux radio-
isotopes dans les domaines de la médecine, 
de la recherche et de l'industrie.
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Or. en

Amendement 75
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié.
Chaque État membre peut définir sa 
propre politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États 
considérant que le combustible usé est 
une ressource de valeur, qui peut être 
retraitée, d'autres choisissant de le stocker 
définitivement, comme un déchet. Quelle 
que soit la décision prise, il convient de se 
pencher sur le stockage définitif des 
déchets de haute activité issus du
retraitement ou sur celui du combustible 
usé considéré comme un déchet.

(25) Il convient que, dans toute la mesure 
du possible, aucun nouveau déchet issu de 
l'exploitation des réacteurs nucléaires ne 
soit produit, car leur entreposage et leur 
stockage définitif comportent des risques 
considérables, imposent une charge 
durable aux États membres et mobilisent 
des ressources précieuses. Le retraitement
renforce, en particulier, les risques 
d'entreposage et de stockage définitif. Il y 
a donc lieu que les États membres 
abandonnent cette technologie.

Or. de

Amendement 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource 
de valeur, qui peut être retraitée, d'autres 
choisissant de le stocker définitivement, 
comme un déchet. Quelle que soit la 

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé doit être retraité, 
d'autres qu'il y a lieu de le stocker 
définitivement. Quelle que soit la décision 
prise, il convient de se pencher sur 



PE462.870v01-00 18/105 AM\864761FR.doc

FR

décision prise, il convient de se pencher sur 
le stockage définitif des déchets de haute 
activité issus du retraitement ou sur celui 
du combustible usé considéré comme un 
déchet.

l'entreposage final ou le stockage définitif 
des déchets de haute activité issus du 
retraitement ou sur celui du combustible 
usé.

Or. en

Amendement 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée, d'autres 
choisissant de le stocker définitivement, 
comme un déchet. Quelle que soit la 
décision prise, il convient de se pencher sur 
le stockage définitif des déchets de haute 
activité issus du retraitement ou sur celui 
du combustible usé considéré comme un 
déchet.

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée, d'autres 
choisissant de le stocker ou de l'entreposer 
définitivement, comme un déchet. Quelle 
que soit la décision prise, il convient de se 
pencher sur le stockage définitif ou 
l'entreposage final des déchets de haute 
activité issus du retraitement ou sur celui 
du combustible usé considéré comme un 
déchet.

Or. en

Amendement 78
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié.

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié.
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Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée, d'autres 
choisissant de le stocker définitivement, 
comme un déchet. Quelle que soit la 
décision prise, il convient de se pencher sur 
le stockage définitif des déchets de haute 
activité issus du retraitement ou sur celui 
du combustible usé considéré comme un 
déchet.

Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée et recyclée, 
d'autres choisissant de le stocker 
définitivement, comme un déchet. Quelle 
que soit la décision prise, il convient de se 
pencher sur le stockage définitif des 
déchets de haute activité issus du 
retraitement ou sur celui du combustible 
usé considéré comme un déchet.

Or. fr

Amendement 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les combustibles usés entreposés 
dans des piscines représentent une source 
potentielle supplémentaire de radioactivité 
dans l'environnement, en particulier si les 
bassins de refroidissement ne sont plus 
couverts, comme il est apparu récemment 
à Fukushima.

Or. en

Amendement 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) La gestion des combustibles usés 
commence au moment où les barres de 
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combustible sont retirées du réacteur 
nucléaire.

Or. en

Amendement 81
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En matière de sûreté, les objectifs 
applicables sont identiques, qu'il s'agisse 
de gestion du combustible usé ou de 
gestion des déchets radioactifs. Les 
obligations imposées par la convention 
commune et les normes de sûreté de 
l'AIEA sont d'ailleurs les mêmes pour le 
stockage définitif du combustible usé que 
pour celui des déchets radioactifs.

supprimé

Or. en

Justification

Les objectifs de sûreté applicables à la gestion du combustible usé diffèrent nettement de ceux 
exigés pour la gestion des déchets radioactifs.

Amendement 82
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être confinés et 
isolés durablement des êtres humains et de 
la biosphère. Du fait de leur nature 
spécifique (et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 

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

l’environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. Cependant,
l'entreposage à long terme de déchets 
radioactifs peut être considéré comme une
solution provisoire car le stockage sur un 
site définitif n'a pas fait la preuve de sa 
sûreté absolue.

Or. en

Amendement 83
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être confinés et 
isolés durablement des êtres humains et de 
la biosphère. Du fait de leur nature 
spécifique (et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l’environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 

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

un stockage définitif dans des installations 
appropriées. L'entreposage de déchets 
radioactifs, y compris à long terme, est une
solution provisoire.

Or. en

Amendement 86
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 87
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les travailleurs et la population 
sont confrontés à un risque inacceptable 
et de plus en plus affirmé lié aux 
conditions dans lesquelles certains 
déchets historiques, tels que les boues 
contenant du plutonium ou le graphite 
contaminé, sont entreposés. Des types de 
déchets non conditionnés, susceptibles de 
dispersion rapide, et des combustibles 
usés dans des bassins non protégés 
constituent des entrepôts qui sont à la fois 
radiotoxiques et très vulnérables et ils font 
courir un risque permanent d'accident ou 
d'attentat terroriste.
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Or. en

Amendement 89
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) L'entreposage provisoire du 
combustible usé nécessite une protection 
contre les événements externes; 
l'ensemble du combustible usé doit par 
conséquent être déplacé des piscines vers 
des installations d'entreposage à sec dès 
que la chaleur résiduelle le permet.

Or. en

Amendement 90
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Un système national de classification 
des déchets radioactifs tenant dûment 
compte des types de déchets radioactifs et 
de leurs propriétés spécifiques devrait être 
mis en place pour accompagner ces 
dispositions. Les critères précis en fonction 
desquels les déchets sont placés dans une 
catégorie de déchets donnée dépendront 
de la situation spécifique dans l'État en ce 
qui concerne la nature des déchets et les 
options de stockage définitif disponibles 
ou envisagées.

(28) Un système national de classification 
des déchets radioactifs tenant dûment 
compte des types de déchets radioactifs et 
de leurs propriétés spécifiques devrait être 
mis en place pour accompagner ces 
dispositions. Les critères précis en fonction 
desquels les déchets sont classés doivent 
reposer sur le guide de sûreté n° GSG-1 
de l'AIEA pour la classification des 
déchets radioactifs.

Or. en
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Amendement 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Un système national de classification 
des déchets radioactifs tenant dûment 
compte des types de déchets radioactifs et 
de leurs propriétés spécifiques devrait être 
mis en place pour accompagner ces 
dispositions. Les critères précis en fonction 
desquels les déchets sont placés dans une 
catégorie de déchets donnée dépendront de 
la situation spécifique dans l'État en ce qui 
concerne la nature des déchets et les 
options de stockage définitif disponibles ou 
envisagées.

(28) Un système national de classification 
des déchets radioactifs tenant dûment 
compte des types de déchets radioactifs et 
de leurs propriétés spécifiques devrait être 
mis en place pour accompagner ces 
dispositions. Les critères précis en fonction 
desquels les déchets sont placés dans une 
catégorie de déchets donnée dépendront de 
la situation spécifique dans l'État en ce qui 
concerne la nature des déchets et les 
options de stockage définitif ou 
d'entreposage final disponibles ou 
envisagées.

Or. en

Amendement 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Généralement, la solution retenue
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Il importe donc 
de favoriser la mise en œuvre du stockage 
définitif.

(29) Les concepts de stockage pour les 
déchets radioactifs de faible et de moyenne 
activité à vie courte vont du stockage 
définitif en surface (bâtiments, 
enfouissement en surface ou 
enfouissement jusqu'à quelques dizaines 
de mètres de profondeur) à une 
élimination utilisant les techniques les 
plus modernes dans des dépôts 
géologiques situés entre 70 et 100 mètres 
sous terre. Presque tous les déchets à vie 
longue et les déchets radioactifs de 
moyenne activité sont entreposés. Après 
30 années de recherche, les acteurs du 
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nucléaire partent communément du 
principe que le stockage définitif en 
couches géologiques profondes constitue la 
solution la plus économique en tant que 
stade final de la gestion des déchets 
hautement radioactifs, bien que d'autres 
options, telles que les installations 
d'entreposage aménagées en surface ou 
près de la surface, le stockage définitif en 
roche sèche ou le stockage définitif dans 
des cavités profondes (3 000 à 
5 000 mètres de profondeur) soient 
également à l'étude. Il importe donc de 
poursuivre la recherche dans ces 
domaines.

Or. en

Amendement 93
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la 
solution la plus sûre et la plus durable en 
tant que stade final de la gestion des 
déchets de haute activité et du 
combustible usé considéré comme déchet.
Il importe donc de favoriser la mise en 
œuvre du stockage définitif.

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 30 
années de recherche, la faisabilité du
stockage définitif dans des couches 
géologiques profondes adéquates paraît 
désormais établie scientifiquement, même 
si l'on ne peut exclure des risques.

Or. de
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Amendement 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après
30 années de recherche, il est désormais 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Il importe donc 
de favoriser la mise en œuvre du stockage 
définitif.

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Aujourd'hui, 
après 30 années de recherche, le stockage 
définitif en couches géologiques profondes 
est communément considéré comme 
constituant la solution économique la plus 
sûre et la plus durable en tant que stade 
final de la gestion des déchets radioactifs 
de haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet, mais diverses 
autres options sont également examinées 
de manière active, comme des solutions 
d'entreposage définitif avec possibilité de 
retrait. Il convient d'encourager la 
recherche sur toutes les options.

Or. en

Amendement 95
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Il est 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
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haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Il importe donc 
de favoriser la mise en œuvre du stockage 
définitif.

considéré comme déchet. Par conséquent, 
les États membres sont incités à envisager 
les possibilités de stockage définitif tout en 
conservant l'entière responsabilité de 
leurs politiques en matière de gestion de 
leur combustible usé et de leurs déchets 
radioactifs.

Or. en

Amendement 96
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Il importe donc 
de favoriser la mise en œuvre du stockage 
définitif.

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Les États 
membres doivent tenir compte de 
l'évolution technologique future en ce qui 
concerne le système de stockage définitif 
et envisager la possibilité d'une 
réversibilité et d'une récupération de leur 
combustible usé et de leurs déchets 
radioactifs.

Or. en

Amendement 97
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Il importe donc 
de favoriser la mise en œuvre du stockage 
définitif.

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
stockage définitif en surface. Après 
30 années de recherche, il est désormais 
communément admis que, sur le plan 
technique, le stockage définitif en couches 
géologiques profondes constitue la solution 
la plus sûre et la plus durable en tant que 
stade final de la gestion des déchets de 
haute activité et du combustible usé 
considéré comme déchet. Il importe donc 
de favoriser la mise en œuvre du stockage 
définitif. Les activités menées dans le 
cadre de la plate-forme technologique sur 
le stockage géologique des déchets 
nucléaires (IGD-TP) pourraient faciliter 
l'accès aux compétences et à la 
technologie à cet égard.

Or. en

Justification

Il importe d'insister sur la nécessité de tendre vers la démonstration pratique du stockage 
définitif des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. Les 
activités menées dans le cadre de la plate-forme technologique sur le stockage géologique des 
déchets nucléaires (IGD-TP) sont à considérer comme un exemple de recherche dans un but 
spécifique tel que décrit dans sa "Vision", à savoir que d'ici à 2025, les premières 
installations de stockage définitif en couches géologiques pour le combustible usé, les déchets 
de haut niveau et d'autres déchets radioactifs à vie longue seront exploités de manière sûre en 
Europe.

Amendement 98
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les dangers que présentent les 
dépôts de déchets radioactifs, en 
particulier les piscines de combustible 
usé, sont apparus clairement lors de 
l'accident de Fukushima et des accidents 
analogues pourraient se produire dans 
des installations nucléaires existantes ou 
en construction dans des régions de 
l'Union et de pays avoisinants qui 
présentent des risques de tremblements de 
terre, de tsunamis ou d'autres risques 
naturels. L'Union devrait prendre toutes 
les mesures appropriées pour éviter le 
stockage définitif de déchets radioactifs 
dans de telles régions.

Or. en

Amendement 99
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Compte tenu des recherches 
menées sur l'élimination des déchets 
radioactifs par conversion ou d'autres 
formes de réduction de leur intensité de 
rayonnement et de leur durée de vie, il 
convient d'envisager également 
l'entreposage réversible de très longue 
durée dans des couches géologiques 
profondes.

Or. de

Amendement 100
Miloslav Ransdorf
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Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il y a lieu que la Commission 
invite les États membres à instituer un 
registre des sites propices au stockage en 
couches géologiques profondes.

Or. cs

Amendement 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA43. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d’installations 
nucléaires existantes.

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

Or. en
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Amendement 102
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA43. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d’installations 
nucléaires existantes.

(30) Les politiques des États membres en 
matière de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs doivent être 
conformes aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA43. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d’installations 
nucléaires existantes.

Or. en

Amendement 103
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour assurer la gestion responsable du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
chaque État membre devrait établir un 
cadre national qui garantisse les 
engagements politiques et un processus de 
décision par étapes, mis en œuvre par des 
dispositions législatives, réglementaires et 
organisationnelles adaptées, avec une 
attribution claire des responsabilités.

(31) Pour assurer la gestion responsable du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
chaque État membre devrait établir un 
cadre national - harmonisé avec la 
Commission - qui garantisse les 
engagements politiques et un processus de 
décision par étapes, mis en œuvre par des 
dispositions législatives, réglementaires et 
organisationnelles adaptées, avec une 
attribution claire des responsabilités.

Or. lt
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Amendement 104
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres devraient 
assurer un financement suffisant pour la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, ainsi que pour leur stockage.

Or. lt

Amendement 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif, soient mises en œuvre 
en temps voulu. Il devrait concerner toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage et au 
stockage définitif des déchets radioactifs. 
Le programme national peut prendre la 
forme d'un document de référence ou d'une 
série de documents.

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif ou à l'entreposage final, 
soient mises en œuvre en temps voulu. Il 
devrait concerner toutes les activités liées à 
la manipulation, au prétraitement, au 
traitement, au conditionnement, à 
l'entreposage et au stockage définitif des 
déchets radioactifs. Le programme national 
peut prendre la forme d'un document de 
référence ou d'une série de documents.

Or. en
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Amendement 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif, soient mises en œuvre 
en temps voulu. Il devrait concerner toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage et au 
stockage définitif des déchets radioactifs. 
Le programme national peut prendre la 
forme d'un document de référence ou d'une 
série de documents.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les personnes travaillant tout au 
long de la chaîne de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs doivent être protégées et 
couvertes, indépendamment de leur 
activité ou de leur statut; les effets à long 
terme sur la santé et la sécurité des 
travailleurs doivent être pris en 
considération dans tout instrument de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.
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Or. en

Amendement 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Proposition de directive
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 109
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La transparence est un aspect 
important de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs. Elle devrait être 
assurée par des dispositions exigeant que le 
public soit informé de manière effective et 
que toutes les parties concernées se voient 
offrir la possibilité de participer aux 
processus de décision.

(35) La transparence est un aspect 
important de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs et il est essentiel 
d'assurer la confiance du public dans les 
principes régissant la sûreté des sites de 
stockage et dans les programmes de 
gestion des déchets. Elle devrait être 
assurée par des dispositions exigeant que le 
public soit informé de manière effective et 
que toutes les parties concernées se voient 
offrir la possibilité de participer aux 
processus de décision.

Or. en
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Justification

La confiance du public sera déterminante pour le choix des sites de stockage.

Amendement 110
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La transparence est un aspect 
important de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs. Elle devrait être 
assurée par des dispositions exigeant que le 
public soit informé de manière effective et 
que toutes les parties concernées se voient 
offrir la possibilité de participer aux 
processus de décision.

(35) La transparence est un aspect 
important de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs. Elle devrait être 
assurée par des dispositions exigeant que le 
public soit informé de manière effective et 
que toutes les parties concernées se voient 
offrir la possibilité de participer aux étapes 
essentielles des processus de décision.

Or. en

Amendement 111
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La transparence est un aspect 
important de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs. Elle devrait être 
assurée par des dispositions exigeant que 
le public soit informé de manière effective 
et que toutes les parties concernées se 
voient offrir la possibilité de participer aux 
processus de décision.

(35) La transparence est un aspect 
important de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs. Elle devrait être 
assurée par des dispositions garantissant
que le public soit informé de manière 
effective et que toutes les parties 
concernées se voient offrir la possibilité de 
participer aux processus de décision.

Or. en
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Amendement 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La coopération, entre États membres 
comme au niveau international, pourrait, en 
donnant accès aux compétences et à la
technologie, faciliter et accélérer le 
processus de décision.

(36) La coopération, entre États membres 
comme au niveau international, pourrait, en 
donnant accès à des compétences et une
technologie de qualité ainsi qu'aux 
meilleures pratiques, faciliter et accélérer 
le processus de décision.

Or. en

Amendement 113
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États membres concernés.

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations d'entreposage 
et/ou de stockage définitif, peut constituer 
une bonne solution lorsqu'il repose sur un 
accord entre les États membres concernés.
L'entreposage et/ou le stockage définitifs 
partagés ne devraient être envisagés que 
pour de petites quantités de déchets 
radioactifs provenant de la recherche, 
d'utilisations médicales ou d'opérations 
industrielles autres que la production 
d'énergie.

Or. en

Amendement 114
Françoise Grossetête
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Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États membres concernés.

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États membres concernés. Il importe à 
cet égard de veiller à ne pas bloquer 
certains cas particuliers, notamment les 
accords préexistants sur le combustible 
usé provenant des réacteurs de recherche.

Or. fr

Amendement 115
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États membres concernés.

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution, d'un bon rapport coût-efficacité, 
lorsqu'il repose sur un accord entre les pays
concernés.

Or. en

Amendement 116
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États membres concernés.

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne 
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États concernés.

Or. lv

Amendement 117
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une bonne
solution lorsqu'il repose sur un accord entre 
les États membres concernés.

(37) Certains États membres estiment que 
le partage d'installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
y compris des installations de stockage 
définitif, peut constituer une solution 
favorable et sûre lorsqu'il repose sur un 
accord entre les États membres concernés.

Or. en

Amendement 118
Rebecca Harms

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Les citoyens qui n'ont pas 
bénéficié des activités à l'origine de la 
production de déchets nucléaires n'ont 
pas à supporter le fardeau 
environnemental potentiel. C'est pourquoi 
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les déchets nucléaires, y compris le 
plutonium, et le combustible irradié ne 
doivent pas être exportés à destination de 
pays tiers aux fins de stockage, de 
retraitement, de fabrication de 
combustible MOX ni de traitement.

Or. en

Amendement 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l’exploitation et à la fermeture d’une 
installation de stockage définitif et 
devraient permettre de recenser les zones 
d'incertitude qui devront être examinées 
plus en détail pour permettre de mieux 
comprendre les aspects qui ont une 
incidence sur la sûreté du système de 
stockage définitif, notamment les barrières 
naturelles (géologiques) et artificielles, et 
l'évolution de ce système au fil du temps. 
Dans l'argumentaire de sûreté devraient 
figurer les conclusions de l'évaluation de la 
sûreté ainsi que des informations sur la 
validité et la fiabilité de ladite évaluation et 
des hypothèses qu'elle avance. 
L'argumentaire devrait donc fournir un 
ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l'exploitation et à la fermeture d'une 
installation d'entreposage, y compris de 
combustibles usés dans des piscines, et de 
stockage définitif et devraient permettre de 
recenser les zones d'incertitude qui devront 
être examinées plus en détail pour 
permettre de mieux comprendre les aspects 
qui ont une incidence sur la sûreté du 
système d'entreposage ou de stockage 
définitif, notamment les barrières naturelles 
(géologiques) et artificielles, et l'évolution 
de ce système au fil du temps. Dans 
l'argumentaire de sûreté devraient figurer 
les conclusions de l'évaluation de la sûreté 
ainsi que des informations sur la validité et 
la fiabilité de ladite évaluation et des 
hypothèses qu'elle avance. L'argumentaire 
de sûreté doit porter sur au moins 500 ans 
pour les déchets radioactifs de faible 
activité et pour les déchets de moyenne 
activité à vie courte et au moins 
100 000 ans pour les déchets à forte 
activité ou le combustible nucléaire usé.
L'argumentaire devrait donc fournir un 
ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
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installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 120
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l’exploitation et à la fermeture d’une 
installation de stockage définitif et 
devraient permettre de recenser les zones 
d'incertitude qui devront être examinées 
plus en détail pour permettre de mieux
comprendre les aspects qui ont une 
incidence sur la sûreté du système de 
stockage définitif, notamment les barrières 
naturelles (géologiques) et artificielles, et 
l'évolution de ce système au fil du temps. 
Dans l'argumentaire de sûreté devraient 
figurer les conclusions de l'évaluation de la 
sûreté ainsi que des informations sur la 
validité et la fiabilité de ladite évaluation et 
des hypothèses qu'elle avance. 
L'argumentaire devrait donc fournir un 
ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l’exploitation et à la fermeture d’une 
installation de stockage définitif et 
devraient permettre de recenser les zones 
d'incertitude qui devront être examinées 
plus en détail pour permettre de mieux 
comprendre les aspects qui ont une 
incidence sur la sûreté du système de 
stockage définitif, notamment les barrières 
naturelles (géologiques) et artificielles, et 
l'évolution de ce système au fil du temps. 
Dans l'argumentaire de sûreté devraient 
figurer les conclusions de l'évaluation de la 
sûreté ainsi que des informations sur la 
validité et la fiabilité de ladite évaluation et 
des hypothèses qu'elle avance. La 
démonstration de la sûreté reposera donc 
sur un ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 39



AM\864761FR.doc 43/105 PE462.870v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l’exploitation et à la fermeture d’une 
installation de stockage définitif et 
devraient permettre de recenser les zones 
d'incertitude qui devront être examinées 
plus en détail pour permettre de mieux 
comprendre les aspects qui ont une 
incidence sur la sûreté du système de 
stockage définitif, notamment les barrières 
naturelles (géologiques) et artificielles, et 
l'évolution de ce système au fil du temps. 
Dans l'argumentaire de sûreté devraient 
figurer les conclusions de l'évaluation de la 
sûreté ainsi que des informations sur la 
validité et la fiabilité de ladite évaluation et 
des hypothèses qu'elle avance. 
L'argumentaire devrait donc fournir un 
ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l'exploitation et à la fermeture d'une 
installation de stockage définitif ou 
d'entreposage final et devraient permettre 
de recenser les zones d'incertitude qui 
devront être examinées plus en détail pour 
permettre de mieux comprendre les aspects 
qui ont une incidence sur la sûreté du 
système de stockage définitif ou 
d'entreposage final, notamment les 
barrières naturelles (géologiques) et 
artificielles, et l'évolution de ce système au 
fil du temps. Dans l'argumentaire de sûreté 
devraient figurer les conclusions de 
l'évaluation de la sûreté ainsi que des 
informations sur la validité et la fiabilité de 
ladite évaluation et des hypothèses qu'elle 
avance. L'argumentaire devrait donc 
fournir un ensemble d'arguments et de 
preuves permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 122
Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l’exploitation et à la fermeture d’une 
installation de stockage définitif et 
devraient permettre de recenser les zones 
d'incertitude qui devront être examinées 
plus en détail pour permettre de mieux 

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
graduée devraient constituer la base des 
décisions liées au développement, à 
l’exploitation et à la fermeture d’une 
installation de stockage définitif et 
devraient permettre de recenser les zones 
d'incertitude qui devront être examinées 
plus en détail pour permettre de mieux 
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comprendre les aspects qui ont une 
incidence sur la sûreté du système de 
stockage définitif, notamment les barrières 
naturelles (géologiques) et artificielles, et 
l'évolution de ce système au fil du temps.
Dans l'argumentaire de sûreté devraient 
figurer les conclusions de l'évaluation de la 
sûreté ainsi que des informations sur la 
validité et la fiabilité de ladite évaluation et 
des hypothèses qu'elle avance.
L'argumentaire devrait donc fournir un 
ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

comprendre les aspects qui ont une 
incidence sur la sûreté du système de 
stockage définitif, notamment les barrières 
naturelles (géologiques) et artificielles, 
comme la sismicité de la zone, et 
l'évolution de ce système au fil du temps.
Dans l'argumentaire de sûreté devraient 
figurer les conclusions de l'évaluation de la 
sûreté ainsi que des informations sur la 
validité et la fiabilité de ladite évaluation et 
des hypothèses qu'elle avance.
L'argumentaire devrait donc fournir un 
ensemble d'arguments et de preuves 
permettant d'établir la sûreté d'une 
installation ou activité de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Or. el

Amendement 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 124
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si tous les risques associés à la gestion 
du combustible usé et des déchets 

(40) Si tous les risques associés à la gestion 
du combustible usé et des déchets 
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radioactifs doivent bien être pris en compte 
dans le cadre national, en revanche les 
risques non radiologiques, qui relèvent du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ne sont pas couverts par la 
présente directive.

radioactifs doivent bien être pris en compte 
dans le cadre national, en revanche les 
risques non radiologiques n'ayant pas de 
conséquences radiologiques, qui relèvent 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ne sont pas couverts par la 
présente directive.

Or. en

Amendement 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux de 
sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs. Compte 
tenu des recherches en cours sur la 
viabilité et la sécurité de la gestion à long 
terme du combustible usé et des déchets 
radioactifs, la solution du stockage 
définitif en couches géologiques 
profondes par rapport à d'autres solutions 
telles que le stockage définitif avec 
possibilité de récupération devrait être 
réexaminée dans dix ans.

Or. en

Amendement 126
Vladimir Urutchev
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Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) L'examen par des pairs des 
programmes nationaux pourrait constituer 
un excellent moyen de susciter la confiance 
dans la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs dans l'Union 
européenne, en vue de développer et 
d'échanger les expériences et de garantir le
respect de normes élevées,

(42) L'examen par des pairs pourrait 
constituer un excellent moyen de susciter 
la confiance dans la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs dans l'Union 
européenne, en vue de développer et 
d'échanger les expériences et de garantir le 
respect de normes élevées,

Or. en

Amendement 127
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) rappelle qu'il faut octroyer des 
moyens supplémentaires aux projets dans 
le domaine de l'énergie, et notamment à 
la possibilité d'engager de futurs projets 
de déclassement et, dès lors, des projets de 
gestion des déchets.

Or. en

Amendement 128
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d’assurer un niveau élevé 

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

scientifiques actuelles, le niveau le plus
élevé de sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
pour protéger la population et les 
travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants.

Or. en

Amendement 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 132
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Elle veille à fournir l'information 
nécessaire au public et à sa participation 
en ce qui concerne la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 133
Romana Jordan Cizelj
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La présente directive s'applique: (1) Sans préjudice de la directive 
2009/71/Euratom du Conseil établissant 
un cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires, la 
présente directive s'applique:

Or. en

Amendement 134
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires 
civils ou est géré dans le cadre d'activités 
civiles;

a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires 
civils ou est géré dans le cadre d'activités 
civiles, y compris le combustible usé 
résultant de programmes militaires qui est 
transféré vers des utilisations 
exclusivement civiles et géré dans le cadre 
d'activités civiles;

Or. de

Amendement 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires 

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires;
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civils ou est géré dans le cadre d'activités 
civiles;

Or. en

Amendement 136
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires 
civils ou est géré dans le cadre d'activités 
civiles;

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires 
civils ou est géré dans le cadre d'activités 
civiles sur le territoire de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé lorsque ce dernier résulte 
de l'exploitation de réacteurs nucléaires 
civils ou est géré dans le cadre d'activités 
civiles;

(a) à toutes les étapes de la gestion du 
combustible usé, y compris le transport, 
lorsque ce combustible résulte de 
l'exploitation de réacteurs nucléaires civils 
ou est géré dans le cadre d'activités civiles;

Or. en

Amendement 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) à toutes les étapes de la gestion des 
déchets radioactifs, de la production 
jusqu'à l'entreposage final et au stockage 
définitif;

Or. en

Amendement 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 140
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à toutes les étapes de la gestion des 
déchets radioactifs, de la production 
jusqu'au stockage définitif, lorsque ces 
déchets résultent de l'exploitation de 

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

réacteurs nucléaires civils ou sont gérés 
dans le cadre d'activités civiles sur le 
territoire de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(ne concerne pas la version française)

Or. en
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Amendement 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 145
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les dispositions spécifiques de la 
présente directive relatives à la sûreté 
nucléaire des installations et activités de 
gestion des déchets radioactifs et du 
combustible usé ne s'appliquent pas aux 
installations nucléaires couvertes par la 
directive 2009/71/Euratom.
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Or. en

Amendement 146
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'article 4, paragraphe 3, de la 
présente directive ne s'applique pas:
- au rapatriement du combustible usé de 
réacteurs de recherche en vertu de 
contrats spécifiques;
- au rapatriement vers leur pays d'origine 
de déchets issus du retraitement de 
combustible usé;
- aux exportations découlant de contrats 
de gestion de combustible usé ou de 
déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 147
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation 
n'est prévue par l'État membre ou par une 
personne physique ou morale dont la 
décision est acceptée par l'État membre, et 
qui est contrôlée comme un déchet 
radioactif par une autorité réglementaire 
compétente selon la législation et la 
réglementation de l'État membre;

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide, y compris le combustible usé;
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Or. en

Amendement 148
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation 
n'est prévue par l'État membre ou par une 
personne physique ou morale dont la 
décision est acceptée par l'État membre, et 
qui est contrôlée comme un déchet 
radioactif par une autorité réglementaire 
compétente selon la législation et la 
réglementation de l'État membre;

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive, y compris le combustible usé 
stocké, sous forme gazeuse, liquide ou 
solide dont l'État membre ou une personne 
physique ou morale dont la décision est 
acceptée par l'État membre, se défait, ou 
dont il a l'intention ou l'obligation de se 
défaire, et qui est contrôlée comme un 
déchet radioactif par une autorité 
réglementaire compétente selon la 
législation et la réglementation de l'État 
membre;

Or. fr

Justification

Les déchets nucléaires ne peuvent pas être soumis à un régime juridique et de responsabilité 
plus faibles que ceux relevant du droit commun. C'est pourquoi la définition communautaire 
du déchet (Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets) est le socle à partir 
duquel il faut construire celle du déchet nucléaire radioactif.

Amendement 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation n'est 
prévue par l'État membre ou par une 
personne physique ou morale dont la 

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide, y compris le combustible usé et les 
matières radioactives issus du 
retraitement, pour laquelle aucune 
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décision est acceptée par l'État membre, et 
qui est contrôlée comme un déchet 
radioactif par une autorité réglementaire 
compétente selon la législation et la 
réglementation de l'État membre;

utilisation n'est prévue par l'État membre 
ou par une personne physique ou morale 
dont la décision est acceptée par l'État 
membre, et qui est contrôlée comme un 
déchet radioactif par une autorité 
réglementaire compétente selon la 
législation et la réglementation de l'État 
membre;

Or. en

Justification

Le combustible usé doit être défini comme déchet, sauf s'il est évident qu'il peut être retraité 
dans un délai rapide sans impact supplémentaire pour l'environnement.

Amendement 150
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation n'est 
prévue par l'État membre ou par une 
personne physique ou morale dont la 
décision est acceptée par l'État membre, et 
qui est contrôlée comme un déchet 
radioactif par une autorité réglementaire 
compétente selon la législation et la 
réglementation de l'État membre;

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide, réduite au plus petit volume 
technologiquement possible, pour laquelle 
aucune utilisation n'est prévue par l'État 
membre ou par une personne physique ou 
morale dont la décision est acceptée par 
l'État membre, et qui est contrôlée comme 
un déchet radioactif par une autorité 
réglementaire compétente selon la 
législation et la réglementation de l'État 
membre;

Or. en

Amendement 151
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 3 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation n'est 
prévue par l'État membre ou par une 
personne physique ou morale dont la 
décision est acceptée par l'État membre, et 
qui est contrôlée comme un déchet 
radioactif par une autorité réglementaire 
compétente selon la législation et la 
réglementation de l'État membre;

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation n'est 
prévue ou envisagée, compte tenu des 
évolutions et progrès technologiques à 
venir, par l'État membre ou par une 
personne physique ou morale dont la 
décision est acceptée par l'État membre, et 
qui est contrôlée comme un déchet 
radioactif par une autorité réglementaire 
compétente selon la législation et la 
réglementation de l'État membre;

Or. fr

Amendement 152
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "gestion des déchets radioactifs", toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage ou au 
stockage des déchets radioactifs, à 
l'exclusion du transport hors site;

(7) "gestion des déchets radioactifs", toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage ou au 
stockage des déchets radioactifs;

Or. en

Amendement 153
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "gestion des déchets radioactifs", toutes (7) "gestion des déchets radioactifs", toutes 
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les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage ou au 
stockage des déchets radioactifs, à 
l'exclusion du transport hors site;

les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage ou au 
stockage des déchets radioactifs, y compris 
le transport hors site;

Or. en

Amendement 154
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 3 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) "argumentaire de sûreté": un 
ensemble d'arguments et d'éléments 
d'information relatifs à la sûreté d'une 
installation ou d'une activité, incluant les 
conclusions d'une évaluation de la sûreté 
et une déclaration de confiance dans ces 
conclusions; pour un dépôt, 
l'argumentaire de sûreté peut concerner 
un stade particulier de la mise en place;
en pareil cas, l'argumentaire de sûreté 
devrait indiquer s'il existe des zones 
d'ombre ou des questions non résolues et 
donner des orientations permettant de 
limiter la portée de celles-ci à un stade 
ultérieur;

Or. nl

Amendement 155
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "combustible usé": le combustible 
nucléaire irradié dans le cœur d'un réacteur 

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

et qui en a été retiré;

Or. en

Amendement 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) "combustible usé": le combustible 
nucléaire irradié dans le cœur d'un réacteur 
et qui en a été définitivement retiré; le 
combustible usé doit soit être considéré 
comme une ressource utilisable qui peut 
être retraitée, soit, si aucune utilisation 
ultérieure n'est prévue dans un délai de 
deux ans par l'État membre ou par un 
titulaire d'autorisation dont la décision a 
reçu l'approbation de l'État membre, être
considéré comme un déchet radioactif;

Or. en

Justification

Le combustible usé reste dangereux s'il n'est pas stocké provisoirement conformément aux 
normes de sûreté, de santé et d'environnement les plus strictes; voir également l'article 3, 
paragraphe 6. Le délai de deux ans correspond à la période autorisée pendant laquelle des 
déchets dangereux peuvent ne pas subir de traitement en vertu d'autres dispositions 
européennes sur les déchets.

Amendement 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3 – point 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "gestion du combustible usé", toutes 
les activités liées à la manipulation, à 
l'entreposage, au retraitement ou au 
stockage définitif du combustible usé, à 
l'exclusion du transport hors site;

(11) "gestion du combustible usé", toutes 
les activités liées à la manipulation, à 
l'entreposage, y compris dans des 
installations d'entreposage intermédiaire, 
au retraitement ou au stockage définitif du 
combustible usé, y compris le transport 
hors site;

Or. en

Amendement 158
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 3 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "entreposage": le placement de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation appropriée, avec 
intention de retrait ultérieur;

(13) "entreposage", le placement de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation équipée pour son 
confinement, avec intention de retrait 
ultérieur;

Or. en

Amendement 159
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 3 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "entreposage": le placement de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation appropriée, avec 
intention de retrait ultérieur;

(13) "entreposage", le placement de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation appropriée, avec la 
possibilité concrète d'un retrait à long 
terme;

Or. en
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Amendement 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) "entreposage final", le placement 
de combustible usé ou de déchets 
radioactifs dans une installation 
appropriée d'entreposage final sans 
intention de retrait mais disposant de la 
possibilité d'un retrait au cas où celui-ci 
s'avérerait nécessaire dans un souci de 
sûreté et de sécurité.

Or. en

Amendement 161
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres instituent et 
maintiennent des politiques nationales en 
matière de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs. La gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
demeure, en dernier ressort, la 
responsabilité des États membres.

(1) Les États membres instituent et 
maintiennent des politiques nationales en 
matière de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs. La gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
demeure, en dernier ressort, la 
responsabilité de l'État membre qui les a 
produits.

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Țicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres instituent et 
maintiennent des politiques nationales en 
matière de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs. La gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
demeure, en dernier ressort, la 
responsabilité des États membres.

(1) Les États membres instituent et 
maintiennent des politiques nationales en 
matière de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs. La gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
se trouvant sur leur territoire demeure, en 
dernier ressort, la responsabilité des États 
membres.

Or. ro

Amendement 163
Ivailo Kalfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que les politiques nationales de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises en œuvre par un processus 
documenté et fondé de décision par étapes 
relatif à la sûreté à long terme.

Or. en

Amendement 164
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que: (2) Les États membres veillent à ce que les 
politiques nationales se basent sur les 
principes suivants:

Or. en
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Amendement 165
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, en termes d'activité et 
de volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux conventionnels;

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas, en termes 
d'activité et de volume, au moyen de 
solutions alternatives économiquement, 
socialement et écologiquement durables, 
lorsqu'elles existent, permettant d'éviter le 
retraitement et l'utilisation de MOX ainsi 
que les pratiques de déclassement;

Or. en

Amendement 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, en termes d'activité et 
de volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux conventionnels;

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, dans le respect du 
principe ALARA, en termes d'activité et de 
volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le retraitement, le recyclage et la 
réutilisation de matériaux conventionnels;

Or. en

Amendement 167
Françoise Grossetête
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, en termes d'activité et 
de volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux conventionnels;

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, en termes d'activité et 
de volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux conventionnels et du 
combustible usé;

Or. fr

Amendement 168
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, en termes d'activité et 
de volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux conventionnels;

(a) la production de déchets radioactifs soit 
maintenue au niveau le plus bas qu'il soit 
possible d'atteindre, en termes d'activité et 
de volume, au moyen de mesures de 
conception appropriées et de pratiques 
d'exploitation et de déclassement, y 
compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux;

Or. fr

Amendement 169
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'interdépendance des différentes 
étapes de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs soit prise en 
considération;

supprimé

Or. en

Amendement 170
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aucune charge inutile ne soit imposée 
aux générations futures;

(c) aucune charge inutile ne soit imposée à 
la population, notamment aux générations 
futures, en raison de la présence passée, 
présente ou future de combustible usé ou 
de déchets radioactifs;

Or. en

Amendement 171
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aucune charge inutile ne soit imposée 
aux générations futures;

(c) seule une charge minimale soit 
imposée aux générations futures;

Or. en

Amendement 172
Rebecca Harms
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'ensemble du combustible usé soit 
déplacé des piscines vers des installations 
d'entreposage à sec;

Or. en

Amendement 173
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) le combustible usé et les déchets 
radioactifs soient gérés de manière sûre, y 
compris à long terme, les déchets 
radioactifs entreposés devant pouvoir être 
retirés à tout moment dans des conteneurs 
pendant la durée d'exploitation des 
installations de stockage définitif.

Or. de

Amendement 174
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le combustible usé et les déchets 
radioactifs soient gérés de manière sûre, y 
compris à long terme, en veillant tout 
particulièrement à la sécurité du 
transport, terrestre et maritime, du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
notamment pour les installations 
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nucléaires de pays non membres 
limitrophes.

Or. en

Amendement 175
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) le combustible usé et les déchets 
radioactifs soient gérés de manière sûre 
pendant au minimum 250 ans, voire 
même au-delà, tant qu'ils constituent un 
danger pour les personnes et pour 
l'environnement.

Or. de

Amendement 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 177
Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'entreposage intermédiaire en 
piscine de combustible usé ait lieu au sein 
de l'espace confiné et ne dépasse pas la 
durée minimale nécessaire au 
refroidissement du combustible usé avant 
son transport hors site en raison des 
risques potentiels supplémentaires, 
comme l'a démontré le cas de Fukushima.

Or. en

Amendement 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la population soit informée de 
façon transparente et impartiale, 
conformément à l'article 12, des 
politiques nationales de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'exposition des travailleurs, de la 
population et de l'environnement au 
combustible usé et aux déchets radioactifs 
soit évitée.
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Or. en

Amendement 180
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les réserves financières pour le 
stockage que doivent provisionner les 
producteurs de déchets pour couvrir la 
totalité des coûts de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient gérées par un fonds contrôlé par 
l'État afin de garantir leur disponibilité 
pour un stockage sûr et définitif.

Or. en

Amendement 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) des mesures soient prises pour 
couvrir les risques futurs pour la santé et 
l'environnement des travailleurs exposés 
et de la population.

Or. en

Amendement 182
Rebecca Harms

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



PE462.870v01-00 70/105 AM\864761FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) une responsabilité conjointe et 
solidaire existe afin de protéger 
l'ensemble des acteurs concernés par la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, et la responsabilité civile des 
accidents et de la gestion des déchets à 
long terme pour tout dégât découlant de 
ces activités, y compris les dégâts causés à 
l'environnement terrestre, aquatique ou 
marin, soit assumée de plein droit par les 
exploitants nucléaires et les titulaires 
d'autorisations de gestion des déchets 
nucléaires.

Or. en

Amendement 183
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quinquies) le coût de la gestion des 
déchets radioactifs, y compris du 
combustible usé, soit pris en charge par 
ceux qui les ont produits.

Or. en

Amendement 184
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) les organes nationaux compétents 
soient associés au contrôle des ressources 
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financières adéquates.

Or. cs

Amendement 185
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 186
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Les déchets radioactifs sont stockés 
définitivement ou entreposés de manière 
sûre pour une très longue durée dans 
l'État membre où ils ont été produits.
Lorsque des États membres n'ont qu'une 
quantité très faible de déchets radioactifs 
à transférer ou qu'ils ne trouvent pas de 
sites propices au stockage géologique, une 
coopération transfrontalière est alors 
possible, à titre exceptionnel, en veillant à 
ce que le stockage définitif réponde à des 
règles uniformes et homogènes sous 
contrôle européen.

Or. de
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Amendement 187
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les déchets radioactifs sont stockés 
dans l'État membre où ils ont été produits 
sauf si ce dernier a conclu avec un autre
État membre ou un autre pays des accords 
concernant l'utilisation de leurs 
installations de stockage. En cas d'accord 
sur le stockage de déchets radioactifs avec 
un pays qui n'est pas membre de l'Union 
européenne, l'État membre partie dudit 
accord s'assure que les conditions de 
stockage des déchets radioactifs tiennent 
compte des exigences de la présente 
directive.

Or. lv

Amendement 188
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les déchets radioactifs sont stockés 
dans l'État membre où ils ont été produits 
sauf si ce dernier a conclu avec d'autres 
États membres des accords concernant 
l'utilisation de leurs installations de 
stockage ou si des centres de stockage 
régionaux ont été mis en œuvre par des 
accords intergouvernementaux entre 
États membres.

Or. fr
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Amendement 189
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, sont stockés dans l'État 
membre où ils ont été produits sauf si ce 
dernier a conclu, pour de petites quantités,
des accords avec d'autres États membres 
n'ayant pas développé d'activité liée au 
combustible nucléaire concernant 
l'utilisation de leurs installations de 
stockage.

Or. en

Amendement 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les déchets radioactifs sont stockés 
dans l'État membre où ils ont été produits 
sauf si ce dernier a conclu avec d'autres 
États membres des accords concernant 
l'utilisation de leurs installations de 
stockage ou d'entreposage définitif; 
aucun transfert de déchet hors de l'Union 
européenne ne doit être autorisé.

Or. en

Justification

L'Union européenne n'est pas en mesure de contrôle la façon dont les déchets radioactifs sont
traités hors de son territoire et ne peut garantir le respect des normes de sûreté, de santé et 
d'environnement les plus strictes.
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Amendement 191
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les déchets radioactifs sont stockés 
dans l'État membre où ils ont été produits 
sauf si, au moment du transfert, un accord 
était entré en vigueur avec d'autres États 
membres concernant l'utilisation de leurs 
installations de stockage.

Or. en

Amendement 192
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) En règle générale, les déchets 
radioactifs sont stockés dans l'État membre 
où ils ont été produits sauf si des accords
de transfert sont conclus conformément à 
la directive 2006/117/Euratom du Conseil 
relative à la surveillance et au contrôle 
des transferts de déchets radioactifs et de 
combustible nucléaire usé.

Or. en

Amendement 193
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En cas d'exportation vers un pays 
tiers, l'État membre d'exportation prend 
les mesures raisonnables pour s'assurer 
que l'autre pays dispose d'un programme 
de gestion des déchets radioactifs dont les 
objectifs de sûreté sont équivalents à ceux 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 194
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La Commission est informée de ces 
accords.

Or. en

Amendement 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres peuvent
décider, à titre facultatif, d'adopter les 
mesures voulues, en coopération avec 
d'autres États membres, pour mettre en 
place une installation de stockage 
commune ou régionale, lorsque cela 
s'avère nécessaire ou opportun, en tenant 
compte de caractéristiques géologiques ou 
techniques particulières. Les activités et 
études de l'European Repository 
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Development Organization Working 
Group présentent un intérêt particulier à 
cet égard.

Or. en

Amendement 196
Silvia-Adriana Țicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres peuvent 
décider, sur une base volontaire, 
d'adopter des mesures appropriées en 
collaboration avec d'autres États 
membres pour la mise en place d'une 
installation de stockage commune ou 
régionale, lorsque cela s'avère nécessaire 
ou opportun, en tenant compte des 
caractéristiques géologiques ou 
techniques, avec information et 
consultation préalable de la population et 
des autorités locales et régionales 
concernées.

Or. ro

Amendement 197
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres peuvent 
décider, à titre facultatif, de mettre en 
place une installation de stockage 
commune ou régionale en coopération 
avec d'autres États membres ou des pays 
tiers afin de tirer parti des avantages 
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techniques ou de la situation géologique 
d'un site particulier et de se répartir le 
coût financier du projet commun.

Or. en

Amendement 198
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres peuvent 
décider, à titre facultatif, d'adopter les 
mesures voulues en coopération avec 
d'autres États membres pour mettre en 
place une installation de stockage 
commune ou régionale si celle-ci présente 
des avantages techniques, économiques 
ou sociaux.

Or. en

Amendement 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'exportation vers des pays tiers de 
déchets radioactifs, y compris de 
plutonium, et de combustible usé est 
interdite.

Or. en

Amendement 200
Jutta Steinruck
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Le transport de déchets radioactifs 
et de combustible usé en dehors de 
l'Union européenne est interdit.

Or. de

Amendement 201
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Les déchets radioactifs ne peuvent 
en aucun cas être exportés dans des pays 
n'appartenant pas à l'Union européenne.

Or. de

Amendement 202
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est interdit d'exporter des déchets 
radioactifs en dehors de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 203
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Un projet de ce type doit reposer 
sur un accord intergouvernemental par 
lequel les États membres veillent à ce que:
(a) l'adhésion et le soutien du public dans 
tous les États membres concernés soient 
assurés en permanence durant toutes les 
phases de développement du projet et 
toute la durée du stockage en permettant 
au public d'accéder aux informations et 
de participer au processus de 
consultation;
(b) la coopération entre autorités de 
réglementation compétentes et autorités 
nationales de sûreté et le contrôle exercé 
par celles-ci soient assurés; 
l'argumentaire de sûreté et l'évaluation de 
la sûreté qui l'accompagne soient acceptés 
par chacun des États membres concernés, 
couvrant les phases d'exploration, de 
sélection et de mise en œuvre de 
l'installation;
(c) un accord soit conclu pour déterminer 
les responsabilités, et notamment leur 
répartition précise, chaque État membre 
étant responsable en dernier ressort de ses 
propres déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 204
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les installations de gestion des 
déchets nucléaires sont interdites dans les 
régions sismiques ou côtières présentant 
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des risques importants de hausse du 
niveau de la mer ou de tsunamis.

Or. en

Amendement 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un programme national de mise en 
œuvre de la politique en matière de gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs;

(a) un programme national de mise en 
œuvre de la politique en matière de gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs garantissant que tous les 
producteurs de déchets radioactifs sont en 
mesure d'assurer l'entreposage ou le 
stockage définitif des déchets nucléaires 
conformément aux mêmes normes élevées 
de sûreté;

Or. en

Amendement 206
Lena Ek

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un programme national de mise en 
œuvre de la politique en matière de gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs;

(a) un programme national respectueux de
la subsidiarité pour la mise en œuvre de la 
politique en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs;

Or. en

Amendement 207
Ivailo Kalfin
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des prescriptions nationales concernant 
la gestion sûre du combustible usé et des 
déchets radioactifs;

(b) des prescriptions nationales concernant 
la gestion sûre du combustible usé et des 
déchets radioactifs; il appartient aux États 
membres de décider de la manière dont 
ces prescriptions seront adoptées et de 
l'instrument qui sera utilisé pour les 
appliquer;

Or. en

Amendement 208
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un système prévoyant l’octroi 
d’autorisations des activités et installations 
de gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs et l’interdiction 
d’exploitation d'une installation de gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs sans autorisation;

c) un système prévoyant l’octroi 
d’autorisations des activités et installations 
de gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs et l’interdiction 
d’exploitation d'une installation de gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs sans autorisation, et 
garantissant que tous les déchets 
radioactifs de tous les producteurs sont 
gérés sans discrimination;

Or. de

Amendement 209
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'obligation, pour les titulaires 
d'autorisations, de permettre à tous les 
acteurs du marché d'avoir accès à 
l'installation de gestion des déchets 
radioactifs à des conditions identiques;

Or. en

Amendement 210
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 211
Silvia-Adriana Țicău

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les dispositions garantissant les 
ressources financières adéquates à long 
terme pour les activités et installations 
liées à la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs;

Or. ro
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Amendement 212
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des dispositions visant à garantir 
que le montant des ressources financières 
affectées à la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs ainsi qu'à la 
réalisation du placement est fixé par 
l'autorité de réglementation compétente à 
l'issue d'un processus transparent, revu 
régulièrement et assurant la participation 
constante du titulaire d'autorisation.

Or. it

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la détermination du financement nécessaire à la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et à la réalisation du placement s'inscrit 
dans un processus transparent, efficace, dans lequel les titulaires d'autorisation ont leur mot 
à dire.

Amendement 213
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le calcul de tous les coûts découlant 
de la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs. Ces données doivent 
indiquer les institutions qui prennent ces 
coûts en charge.

Or. en

Amendement 214
Ioan Enciu



PE462.870v01-00 84/105 AM\864761FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
argumentaires de sûreté visés à l'article 8, 
de l’évolution de la technologie et des 
résultats de la recherche.

(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 
argumentaires de sûreté visés à l'article 8, 
de l’évolution de la technologie, des 
normes de santé et de sûreté et des 
résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 215
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres s’assurent que 
l’autorité de réglementation compétente est 
séparée sur le plan fonctionnel de tout autre 
organisme ou organisation s’occupant de la 
promotion ou de l’exploitation de l’énergie 
nucléaire ou de matières radioactives, y 
compris la production d’électricité et les 
applications faisant appel aux radio-
isotopes, ou de la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs, afin de 
garantir son indépendance effective de 
toute influence indue dans sa fonction 
réglementaire.

(2) Les États membres s’assurent que 
l’autorité de réglementation compétente est 
séparée sur le plan fonctionnel de tout autre 
organisme ou organisation s’occupant de la 
promotion ou de l'utilisation de l’énergie 
nucléaire ou de matières radioactives, y 
compris la production d’électricité et les 
applications faisant appel aux radio-
isotopes, ou de la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs, afin de 
garantir son indépendance effective de 
toute influence indue dans sa fonction 
réglementaire.

Or. en

Amendement 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 217
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Les États membres veillent à ce que 
l'autorité de réglementation compétente 
informe le public, de façon régulière et 
transparente, sur ses activités, sur les 
activités des titulaires d'autorisation, sur 
l'exploitation des installations 
d'entreposage et de stockage définitif et 
sur les risques de sécurité.

Or. de

Amendement 218
Hannes Swoboda
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les autorités de réglementation 
nationales compétentes échangent 
régulièrement leurs expériences et 
coordonnent leurs politiques par 
l'intermédiaire de la Commission 
européenne.

Or. en

Amendement 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les États membres veillent à ce que 
l'autorité de réglementation compétente 
ait le pouvoir d'ordonner la suspension de 
l'exploitation lorsque la sécurité n'est pas 
garantie.

Or. en

Amendement 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) L'autorité de réglementation 
compétente présente les conclusions de 
ses évaluations aux États membres, aux 
organisations compétentes, aux titulaires 
d'autorisation, aux représentants des 
travailleurs employés par le titulaire 
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d'autorisation, aux sous-traitants ainsi 
qu'à l'ensemble des citoyens.

Or. en

Amendement 221
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que la 
responsabilité première en matière de 
sûreté de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs incombe au 
titulaire de l’autorisation. Cette 
responsabilité ne peut être déléguée.

(1) Les États membres veillent à ce que la 
responsabilité première en matière de 
sûreté de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs incombe aux 
titulaires d'autorisation auxquels la 
responsabilité générale de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
a été confiée par l'autorité compétente de 
l'État membre en question.

Or. en

Amendement 222
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres établissent le 
moment où la responsabilité de la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs est transférée du titulaire 
d'autorisation à l'organe chargé de la 
gestion sur la base de la législation 
nationale.

Or. it
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Justification

L'amendement déposé vise à établir avec précision le moment où la responsabilité de la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est transférée du titulaire d'autorisation 
à l'organe désigné pour la gestion à long terme. Les matières radioactives pourraient en fait 
être transférées avant la fin du cycle de vie d'une installation. En ce cas, le titulaire de 
l'autorisation ne peut se considérer responsable des matières qui ne sont plus présentes dans 
l'installation.

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que les titulaires d'autorisation fassent 
rapport à l'autorité de réglementation 
compétente et aux autres organisations 
compétentes.

Or. en

Amendement 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 225
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité 
de réglementation compétente, qu’ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités et installations de manière 
systématique et vérifiable. La portée de ces 
actions est en rapport avec la complexité 
et l'ampleur des risques associés à 
l'installation ou à l'activité.

Or. en

Amendement 226
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité 
de réglementation compétente, qu’ils 

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

évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue la sûreté 
nucléaire de leurs activités et installations 
de manière systématique et vérifiable, 
conformément à la meilleure technologie 
disponible.

Or. en

Amendement 227
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les actions visées au paragraphe 2 
doivent être officiellement présentées, 
dans le cadre de la demande 
d'autorisation, à l'autorité de 
réglementation compétente, qui apporte 
l'assurance voulue de la sûreté de 
l'activité, et comprennent la vérification 
que des mesures ont été prises pour la 
prévention des accidents et l’atténuation 
des conséquences de ces derniers, y 
compris la vérification des barrières 
physiques et des procédures 
administratives de protection mises en 
place par le titulaire de l’autorisation dont 
la défaillance aurait pour conséquence que 
les travailleurs et la population seraient 
significativement affectés par des 
rayonnements ionisants.

Or. en

Amendement 228
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 230
Silvia-Adriana Țicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 231
Silvia-Adriana Țicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 232
Silvia-Adriana Țicău
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national 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 de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs, définies aux 
paragraphes 1 à 4.

(5) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d’autorisation qu’ils disposent et 
maintiennent des ressources financières et 
humaines adéquates à long terme pour 
s’acquitter de leurs obligations en ce qui 
concerne la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
définies aux paragraphes 1 à 4.

Or. ro

Amendement 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres veillent à ce 
que les titulaires d'autorisation informent 
dans les meilleurs délais les autorités 
régionales et locales transfrontalières de 
leur intention de mettre en place une 
installation de gestion des déchets si cette 
installation se situe à une distance telle de 
la frontière nationale que des 
conséquences transfrontalières sont à 
attendre pendant la construction ou 
l'exploitation de l'installation, après son 
abandon ou dans le cas d'un accident ou 
d'un incident lié à l'installation.

Or. en

Amendement 234
Vladimir Urutchev
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres veillent à ce 
que la révocation ou l'expiration de la 
validité d'une autorisation n'exempte pas 
son titulaire d'assumer ses obligations en 
matière de sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
sauf si l'autorité de réglementation décide 
du transfert ou de l'extinction des 
responsabilités.

Or. en

Amendement 235
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Un argumentaire de sûreté accompagné 
d'une évaluation de la sûreté est élaboré 
dans le cadre de la demande d'autorisation 
relative à une installation ou à une activité. 
Ils sont mis à jour, le cas échéant, en 
fonction de l'évolution de l'installation ou 
de l'activité. La portée et le niveau de détail 
de l'argumentaire de sûreté et de 
l'évaluation de la sûreté sont en rapport 
avec la complexité des opérations et 
l'ampleur des risques associés à 
l'installation ou à l'activité.

(1) Un argumentaire de sûreté accompagné 
d'une évaluation de la sûreté est élaboré 
dans le cadre de la demande d'autorisation 
relative à une installation ou à une activité 
située sur le territoire de l'Union 
européenne. Ils sont mis à jour, le cas 
échéant, en fonction de l'évolution de 
l'installation ou de l'activité. La portée et le 
niveau de détail de l'argumentaire de sûreté 
et de l'évaluation de la sûreté sont en 
rapport avec la complexité des opérations 
et l'ampleur des risques associés à 
l'installation ou à l'activité.

Or. en

Amendement 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata



AM\864761FR.doc 95/105 PE462.870v01-00

FR

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne couvrent le 
choix du site, la conception, la 
construction, l’exploitation, et le 
déclassement d'une installation ou la 

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

fermeture d’une installation de stockage 
définitif ou d'entreposage final. 
L'argumentaire précise les normes utilisées 
pour procéder à cette évaluation. La 
question de la sûreté à long terme après la 
fermeture de l'installation doit être 
examinée, et notamment les moyens de 
l'assurer, dans toute la mesure du possible, 
par des moyens passifs.

Or. en

Amendement 238
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'argumentaire de sûreté d'une 
installation décrit tous les aspects du site 
pertinents pour la sûreté ainsi que la 
conception de l'installation et les mesures 
de contrôle de gestion et de contrôle 
réglementaire. L'argumentaire de sûreté et 
l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne 
démontrent le niveau de protection fourni 
et assurent aux autorités de réglementation 
compétentes et aux autres parties 
intéressées que les exigences de sûreté 
seront satisfaites.

(3) L'argumentaire de sûreté d'une 
installation décrit tous les aspects du site 
pertinents pour la sûreté, la conception de 
l'installation, les piscines de 
refroidissement pour l'entreposage 
intermédiaire ainsi qu'un rapport régulier 
de la quantité de combustible usé qu'elles 
contiennent et les mesures de contrôle de 
gestion et de contrôle réglementaire. 
L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de 
la sûreté qui l'accompagne démontrent le 
niveau de protection fourni et assurent aux 
autorités de réglementation compétentes et 
aux autres parties intéressées que les 
exigences de sûreté seront satisfaites.

Or. en

Amendement 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Enregistrement et traçabilité

1) Les États membres instaurent un 
système d'enregistrement et de traçabilité 
dans le domaine de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.
2) Les États membres veillent à ce que le 
système d'enregistrement et de traçabilité 
permette de déterminer l'emplacement du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
et l'état dans lequel il se trouve pendant 
leur production, leur utilisation, leur 
transport, leur entreposage et leur 
stockage définitif.

Or. de

Amendement 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Procédures et sanctions

Conformément aux principes généraux, 
les États membres veillent à ce que des 
procédures administratives ou judiciaires 
ainsi que des sanctions effectives, 
dissuasives et proportionnées à la gravité 
de l'infraction, s'appliquent en cas de 
violation des obligations découlant de la 
présente directive.

Or. de
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Amendement 241
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 242
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres s’assurent que le cadre 
national prévoit des dispositions en matière 
d’éducation et de formation répondant aux 
besoins de toutes les parties ayant des 
responsabilités en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
afin de maintenir et de continuer de 
développer les compétences et 
qualifications nécessaires. L'éducation et 
la formation des travailleurs doivent 
répondre aux normes reconnues à 
l'échelon international. Ceci permettra de 
renforcer la responsabilité générale en 
matière de santé et de sûreté dans 
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l'industrie nucléaire.

Or. en

Amendement 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta , Anni Podimata, Judith A. Merkies, Jo 
Leinen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
échéant, pour couvrir l'ensemble des 
dépenses liées au déclassement et à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, conformément au principe du 
pollueur-payeur, à savoir la responsabilité 
des producteurs de déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, en tenant dûment 
compte de la responsabilité des producteurs 
de déchets radioactifs selon le principe du 
pollueur-payeur et en veillant à ne verser 
aucune subvention publique à l'industrie 
nucléaire.
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Or. en

Amendement 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, tout en 
respectant pleinement la responsabilité des 
producteurs de déchets radioactifs et le 
principe du pollueur-payeur.

Or. en

Amendement 246
Silvia-Adriana Țicău

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, en définissant de 
façon claire et détaillée les responsabilités
des producteurs de déchets radioactifs.

Or. ro

Amendement 247
Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 248
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse que les 
producteurs de déchets radioactifs mettent 
à disposition, au moment utile, des
moyens financiers suffisants pour la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs. Les États membres veillent à 
ce que les producteurs de déchets 
radioactifs constituent les réserves 
nécessaires, disponibles à cette fin.

Or. de

Amendement 249
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les coûts de gestion des déchets 
sont établis publiquement et de façon 
transparente par les États membres et 
sont réévalués tous les ans. L'obligation 
incombant aux producteurs de déchets 
radioactifs est adaptée en conséquence.

Or. de

Amendement 250
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que, conformément à des procédures à 
établir au niveau national:
(a) une évaluation des coûts liés aux 
stratégies de gestion des déchets soit 
menée à bien, notamment en ce qui 
concerne les coûts liés à la mise en œuvre 
des solutions de gestion à long terme des 
déchets radioactifs de faible activité, de 
moyenne activité et de haute activité, en 
fonction de leur nature, ce qui inclut en 
particulier les coûts de démantèlement des 
installations nucléaires et des installations 
de gestion des déchets radioactifs, les 
coûts liés à leur fermeture définitive et les 
coûts d'entretien et de surveillance;
(b) des réserves soient mises en place pour 
couvrir les coûts visés au point a, les 
ressources nécessaires étant 
exclusivement affectés à ces réserves;
(c) une surveillance adéquate permette de 
déterminer si les réserves et la gestion des 
ressources sont adaptées aux coûts visés 
au point a, afin de garantir une 
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adaptation périodique.

Or. nl

Justification

Amendement au paragraphe 1 bis. La sécurité d'une couche géologique fermée ne peut pas 
reposer sur le seul entretien. L'entretien n'a de sens que pour une installation de placement en 
surface. Il ne semble pas convenir pour une couche géologique fermée.

Amendement 251
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission veille à ce qu'une 
méthode harmonisée de calcul des coûts 
liés au déclassement d'installations 
nucléaires et à la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs soit mise en 
place pour le 31 décembre 2011 au plus 
tard.

Or. en

Amendement 252
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les États membres veillent à ce 
que, conformément à la méthode 
harmonisée visée au paragraphe 1 bis, les 
coûts couvrent au moins le déclassement 
de l'installation, la gestion sûre et à long 
terme des déchets conventionnels et 
radioactifs issus du déclassement de 
l'installation ainsi que la gestion sûre et à 
long terme du combustible usé des 
centrales nucléaires et des déchets 
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résultant des opérations de retraitement 
qui n'auraient pas été déjà totalement 
couvertes dans les coûts d'exploitation.

Or. en

Amendement 253
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les fonds de déclassement et de 
gestion des déchets sont constitués par les 
contributions des exploitants des 
installations nucléaires pendant leur 
exploitation de façon à atteindre, au 
moment de l'arrêt définitif, un niveau de 
ressources suffisant pour couvrir toutes 
les dépenses relatives au déclassement et à 
la gestion des déchets, telles que définies 
au paragraphe 1 ter.

Or. en

Amendement 254
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Les actifs des fonds devront 
être exclusivement destinés à couvrir les 
coûts visés au paragraphe 1 ter 
conformément à la stratégie de 
déclassement et ne peuvent pas être 
utilisés à d'autres fins. À cette fin, les 
fonds de déclassement sont constitués 
avec une personnalité juridique propre, 
distincte de celle de l'exploitant de 
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l'installation.

Or. en

Amendement 255
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) Ces fonds doivent être examinés 
et contrôlés chaque année par des experts 
indépendants sous l'autorité du parlement 
national du pays en question pour vérifier 
que les rentrées et les intérêts générés 
pour ces activités futures sont 
exclusivement utilisés à ces fins, c'est-à-
dire pour les opérations de démantèlement 
ou de gestion des déchets, et qu'ils ne sont 
pas utilisés, directement ou indirectement, 
pour financer des activités sur le marché.

Or. en


