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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2009/71/Euratom du 
Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0715),

– vu les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le 
Conseil (C7-0385/2013),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2013),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à 
l'article 106 bis du traité Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les conclusions du Conseil du 8 mai 
2007 sur la sûreté nucléaire et la gestion 
sûre du combustible nucléaire usé et des 
déchets radioactifs34 ont souligné que "la 
sûreté nucléaire relève de la responsabilité 
nationale exercée, le cas échéant, dans le 
cadre de l'UE, les décisions relatives aux 

(7) Les conclusions du Conseil du 8 mai 
2007 sur la sûreté nucléaire et la gestion 
sûre du combustible nucléaire usé et des 
déchets radioactifs34 ont souligné que "la 
sûreté nucléaire relève de la responsabilité 
nationale exercée, le cas échéant, dans le 
cadre de l'UE, les décisions relatives aux 
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opérations de sécurité et à la surveillance 
des installations nucléaires restent du seul 
ressort des exploitants et des autorités 
nationales".

opérations de sécurité et à la surveillance 
des installations nucléaires restent du seul 
ressort des exploitants et des autorités 
nationales". Dans sa résolution du 14 
mars 2013 sur les évaluations des risques 
et de la sûreté ("tests de résistance") des 
centrales nucléaires dans l'Union 
européenne et les activités y 
afférentes34bis, le Parlement européen 
prend toutefois acte de l'importance de la 
dimension transfrontalière de la sûreté 
nucléaire, par exemple en recommandant 
que l'analyse périodique se fonde sur des 
normes de sécurité communes et que la 
sûreté et la surveillance transfrontalières 
soit garanties.

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

34 Adopté par le Coreper le 25 avril 2007 
(réf. doc. 8784/07) et le Conseil Affaires 
économiques et financières du 8 mai 2007.
34bis Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0089

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une autorité réglementaire 
compétente, forte et indépendante est une 
condition fondamentale du cadre européen 
de la sûreté nucléaire. Son indépendance et 
l'exercice de ses pouvoirs de manière 
impartiale et transparente sont des facteurs 
cruciaux pour garantir un niveau élevé de 
sûreté nucléaire. Il convient que les 
décisions réglementaires et les mesures de 
police soient prises sans influence externe 
intempestive de nature à compromettre la 
sûreté, telles que des pressions associées à 
des changements en matière politique, 
économique et sociale ou des pressions 
exercées par des services gouvernementaux 

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

gouvernementaux ou toute autre entité 
publique ou privée. Les conséquences 
négatives d'une indépendance insuffisante 
ont été patentes lors de l'accident de 
Fukushima. Les dispositions de la directive 
2009/71/Euratom relatives à la séparation 
fonctionnelle des autorités de 
réglementation compétentes devraient être 
renforcées afin d'assurer l'indépendance 
réelle de ces autorités et de garantir qu'elles 
disposent des moyens et compétences 
appropriées pour assumer les 
responsabilités qui leur incombent. En 
particulier, l'autorité de réglementation 
devrait être dotée de pouvoirs juridiques, 
d'effectifs et de moyens financiers 
suffisants pour mener à bien ses missions. 
Les exigences renforcées visant à garantir 
l'indépendance dans l'exécution des 
missions réglementaires ne devraient 
cependant pas remettre en cause la 
coopération étroite, le cas échéant, avec 
d'autres autorités nationales, ni les 
orientations de politique générale énoncées 
par le gouvernement et sans rapport avec 
les pouvoirs et missions réglementaires.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Une autre leçon essentielle tirée de 
l'accident nucléaire de Fukushima est 
l'importance de la transparence sur les 
questions de sûreté nucléaire. La 
transparence est une mesure importante 
pour promouvoir l'indépendance du 
processus décisionnel lié à la 
réglementation. Il convient donc que les 
dispositions actuelles de la 
directive 2009/71/Euratom concernant les 

(23) Une autre leçon essentielle tirée de 
l'accident nucléaire de Fukushima est 
l'importance de la transparence sur les 
questions de sûreté nucléaire. La 
transparence est une mesure importante 
pour promouvoir l'indépendance du 
processus décisionnel lié à la 
réglementation. Il convient donc que les 
dispositions actuelles de la 
directive 2009/71/Euratom concernant les 



PE526.123v02-00 8/25 PR\1014996FR.doc

FR

informations à fournir à la population 
soient précisées en ce qui concerne le type 
d'informations à fournir au minimum par 
l'autorité de réglementation compétente et 
le titulaire d'une autorisation, ainsi que les 
délais applicables. À cet effet, par exemple, 
il faut indiquer le type d'informations que 
devraient fournir, au minimum, l'autorité 
de réglementation compétente et le titulaire 
de l'autorisation dans le cadre de leurs 
stratégies générales de transparence. Il 
convient de communiquer en temps utile, 
en particulier en cas d'événements 
anormaux et d'accidents. Les résultats des 
examens périodiques de la sûreté et des 
examens internationaux par les pairs 
devraient également être rendus publics

informations à fournir à la population 
soient précisées en ce qui concerne le type 
d'informations à fournir au minimum par 
l'autorité de réglementation compétente et 
le titulaire d'une autorisation, ainsi que les 
délais applicables. À cet effet, par exemple, 
il faut indiquer le type d'informations que 
devraient fournir, au minimum, l'autorité 
de réglementation compétente et le titulaire 
de l'autorisation dans le cadre de leurs 
stratégies générales de transparence. Il 
convient de communiquer en temps utile, 
en particulier en cas d'incidents et 
d'accidents. Les résultats des examens 
périodiques de la sûreté et des examens 
internationaux par les pairs devraient 
également être rendus publics

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

continu aux personnes susceptibles d'être 
affectées en cas d'urgence radiologique. 
Toutefois, outre les informations à fournir 
en pareil cas, les États membres devraient, 
en application de la présente directive, 
mettre en place des dispositions 
appropriées assurant la transparence, 
notamment une mise à jour rapide et 
régulière des informations, de façon que les 
travailleurs et la population soient tenus 
informés de tous les événements liés à la 
sûreté nucléaire, y compris les incidents et 
les situations accidentelles. La population 
devrait également avoir la possibilité de 
participer concrètement au processus 
d'autorisation des installations nucléaires et 
les autorités de réglementation 
compétentes devraient fournir des 
informations relatives à la sûreté en toute 
indépendance, sans devoir obtenir le 
consentement d'aucune entité publique ou 
privée.

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

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Le traité Euratom en vigueur doit 
être révisé, conformément à l'évolution de 
l'acquis, en vue de permettre un processus 
décisionnel plus transparent et plus 
démocratique dans le domaine de la
sûreté nucléaire, qui serait comparable à 
ceux liés à d'autres sources d'énergie, 
pour lesquels les dispositions sont régies 
par le traité sur le fonctionnement de 
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l'Union européenne.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) L'ENSREG, qui dispose de 
l'expérience qu'il a acquise lors de la 
campagne de tests de résistance et est 
composé de tous les régulateurs 
européens de l'Union dans le domaine de 
la sûreté nucléaire ainsi que de la 
Commission, devrait être étroitement 
associé à la sélection des sujets qui font 
régulièrement l'objet d'examens par les 
pairs, dans le cadre de l'organisation de 
ces examens thématiques par les pairs et 
en garantissant leur suivi, en particulier 
en ce qui concerne la mise en œuvre des 
recommandations.

Or. en

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

 6. "défense en profondeur", la mise en 
place hiérarchisée de différents niveaux 
d'équipements et de procédures variés pour 
prévenir la multiplication des incidents de 
fonctionnement prévus et maintenir 
l'efficacité des barrières physiques placées 
entre une source de rayonnements ou des 
matières radioactives et les travailleurs, les 
personnes du public ou l'air, l'eau et le sol,
dans différentes conditions de 
fonctionnement et, pour certaines barrières, 
dans des conditions accidentelles;

6. "défense en profondeur", la mise en 
place hiérarchisée de différents niveaux 
d'équipements et de procédures variés pour 
prévenir la multiplication des incidents de 
fonctionnement prévus et maintenir 
l'efficacité des barrières physiques placées 
entre une source de rayonnements ou des 
matières radioactives et les travailleurs, les 
personnes du public ou l'environnement
dans différentes conditions de 
fonctionnement et, pour certaines barrières, 
dans des conditions accidentelles;

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence avec les définitions de l'AIEA.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence avec les définitions de l'AIEA, cette définition est supprimée et 
remplacée par celle d'"incident".

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2009/71/Euratom
Article 3 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. "incident", tout événement 
inattendu, y compris les fausses 
manœuvres, les défaillances 
d'équipements, les événements 
déclencheurs, les précurseurs d'accident, 
les quasi-accidents ou d'autres anomalies, 
ou les actes non autorisés, malveillants ou 
non malveillants, dont les conséquences 
réelles ou potentielles ne sont pas 
négligeables du point de vue de la 
protection ou de la sûreté;

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence avec la définition de l'AIEA.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "accident", tout événement imprévu, y 
compris les fausses manœuvres, les 
défaillances d'équipements ou d'autres 
anomalies, dont les conséquences réelles 

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

ou potentielles ne sont pas négligeables du 
point de vue de la protection ou de la sûreté 
nucléaire;

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence avec la définition de l'AIEA.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "accident grave", toute condition 
accidentelle plus grave qu'un accident de 
dimensionnement et impliquant une 
dégradation importante du cœur du 
réacteur.

Or. en

Justification

Cohérence avec les définitions de l'AIEA.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prenne des décisions réglementaires 
fondées sur des critères objectifs et 
vérifiables liés à la sûreté;

c) établisse un processus de prise de 
décisions réglementaires transparent, 
fondé sur des critères objectifs et 
vérifiables liés à la sûreté;

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) en réduisant la survenue de toutes les 
séquences accidentelles qui aboutiraient à 
des rejets précoces ou importants à un 
niveau aussi faible que raisonnablement 
possible;

Or. en

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) en mettant en œuvre, en cas d'accidents, 
des mesures de conception telles que seules 
des mesures de protection limitées dans 
l'espace et dans le temps soient nécessaires 
pour la population, qu'un temps suffisant 
soit disponible pour mettre en œuvre ces 
mesures et que la fréquence de ces 
accidents soit réduite au minimum.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres doivent veiller à ce 
que le cadre national exige que l'objectif 
énoncé au paragraphe 1 s'applique 
pleinement aux nouvelles installations 
nucléaires pour lesquelles une demande 
d'autorisation de construire est accordée 
pour la première fois après le+ ... et aux 
installations nucléaires existantes dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement 
possible.
_________________
+Date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 22

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

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

ii) la survenue d'incidents soit réduite au 
minimum;

Or. en

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

v) la fréquence des risques externes 
naturels et humains soit réduite au 
minimum et leur impact soit aussi faible 
que raisonnablement possible.

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prévoie des mesures de préparation à 
l'intention des travailleurs sur site en ce qui 
concerne les événements anormaux et 
accidents potentiels;

d) prévoie des mesures de préparation à 
l'intention des travailleurs sur site en ce qui 
concerne les incidents et accidents 
potentiels;

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, avec l'appui des 
autorités de réglementation compétentes, 

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

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

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le sujet du premier examen par les 
pairs est décidé au plus tard trois ans 
après le ...+.
_________________
+Date d'entrée en vigueur de la présente 
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directive. 

Or. en

Amendement 30

Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2009/71/Euratom
Article 8 sexies – parahraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des résultats des examens par 
les pairs réalisés conformément à l'article 8 
sexties, paragraphe 2, et aux 
recommandations techniques issues de ces 
évaluations, et dans le respect des principes 
de transparence et d'amélioration continue 
de la sûreté nucléaire, les États membres 

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

élaborent conjointement et établissent, avec 
le soutien des autorités de réglementation 
compétentes, des lignes directrices 
relatives aux thèmes spécifiques visés à 
l'article 8 sexties, paragraphe 2, point a).

Les résultats des examens thématiques 
par les pairs sont utilisés pour favoriser 
les discussions, au sein de la communauté 
du nucléaire, pouvant donner lieu à 
l'élaboration future d'un ensemble de 
critères de sûreté harmonisés à l'échelle 
de l'Union. 

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 22 juillet 2009, la directive établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires1 est entrée en vigueur dans le but d'engager le processus de 
création d'un cadre commun de l'Union sur la sûreté nucléaire. L'objectif de la présente 
directive est d'assurer le maintien et la promotion de l'amélioration continue de la sûreté 
nucléaire, tandis que les États membres prennent les dispositions appropriées à cet égard au 
niveau national. Elle couvre des questions allant des dispositions relatives à la mise en place 
du cadre législatif et réglementaire national de la sûreté nucléaire des installations nucléaires à 
l'organisation, aux tâches et responsabilités des autorités de réglementation compétentes, aux 
titulaires de l'autorisation, à l'éducation et à la formation du personnel, à l'information au 
public, ainsi qu'à l'obligation de séparation fonctionnelle de l'autorité de réglementation 
compétente de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de 
l'utilisation de l'énergie nucléaire. En outre, elle établit des autoévaluations périodiques, à 
intervalles de dix ans, s'accompagnant d'un examen international par des pairs des éléments 
pertinents dont les États membres veillent à ce qu'il soit mené à bien, et dont les résultats sont 
communiqués aux États membres ainsi qu'à la Commission européenne.

Au lendemain de l'accident de Fukushima, toutefois, les chefs d'État et de gouvernement ont 
invité la Commission, en collaboration avec le groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), à procéder à des tests de résistance. Cet exercice 
s'appuyait sur une méthodologie commune et devait prouver que toutes les installations
nucléaires de l'Union étaient à des niveaux appropriés de sûreté nucléaire pour pouvoir être 
maintenues en fonctionnement. Cependant, en raison du niveau élevé de la culture de sûreté 
dans l'Union, les tests de résistance ont également débouché sur un certain nombre de 
recommandations, à savoir des recommandations spécifiques relatives aux dangers externes, 
au dysfonctionnement des fonctions de sûreté, aux accidents graves et aux aéronefs. En outre, 
dans sa communication2, la Commission propose que la directive pour la sûreté nucléaire 
s'accompagne d'une révision dans les domaines suivants: procédures et cadres en matière de 
sûreté, rôle et moyens des autorités de sûreté nucléaire, ouverture et transparence, contrôle et 
vérification.

La Commission a présenté en juin 2013 une proposition visant à modifier, renforcer et 
compléter la directive sur la sûreté nucléaire en combinant améliorations techniques et 
traitement de questions plus larges telles que la gouvernance, la transparence et la préparation 
sur site des interventions. À cet effet, la proposition prévoit une obligation d'indépendance 
effective des autorités de réglementation compétentes et a établi des critères pour ce qui est de 
l'organisation institutionnelle des autorités de régulation (ANR), des besoins budgétaires, des 
ressources humaines et des missions réglementaires. La proposition prévoit également une 

                                               
1 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires, Journal officiel L 172, 2.7.2009, p. 18 - 22.
2 "Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les évaluations complètes du 
risque et de la sûreté ("tests de résistance") des centrales nucléaires en service dans l'Union européenne et des 
activités connexes" 4. 10. 2012, COM(2012) 571 final
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responsabilité première des titulaires de l'autorisation et insiste sur la nécessité de disposer 
d'une évaluation complète de la sûreté et de dispositions suffisantes de défense en profondeur. 
La condition ayant trait aux qualifications, à l'expertise et aux compétences des ressources 
humaines est étendue aux travailleurs intérimaires. Enfin, la notion de stratégie transparente, 
qui doit être élaborée, publiée et mise en œuvre par les ANR et les titulaires de l'autorisation, 
est introduite et une disposition relative aux sanctions applicables est incluse.

La proposition de la Commission introduit également des dispositions relatives aux objectifs 
des installations nucléaires en matière de sûreté, et ce tout au long de leur cycle de vie, ainsi 
que des exigences pour les installations nucléaires, ce qui illustre l'importance des risques 
externes naturels et humains ainsi que de la défense en profondeur. En outre, elle établit la 
méthodologie de l'ensemble du cycle de vie d'une centrale nucléaire (choix du site, 
conception, construction, mise en service, exploitation et enfin déclassement). En particulier, 
l'importance des stratégies de préparation aux accidents est mise en exergue et des règles en 
matière de préparation des interventions d'urgence sur site sont établies, y compris l'exigence 
d'un centre d'intervention d'urgence sur site.

Enfin, la proposition de la Commission établit les procédures des évaluations périodiques des 
risques, des évaluations par les pairs et des lignes directrices. Conformément à la proposition, 
les États membres mènent tous les dix ans au moins des autoévaluations périodiques de leur 
cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes. Ils procèdent ensuite à un 
examen international par des pairs des éléments pertinents, et les résultats en sont 
communiqués aux États membres et à la Commission. En outre, la Commission propose 
également que soient mis en place, à intervalles de six ans, des examens thématiques, lors 
desquels les États membres sélectionnent ensemble un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à 
la sûreté nucléaire et réalisent conjointement les examens par les pairs. Dans le cas où les 
États membres ne peuvent convenir d'un thème, la Commission serait amenée à sélectionner 
le domaine destiné à faire l'objet d'un examen.

RECOMMANDATIONS DE LA RAPPORTEURE

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission visant à renforcer l'actuel cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. Elle insiste en particulier 
sur l'importance de la prévention des incidents et des accidents, ainsi que sur l'efficacité de la 
réaction en cas d'incident ou d'accident. La préparation aux accidents et la coordination en cas 
d'accident doivent être au cœur même de la sûreté nucléaire. 

En ce qui concerne les définitions, la rapporteure propose qu'elles soient harmonisées dans la 
mesure du possible avec la terminologie utilisée par l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA), de manière à pouvoir être cohérentes avec les normes et procédures 
définies au niveau mondial.

La rapporteure appuie les critères précis pour l'indépendance des autorités de réglementation 
compétentes dans les États membres, en particulier celles qui sont liées aux niveaux 
appropriés des ressources humaines et financières et de leur transparence. De plus, la 
rapporteure est d'avis que la Commission européenne devrait jouer un rôle important en 
cherchant à instaurer la confiance dans l'énergie nucléaire.
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En outre, la rapporteure appuie les dispositions relatives aux autoévaluations périodiques 
s'accompagnant d'examens par les pairs ainsi qu'aux examens thématiques à intervalles de six 
ans. Elle propose, en sus, que la question du premier examen thématique par les pairs soit 
tranchée au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la directive. La rapporteure propose 
également que les résultats des examens thématiques par les pairs soient utilisés pour 
favoriser les discussions, au sein de la communauté du nucléaire, pouvant donner lieu à 
l'élaboration éventuelle, à l'avenir, d'un ensemble de critères de sûreté harmonisés à l'échelle 
de l'Union.

Enfin, la rapporteure appelle à une révision rapide du traité Euratom en vigueur, en vue de 
permettre un processus décisionnel plus transparent et plus démocratique dans le domaine de 
la sûreté nucléaire, qui serait comparable à ceux liés à d'autres sources d'énergie, pour lesquels 
les dispositions sont régies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


