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Amendement 256
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à établir et à 
mettre en œuvre des programmes
appropriés d'assurance de la qualité
portant sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Les États membres veillent à ce que des 
programmes d'assurance de la qualité
soient établis et mis en oeuvre sur la base 
de l'état actuel de la connaissance 
scientifique en matière de sûreté de la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

Or. en

Amendement 257
Rebecca Harms

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que la responsabilité civile à l'égard de 
tout dommage causé par les accidents et 
la gestion à long terme de déchets 
radioactifs, y compris les dommages 
causés aux environnements terrestre, 
aquatique et marin, soit supportée par les 
titulaires d'autorisation.

Or. en
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Amendement 258
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence Participation du public

Or. en

Amendement 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que l'autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d'autres intérêts, notamment la 
sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations internationales.

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que l'autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d'autres intérêts, notamment la 
sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations internationales.
Les informations directement pertinentes 
pour la santé et la sûreté des travailleurs 
et des populations (en particulier les 
émissions radioactives et toxiques et 
l'exposition aux émissions) doivent être 
rendues accessibles à tous, 
indépendamment des circonstances.

Or. en
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Amendement 260
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que l'autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d'autres intérêts, notamment 
la sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations 
internationales.

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que l'autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, en particulier la 
convention d'Aarhus sur l'accès à 
l'information et la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement.

Or. en

Amendement 261
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s’agit 
notamment de veiller à ce que l’autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des autorités 
locales et régionales concernées, des 
travailleurs et de la population. Il s’agit 
notamment de veiller à ce que l’autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
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internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d’autres intérêts, notamment la 
sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations internationales.

législation nationale et aux obligations 
internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d’autres intérêts, notamment la 
sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations internationales.

Or. ro

Amendement 262
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population. Il s'agit 
notamment de veiller à ce que l'autorité de 
réglementation compétente informe le 
public dans les domaines relevant de sa 
compétence. Les informations sont mises à 
la disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, à condition que cela ne 
nuise pas à d'autres intérêts, notamment la 
sécurité, reconnus par la législation 
nationale ou les obligations internationales.

(1) Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
de tous les sites soient mises à la 
disposition des travailleurs et de la 
population. Il s'agit notamment de veiller à 
ce que l'autorité de réglementation 
compétente informe le public dans les 
domaines relevant de sa compétence. Les 
informations sont mises à la disposition du 
public conformément à la législation 
nationale et aux obligations internationales,
à condition que cela ne nuise pas à d'autres 
intérêts, notamment la sécurité, reconnus 
par la législation nationale ou les 
obligations internationales.

Or. en

Amendement 263
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres s'assurent que 
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les informations relatives aux ressources 
financières réservées à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
visées à l'article 10 soient mises à la 
disposition de la population, eu égard au 
partage des coûts entre les producteurs.

Or. de

Amendement 264
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que la totalité des décisions concernant 
les sites et la gestion des combustibles 
usés et des déchets radioactifs se trouvant 
à proximité des pays voisins soient prises 
en associant la population et les 
institutions des pays concernés.

Or. en

Amendement 265
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que 
soient données au public des possibilités 
de participer de manière effective au
processus de prise de décision relatif à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

(2) Les États membres veillent à la 
participation précoce de la population au 
processus de prise de décision relatif à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, à un stade où toutes les 
options sont encore envisageables et où 
une véritable participation du public est 
possible.
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Or. en

Amendement 266
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que 
soient données au public des possibilités de 
participer de manière effective au 
processus de prise de décision relatif à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

(2) Les États membres veillent à ce que 
soient données au public des possibilités de 
participer de manière effective au 
processus de prise de décision relatif à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs. De telles dispositions doivent 
garantir une transparence accrue des 
décisions prises par tous les acteurs.

Or. en

Amendement 267
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que 
soient données au public des possibilités 
de participer de manière effective au 
processus de prise de décision relatif à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

(2) Les États membres veillent à ce que 
soient données à la population et aux 
autorités locales et régionales concernées
des possibilités de participer de manière 
effective au processus de prise de décision 
relatif à la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs.

Or. ro

Amendement 268
Bernd Lange
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Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Nouvelle médiation dans la participation 

de la population
La Commission élabore et finance, avec 
les États membres, des projets types 
relatifs à la participation de la population 
et aux échelons décisionnels quant à la 
gestion du combustible usé et du 
combustible radioactif, qui s'inscrit 
ordinairement dans le cadre de projets à 
long terme et de procédures d'autorisation 
longues, afin qu'elle puisse être adaptée à 
l'évolution de la perception de la 
population au fil des décennies et qu'elle 
puisse être modifiée.

Or. de

Amendement 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Chaque État membre établit, met en 
œuvre et tient à jour, au titre du cadre 
national, un programme national pour la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs (ci-après dénommé "programme 
national", applicable à tous les types de 
combustible usé et de déchets radioactifs 
qui sont de son ressort et couvrant toutes 
les étapes de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, de la production 
jusqu'au stockage définitif.

(1) Chaque État membre établit, met en 
œuvre et tient à jour, au titre du cadre 
national, un programme national pour la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs (ci-après dénommé "programme 
national", applicable à tous les types de 
combustible usé et de déchets radioactifs 
qui sont de son ressort et couvrant toutes 
les étapes de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, de la production 
jusqu'au stockage définitif ou à 
l'entreposage final.

Or. en
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Amendement 270
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les États membres réexaminent et 
mettent à jour régulièrement leurs 
programmes nationaux, compte tenu du 
progrès technique et de l'évolution des 
connaissances scientifiques.

(3) Les États membres réexaminent et 
mettent à jour régulièrement leurs 
programmes nationaux, compte tenu du 
progrès technique et de l'évolution des 
connaissances scientifiques, en tenant 
compte du bilan que les autres États 
membres ont tiré de leur expérience en 
matière de gestion des déchets radioactifs, 
ainsi que des résultats des examens 
effectués par des pairs internationaux.

Or. en

Amendement 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres informent les 
autorités régionales et locales 
transfrontalières de leurs programmes 
nationaux dans les meilleurs délais, si la 
mise en œuvre de ces programmes est 
susceptible d'avoir des retombées 
transfrontalières.

Or. en

Amendement 272
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de directive
Article 14 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) un système de classification des 
déchets radioactifs, intégré et détaillé, 
pour tous les types de déchets radioactifs;

Or. en

Justification

La classification des déchets devrait être définie indépendamment de la manière dont les 
déchets seront ensuite gérés.

Amendement 273
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 14 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) un inventaire de tous les combustibles 
usés et des déchets radioactifs et les 
prévisions relatives aux quantités futures, y 
compris celles résultant d'opérations de 
déclassement. Cet inventaire indique 
clairement la localisation et la quantité des 
matières et le niveau de risque grâce à une 
classification appropriée;

(1) un inventaire de tous les combustibles 
usés et des déchets radioactifs et les 
prévisions relatives aux quantités futures, y 
compris celles résultant d'opérations de 
déclassement. Cet inventaire indique 
clairement la localisation et la quantité des 
matières, ainsi que le niveau de risque et la 
source de provenance des déchets grâce à 
une classification appropriée;

Or. ro

Amendement 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 14 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) des concepts, des plans et des solutions (2) des concepts, des plans et des solutions 
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techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif;

techniques, depuis la production jusqu'à 
l'entreposage ou au stockage définitif. Les 
déchets historiques radioactifs et le 
combustible usé dans les bassins de 
stockage intermédiaire devraient être mis 
au premier rang des priorités;

Or. en

Amendement 275
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 14 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif;

(2) des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage à long terme ou définitif;

Or. de

Amendement 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 14 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif;

(2) des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif ou à l'entreposage final,

Or. en

Amendement 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 14 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif;

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 278
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 14 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) des concepts et des plans pour la 
période postérieure à la fermeture d'une 
installation de stockage définitif, y compris 
pour la période pendant laquelle des 
mesures de contrôle institutionnelles sont 
maintenues, ainsi que les moyens à utiliser 
pour préserver la mémoire de l'installation 
à plus long terme;

(3) des concepts et des plans pour la 
période postérieure à la fermeture d'une 
installation de stockage définitif, y compris 
pour la période pendant laquelle des 
mesures de contrôle institutionnelles sont 
maintenues, ainsi que les moyens à utiliser 
pour assurer la surveillance et pour 
préserver la mémoire de l'installation à plus 
long terme;

Or. nl

Amendement 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 14 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) des concepts et des plans pour la 
période postérieure à la fermeture d'une 
installation de stockage définitif, y compris 
pour la période pendant laquelle des 
mesures de contrôle institutionnelles sont 
maintenues, ainsi que les moyens à utiliser 
pour préserver la mémoire de l'installation 

(3) des concepts et des plans pour la 
période postérieure à la fermeture d'une 
installation de stockage définitif ou 
l'entreposage final, y compris pour la 
période pendant laquelle des mesures de 
contrôle institutionnelles sont maintenues, 
ainsi que les moyens à utiliser pour 
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à plus long terme; préserver la mémoire de l'installation à plus 
long terme;

Or. en

Amendement 280
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 14 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) des aspects organisationnels liés à 
un plan national de gestion globale des 
déchets radioactifs de tous types, 
provenant de tous les opérateurs, 
comprenant une description de la 
répartition des responsabilités au niveau 
national entre les acteurs publics et 
privés;

Or. en

Amendement 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 14 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) une description du ou des mécanismes 
de financement en vigueur pour garantir 
que tous les coûts du programme seront 
couverts conformément aux prévisions.

(8) une description du ou des mécanismes 
de financement en vigueur pour garantir 
que tous les coûts du programme seront 
couverts conformément aux prévisions et 
se conformant de manière stricte au 
principe du "pollueur-payeur".

Or. en
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Amendement 282
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 14 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) un calendrier contraignant et 
vérifiable pour la réalisation des 
programmes nationaux et des obligations 
mentionnées aux points 1 à 8.

Or. de

Amendement 283
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 14 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) des plans dans les domaines de 
l'enseignement et de la formation 
professionnelle afin d'entretenir et de 
développer les compétences et les 
aptitudes nécessaires à la gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs.

Or. ro

Amendement 284
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres notifient leurs 
programmes nationaux ainsi que les 
modifications substantielles ultérieures à la 

(1) Les États membres notifient leurs 
programmes nationaux ainsi que les 
modifications substantielles ultérieures à la 
Commission. La Commission doit 



PE462.874v02-00 16/21 AM\865410FR.doc

FR

Commission. s'assurer que les programmes nationaux 
des États membres en matière de gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs respectent les normes de sûreté 
les plus strictes.

Or. lt

Amendement 285
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission vérifie le respect 
du calendrier visé à l'article 14, 
point 8 bis, concernant la réalisation des 
programmes nationaux des États 
membres.

Or. de

Amendement 286
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l'article 43 du traité Euratom.

Or. en

Amendement 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) La Commission soumettra la 
fourniture d'une assistance financière et 
technique à des activités et installations de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs au titre d'Euratom à la mise en 
place par les États membres de 
programmes nationaux de gestion des 
déchets satisfaisants, tout en tenant 
compte des explications fournies par les 
États membres et des progrès réalisés 
dans le domaine des programmes 
nationaux pour la gestion du combustible 
usé ou lorsqu'elle communique son point 
de vue sur les projets d'investissement 
conformément à l'article 43 du traité 
Euratom.

Or. en

Amendement 288
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres soumettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive pour la 
première fois au plus tard le …, et par la 
suite tous les trois ans, en mettant à profit 

(1) Les États membres soumettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive pour la 
première fois au plus tard le …, et par la 
suite tous les ans, en mettant à profit les 
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les cycles d'examen et de rapport au titre de 
la convention commune sur la sûreté de la 
gestion du combustible irradié et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

cycles d'examen et de rapport au titre de la 
convention commune sur la sûreté de la 
gestion du combustible irradié et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

Or. en

Amendement 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les États membres organisent 
périodiquement, et tous les dix ans au 
moins, des autoévaluations de leur cadre 
national, de leurs autorités de 
réglementation compétentes, ainsi que de 
leur programme national et de sa mise en 
œuvre et soumettent leurs cadre, autorités 
et/ou programme nationaux à un examen 
international par des pairs en vue de 
garantir que la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs répond à des 
normes d'un niveau élevé. Les résultats de 
tout examen par des pairs sont 
communiqués à la Commission et aux 
États membres.

(3) Les États membres organisent 
périodiquement, et tous les dix ans au 
moins, des autoévaluations de leur cadre 
national, de leurs autorités de 
réglementation compétentes, ainsi que de 
leur programme national et de sa mise en 
œuvre en ce qui concerne le stockage 
définitif ou l'entreposage final des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs, et soumettent leurs cadre, 
autorités et/ou programme nationaux à un 
examen international par des pairs en vue 
de garantir que la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs répond à des 
normes d'un niveau élevé. Les résultats de 
tout examen par des pairs sont 
communiqués à la Commission et aux 
États membres.

Or. en

Amendement 290
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les États membres organisent 
périodiquement, et tous les dix ans au 
moins, des autoévaluations de leur cadre 
national, de leurs autorités de 
réglementation compétentes, ainsi que de 
leur programme national et de sa mise en 
œuvre et soumettent leurs cadre, autorités 
et/ou programme nationaux à un examen 
international par des pairs en vue de 
garantir que la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs répond à des 
normes d'un niveau élevé. Les résultats de 
tout examen par des pairs sont 
communiqués à la Commission et aux 
États membres.

(3) Les États membres organisent 
périodiquement, et tous les cinq ans au 
moins, des autoévaluations de leur cadre 
national, de leurs autorités de 
réglementation compétentes, ainsi que de 
leur programme national et de sa mise en 
œuvre et soumettent leurs cadre, autorités 
et/ou programme nationaux à un examen 
international par des pairs en vue de 
garantir que la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs répond à des 
normes d'un niveau élevé. Les résultats de 
tout examen par des pairs sont 
communiqués à la Commission et aux 
États membres.

Or. en

Amendement 291
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les États membres organisent 
périodiquement, et tous les dix ans au 
moins, des autoévaluations de leur cadre 
national, de leurs autorités de 
réglementation compétentes, ainsi que de 
leur programme national et de sa mise en 
œuvre et soumettent leurs cadre, autorités 
et/ou programme nationaux à un examen 
international par des pairs en vue de 
garantir que la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs répond à des 
normes d'un niveau élevé. Les résultats de 
tout examen par des pairs sont 
communiqués à la Commission et aux 
États membres.

(3) Les États membres organisent 
périodiquement, et tous les cinq ans au 
moins, des autoévaluations de leur cadre 
national, de leurs autorités de 
réglementation compétentes, ainsi que de 
leur programme national et de sa mise en 
œuvre et soumettent leurs cadre, autorités 
et/ou programme nationaux à un examen 
international par des pairs en vue de 
garantir que la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs répond à des 
normes d'un niveau élevé. Les résultats de 
tout examen par des pairs sont 
communiqués à la Commission et aux 
États membres.

Or. ro
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Amendement 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Clause de suppression automatique

Les articles de la présente directive en 
matière de stockage définitif ou 
d'entreposage final en couches 
géologiques profondes des déchets 
nucléaires expirent après une période de 
15 années à l'issue de laquelle un 
réexamen du concept de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs doit être entrepris. Ce 
réexamen doit notamment traiter les 
questions de réversibilité et de reprise des 
déchets une fois que ceux-ci sont placés 
dans un site de stockage définitif ou 
d'entreposage final, à la lumière de 
l'évolution de la recherche et au terme 
d'une expertise scientifique dans ce 
domaine.

Or. en

Amendement 293
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive, au plus
tard le ... . Ils en informent immédiatement 
la Commission. Lorsque les États membres 

(1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive le ...*. Ils 
en informent immédiatement la 
Commission. Lorsque les États membres 
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adoptent ces dispositions, celles-ci 
contiennent une référence à la présente 
directive ou sont accompagnées d'une telle 
référence lors de leur publication officielle. 
Les modalités de cette référence sont 
arrêtées par les États membres.

adoptent ces dispositions, celles-ci 
contiennent une référence à la présente 
directive ou sont accompagnées d'une telle 
référence lors de leur publication officielle. 
Les modalités de cette référence sont 
arrêtées par les États membres.
* OJ: Insérer date deux ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive. 

Or. en


