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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0618),

– 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 l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2011),

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 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

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

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

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le Parlement européen a 
également considéré que, dans tous les 
États membres, toutes les entreprises 
nucléaires devraient disposer de 
ressources financières suffisantes pour 
couvrir tous les coûts des opérations de 
démantèlement, y compris la gestion des 
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déchets, afin de garantir le respect du 
principe du pollueur-payeur et d'éviter 
tout recours aux aides d'État, et a appelé 
la Commission à élaborer des orientations 
précises concernant l'utilisation des 
ressources financières affectées au 
déclassement dans chaque État membre 
ainsi que la gestion, le conditionnement et 
le stockage final des déchets radioactifs 
qui en résultent1.
Résolution du Parlement européen sur 
l'utilisation des ressources financières 
destinées au démantèlement des centrales 
nucléaires de puissance, 
P6_TA(2005)0432, 16 novembre 2005

Or. en

Amendement 2

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, comme 
par exemple l'exploitation de centrales 
nucléaires et leur déclassement, 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 3

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 disponibles ou 
envisagées. En vue de faciliter la 
communication et l'échange 
d'informations entre les États membres et 
de favoriser la transparence, le 
programme national devrait contenir la 
description détaillée d'un système de 
classification.  

Or. en

Justification

La classification des déchets radioactifs est liée aux aspects de leur gestion touchant à la 
sûreté.  Dans ce contexte, elle établit un lien entre les caractéristiques des déchets et les 
objectifs de sûreté fixés par un organisme réglementaire ou l'exploitant d'une installation de
gestion des déchets radioactifs. Un tel système de classification sert à l'élaboration de 
stratégies de gestion des déchets et à l'établissement des programmes nationaux et devrait 
donc faire l'objet d'une présentation détaillée et d'une publication dans les programmes. 

Amendement 4

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 

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
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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.

stockage définitif en surface. Après 30 
années de recherche, la faisabilité du 
stockage définitif en couches géologiques 
profondes a été scientifiquement établie, 
ce qui confirme qu'il constitue une
solution sûre et durable en tant que stade 
final de la gestion des déchets de haute 
activité et du combustible usé considéré 
comme déchet. Les activités de recherche 
et de démonstration menées au titre des 
programmes-cadres européens ont 
contribué à ce que des progrès soient 
accomplis dans ce domaine. Il importe 
donc de favoriser la mise en œuvre du 
stockage définitif à travers des 
programmes de recherche et d'étude en 
vue d'optimiser cette option, la sélection 
d'un site et la conception d'une 
installation de stockage, et au moyen 
d'étapes règlementaires adéquates menant 
au développement de solutions définitives. 
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

Amendement 5

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 est essentielle 
pour fonder la confiance du public vis- à-
vis des principes qui régissent la sécurité 
des dépôts et des programmes de gestion 
des déchets. Elle devrait être assurée par 
des dispositions exigeant que le public soit 
informé de manière effective et que toutes 
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les parties concernées, les autorités locales 
et régionales et le public se voient offrir la 
possibilité de participer aux processus de 
décision.

Or. en

Amendement 6

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. 
La présente directive devrait définir 
clairement les conditions qui doivent être 
réunies avant le lancement de tels projets 
conjoints.

Or. en

Amendement 7

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 

(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. 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 
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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.

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

Justification

Considérant trop long et redondant. Il convient de le raccourcir, la proposition de la 
rapporteure introduisant une définition de "l'argumentaire de sûreté" à l'article 3, point 9 
quater, traitant des mêmes questions.   

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) À cet égard, l'ENSREG pourrait 
apporter une contribution utile à 
l'application uniforme de la présente
directive, facilitant ainsi la consultation, 
l'échange de bonnes pratiques et la 
coopération entre les autorités de 
réglementation nationales.

Or. en

Justification

Outre les examens internationaux par des pairs, il convient de mentionner le rôle joué par 
l'ENSREG dans la mise en œuvre de la directive. Voir la référence similaire figurant au 
considérant 16 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la sûreté des installations 
nucléaires. 
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) La présente directive pourrait être 
un instrument utile à prendre en 
considération lorsqu'on vérifie que les 
projets qui reçoivent un financement 
communautaire dans le contexte de 
l'assistance financière et technique à des 
activités et installations de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
au titre d'Euratom comportent les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
combustibles usés et les déchets 
radioactifs sont gérés de manière sûre.

Or. en

Justification

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Amendement 10

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 
provenant de programmes de défense 
militaire, pour autant qu'il soit transféré 
vers des activités civiles et géré de façon 
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permanente et exclusive dans le cadre de
celles-ci; 

Or. en

Amendement 11

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 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 les déchets radioactifs 
provenant de programmes de défense 
militaire, pour autant qu'ils soient 
transférés vers des activités civiles et gérés 
de façon permanente et exclusive dans le 
cadre de celles-ci; 

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 3 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) "déversements autorisés", des 
émissions planifiées et contrôlées de 
substances radioactives gazeuses ou 
liquides dans l'environnement provenant 
d'installations nucléaires réglementées en 
exploitation normale, dans les limites 
autorisées par l'autorité de 
réglementation compétente et 
conformément aux principes et limites 
établis par la directive 96/29/Euratom du 
Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes 
de base relatives à la protection sanitaire 
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de la population et des travailleurs contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants1;   
1 JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «stockage définitif», le placement de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation appropriée, sans 
intention de retrait ultérieur;

(3) "stockage définitif", le placement de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
d'une manière potentiellement définitive 
dans une installation appropriée, dans le 
respect du principe de réversibilité;

Or. en

Justification

Tout stockage définitif devrait garantir l'élimination des colis de déchets ou l'accès au 
stockage géologique profond. Le principe de réversibilité contribue à l'acceptation de ces 
dépôts par la communauté et a trait à la surveillance à long terme du site et à la conservation 
de la mémoire de celui-ci.   

Amendement 14

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 

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide pour laquelle aucune utilisation n'est 
prévue ou envisagée 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 
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réglementation de l'État membre; réglementation de l'État membre;

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) "site", une zone géographique 
comprenant une installation autorisée, y 
compris une installation de stockage de 
combustible usé ou de déchets radioactifs, 
ou une activité autorisée; 

Or. en

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter)"évaluation de la sûreté", la 
procédure systématique menée tout au 
long du processus de conception pour 
garantir que toutes les exigences de 
sécurité soient satisfaites par la 
construction prévue; elle inclut l'analyse 
de sécurité formelle, sans toutefois se 
limiter à celle-ci;   

Or. en
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) "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 pour tenter de 
résoudre celles-ci à un stade ultérieur;   

Or. en

Justification

Voir le glossaire de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA): 
terminologie employée en sûreté nucléaire et radioprotection - édition 2007.

Amendement 18

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 
temporaire de combustible usé ou de 
déchets radioactifs dans une installation 
appropriée dans l'attente de leur retrait 
ultérieur;

Or. en

Justification

L'entreposage désigne la rétention temporaire de déchets, étape nécessaire à la gestion sûre 
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de la plupart des types de déchets radioactifs.  

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) "public", une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales et, 
conformément à la législation ou à la 
pratique du pays, les associations, 
organisations ou groupes constitués par 
ces personnes;

Or. en

Amendement 20

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 et la réutilisation 
de matériaux conventionnels;

Or. en
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Amendement 21

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, compte tenu de la 
nécessité de protéger la santé humaine et 
l'environnement.

Or. en

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les parlements nationaux exercent 
un rôle de supervision en ce qui concerne 
les ressources financières adéquates.

Or. en

Amendement 23

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 s'ils sont transférés ailleurs 
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.  
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Or. en

Amendement 24

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 appropriées en coopération avec 
les 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.  

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Avant de lancer un tel projet par le 
biais d'un accord intergouvernemental, 
les États membres concernés devraient 
veiller à ce que l'initiative remplisse les 
conditions requises, dont au moins les 
conditions suivantes:
(a) l'adhésion et le soutien du public dans 
tous les États membres concernés 
devraient être entretenus sur une base 
continue durant toutes les phases de 
développement du projet et toute la durée 
du stockage en permettant au public 
d'accéder aux informations concernant le 
processus de consultation et de participer 
à celui-ci;
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(b) la coopération entre, et le contrôle par 
les autorités de réglementation 
compétentes et les autorités nationales de 
sûreté sont assurés, l'argumentaire de 
sûreté et l'évaluation de la sûreté qui 
l'accompagne sont réalisés dans chacun 
des États membres concernés, couvrant 
les phases d'exploration, de sélection et de 
mise en œuvre de l'installation; 
(c) un accord est trouvé en ce qui 
concerne les responsabilités, avec une 
répartition claire de celles-ci, chaque État 
membre étant responsable en dernier 
ressort de ses propres déchets radioactifs;  
(d) des dispositions financières sont prises 
afin de garantir des ressources 
financières suffisantes pour la durée de 
vie de l'installation et la période 
postérieure à sa fermeture, ainsi que des 
ressources humaines adéquates, avec un 
personnel en nombre suffisant et qualifié;
(e) les programmes nationaux des États 
membres concernés contiennent une 
notification préalable du cadre juridique, 
de la structure organisationnelle et des 
systèmes et modalités techniques prouvant 
que, dans un délai clairement défini, le 
stockage prévu satisfera aux exigences de 
la présente directive.   

Or. en

Amendement 26

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 ont 
accès à un stockage sûr des déchets 
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radioactifs dans les mêmes conditions;

Or. en

Amendement 27

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 7, 
paragraphe 1 bis, de l’évolution de la 
technologie et des résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
qu'un argumentaire de sûreté 
accompagné d'une évaluation de la sûreté 
soit élaboré dans le cadre de la demande 
d'autorisation relative à une activité de 
gestion des déchets radioactifs ou à une 
installation de stockage; ces documents 
sont, le cas échéant, adaptés en fonction 
de l'évolution de l'installation ou de 
l'activité. L'argumentaire de sûreté et 
l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne 
couvrent le choix du site, la conception, la 
construction, l'exploitation ou la 
fermeture d'une installation de stockage 
ainsi que la question de la sûreté à long 
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terme après fermeture, y compris par des 
moyens passifs, et décrivent 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.   

Or. en

Justification

Voir les dispositions de l'ancien article 8, maintenant introduites dans l'article 7 et dans les 
définitions.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les États membres veillent à ce que 
les titulaires de licence rapportent à 
l'autorité de réglementation compétente et 
à d'autres organisations pertinentes, et 
mettent à la disposition de la population, 
les informations relatives à leurs activités 
ou installations. 

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Argumentaire de sûreté
(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 
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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.
(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. 
(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.
(4) L'argumentaire de sûreté et 
l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne 
sont soumis pour approbation à l'autorité 
de réglementation compétente.

Or. en

Justification

Voir article 7, paragraphe 1 bis (nouveau) et les définitions figurant à l'article 3, points 9 bis 
et 9 ter (nouveaux).
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 9

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, de continuer de 
développer et de diffuser les compétences 
et qualifications scientifiques et 
technologiques nécessaires.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 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.

(1) 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.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 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. Cela 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 
adaptation périodique. 

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les États membres mettent en 
place ou nomment un organisme national 
apte à fournir un avis d'expert sur la 
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gestion des fonds et les questions liées aux 
coûts de déclassement, tel que définis à 
l'alinéa 1 bis. Cet organisme devrait être 
indépendant vis-à-vis des contributeurs 
aux fonds.

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les États membres rendent 
régulièrement compte à la Commission de 
leurs conclusions sur les procédures de 
l'organe national compétent, dans les 
conditions prévues à l'article 16.   

Or. en

Amendement 36

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.

supprimé

Or. en

Voir amendement suivant - une partie du texte de la Commission est introduite à 
l'article 12 bis (nouveau), paragraphe 1.
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Participation du public
(1)Les États membres veillent à ce que le 
public ait la possibilité de participer, à un 
stade précoce et de manière effective, à la 
préparation ou à la révision des 
programmes nationaux de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
dont l'élaboration est prévue par l'article 
13, et ait accès à ces programmes après 
leur adoption. Ils publient les 
programmes sur un site internet 
accessible au public.
(2) À cet effet, les États membres veillent 
à ce que:
(a) le public soit informé, par des avis au 
public ou par d'autres moyens appropriés, 
tels que les moyens de communication 
électroniques lorsqu'ils sont disponibles, 
de toute proposition d'élaboration, de 
modification ou de réexamen de ces 
programmes, et à ce que les informations 
utiles concernant ces propositions soient 
mises à sa disposition, y compris, entre 
autres, les informations sur le droit de 
participer au processus décisionnel et sur 
l'autorité compétente à laquelle des 
observations ou des questions peuvent être 
soumises;
(b) le public soit habilité à formuler des 
observations et des avis, lorsque toutes les 
options sont envisageables, avant 
l'adoption des décisions concernant les 
programmes;
(c) lors de l'adoption de ces décisions, il 
soit tenu dûment compte des résultats de 
la participation du public;
(d) après examen des observations et des 
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avis formulés par le public, les autorités 
compétentes fassent des efforts 
raisonnables pour informer le public des 
décisions prises et des raisons et 
considérations sur lesquelles ces décisions 
sont fondées, y compris en ce qui 
concerne le processus de participation du 
public.
(3) Les États membres identifient le public 
habilité à participer aux fins du 
paragraphe 2. Les modalités précises de la 
participation du public au titre de cet 
article sont déterminées par les États 
membres de façon à permettre au public 
de se préparer et de participer de façon 
effective. Des délais raisonnables sont 
prévus afin que le public dispose d'un 
temps suffisant pour participer à chacune 
des étapes prévues par cet article.

Or. en

Voir amendement précédent - une partie du texte du paragraphe 1 figurait à l'origine à 
l'article 12, paragraphe 2. 

Amendement 38

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les programmes nationaux sont 
conformes aux dispositions des articles 4 à 
12.

(2) Les programmes nationaux sont 
conformes aux dispositions des articles 4 à 
12 bis.

Or. en
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Amendement 39

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, ainsi que des 
résultats des examens internationaux par 
des pairs.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Article 14 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) un système de classification intégré et 
détaillé des déchets radioactifs couvre 
toutes les étapes de la gestion des déchets 
radioactifs, depuis la production des 
déchets jusqu'à leur stockage définitif;    

Or. en

Justification

Voir la recommandation de la Commission du 15 septembre 1999 relative à un système de 
classification des déchets radioactifs solides (JO L 265 du 13.10.1999, p.37).

Amendement 41

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 

(1) un inventaire de tous les combustibles 
usés et des déchets radioactifs et les 
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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;

prévisions relatives aux quantités futures, y 
compris celles résultant d'opérations de 
déclassement, basés sur le système de 
classification visé au point – 1. Cet 
inventaire indique clairement la 
localisation et la quantité des matières et le 
niveau de risque;

Or. en

Amendement 42

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 garantir la surveillance et l'entretien 
et préserver la mémoire de l'installation à 
plus long terme;

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Article 14 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) la description de l'évaluation des 
coûts visée à l'article 10, alinéa 1 bis, 
point a), et des méthodes appliquées pour 
le calcul des réserves correspondantes; 

Or. en
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Amendement 44

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 des choix liés à la 
composition et à la gestion des ressources 
affectées en vertu de l'article 10, alinéa 1 
bis, point b) et du ou des mécanismes de 
financement en vigueur pour garantir que 
tous les coûts du programme seront 
couverts conformément aux prévisions.

Or. en

Amendement 45

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.

supprimé

Or. en

Justification

See Recital (42b) new.
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Amendement 46

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 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, qui 
présente un rapport périodique au 
Parlement européen et au Conseil 
fournissant un résumé des conclusions 
établies par les examens par des pairs.  

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 3 novembre, la Commission a présenté une proposition de directive établissant un cadre 
juridique européen pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs 
(COM(2010)618). La proposition établit des exigences spécifiques visant à garantir que les 
États membres mettent en place un cadre national réglementaire et organisationnel et 
élaborent des programmes nationaux adéquats pour la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif. 

1. La rapporteure salue et soutient le schéma général de la proposition: 

Le Parlement européen a toujours appelé à une harmonisation des normes et à la mise en 
place d'une législation solide dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, 
notamment dans sa résolution sur Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le 
domaine de l'énergie nucléaire1.

À cette fin, à la suite de l'adoption, en juin 2009, de la directive sur la sûreté nucléaire, qui ne 
couvrait que les installations d’entreposage de combustible usé directement liées aux 
installations nucléaires, la proposition actuelle contribue à la mise en place d'un corpus 
législatif cohérent de façon à garantir la sûreté à long terme de la gestion des déchets 
radioactifs existants et futurs, quel que soit l'avenir des applications nucléaires liées ou non à 
la production d'énergie.  

La rapporteure salue la structure de la proposition qui, conformément aux principes déjà 
existants au niveau international2, s'inspire de l'approche adoptée dans les États membres les 
plus avancés et fournit un cadre pour une gestion plus responsable avec i) un cadre national 
comportant une attribution claire des responsabilités de tous les acteurs ii) un programme 
national garantissant des échéances, des calendriers et la clarté du processus de décision en ce 
qui concerne les déchets radioactifs, iii) des règles équilibrées sur la transparence et 
l'information, la surveillance et le contrôle. 

2. La rapporteure est d'avis que quelques améliorations devraient être envisagées en vue 
de garantir une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets 
radioactifs, sans reporter les décisions qui doivent être adoptées dès maintenant.

Parmi les modifications proposées dans le projet de rapport présenté aux membres de cette 
commission, la rapporteure souhaiterait souligner les orientations suivantes, qui constituent 
ses principales priorités:  

 Élimination définitive des déchets radioactifs et du combustible usé:

i) la rapporteure estime que les concepts et les solutions techniques pour l'élimination 
définitive, en particulier le stockage définitif en couches géologiques profondes, devraient être 
envisagés dans le respect du principe de réversibilité. Il s'agit de permettre, éventuellement,
un accès aux déchets et leur récupération, pour des motifs techniques ou si les progrès de la 
                                               
1 Rapport Maldeikis, 10 mai 2007. 
2 Convention commune de l'AIEA sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs (convention commune) INFCIRC/546 du 24 décembre 1997 et normes de sûreté établies.
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recherche permettent l'émergence de nouvelles solutions technologiques à long terme (telles 
que la transmutation). Cela ne fait pas obstacle à la fermeture de l'installation de stockage, 
après une certaine période de fonctionnement et de surveillance, si les générations futures en 
décident ainsi. La réversibilité laisse donc la possibilité de progresser avec précaution vers la 
solution la plus sûre, en permettant de renforcer, sur la base de la surveillance et de 
l'expérience acquise, les connaissances acquises au cours de la phase de recherche. Selon la 
rapporteure, cette phase de réversibilité ne viendra pas affaiblir les solutions 
gouvernementales sur le stockage définitif en couches géologiques profondes, mais 
contribuera au contraire à l'acceptation de ces dépôts par la communauté et a trait à la 
surveillance du site à long terme, et à la conservation de la mémoire de celui-ci.  

ii) la rapporteure a en outre apporté une série de modifications tout au long du texte, afin de 
rendre compte de sa position selon laquelle a) le stockage doit s'effectuer conformément à des 
principes, des exigences et des méthodes de sûreté reconnus au niveau international. À cette 
fin, la formation, la diffusion des connaissances et le maintien des compétences sont des 
éléments importants, b) il convient de mettre en place une gestion des connaissances 
appropriée pour chaque dépôt pour les opérations se déroulant sur plusieurs décennies et de 
préparer la conservation de la mémoire; la surveillance et l'entretien des installations et la 
surveillance de l'environnement après la période postérieure à la fermeture sont des points 
véritablement essentiels, c) la coopération internationale est indispensable pour garantir 
l'échange et la diffusion des compétences. Les programmes conjoints en matière de recherche 
et de développement joueront également un rôle important. Ainsi, la place accordée à 
l'examen international par des pairs et l'échange de bonnes pratiques est importante à cet 
égard, et les programmes nationaux devraient s'inspirer de ces expériences.  

 Ressources financières: 

La rapporteure souhaiterait ici évoquer les résolutions parlementaires spécifiques relatives au 
financement des stratégies de démantèlement1, en rappelant notamment l'importance de cette 
question pour le marché intérieur. Sous sa forme actuelle, la proposition de la Commission 
semble un peu trop modérée, puisqu'elle n'impose aux États membres aucune autre exigence 
que l'exigence générale de veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient 
disponibles.

Pour la rapporteure, l'objectif de la proposition devrait être de garantir que des ressources 
financières soient réservées pour satisfaire aux exigences de déclassement des centrales 
nucléaires ainsi que pour la gestion, le conditionnement et l'élimination définitive des déchets 
radioactifs qui en résultent, et que ces ressources soient disponibles lorsque cela est nécessaire 
et gérées de façon transparente.

Tel est l'objet des modifications proposées visant l'article 10, qui établissent des obligations 
plus contraignantes pour les États membres, conformément à leurs procédures nationales: 
évaluation des coûts liés aux stratégies de gestion des déchets; réserves établies pour le 
financement des futures opérations de déclassement ou activités de gestion des déchets et 
ressources nécessaires affectées à ces réserves; surveillance adéquate des niveaux des réserves 

                                               
1 Rapport Harms sur le "Programme Kozloduy", adopté en séance plénière le 20 mai 2010;
Rapport Harms "Sûreté nucléaire:   ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires 
de puissance" - adopté en novembre 2005.
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et de la gestion des ressources; contrôles effectués par un organe national indépendant pour 
vérifier que les revenus perçus pour ces activités futures ne sont utilisés qu'à des fins de 
déclassement ou de gestion des déchets; communications régulières des États membres à la 
Commission. Parallèlement, des exigences supplémentaires relatives au contenu des 
programmes nationaux sont introduites à l'article 14.

 Mise en place d'installations de stockage régionales

Les États membres sont responsables, en dernier ressort, de la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs qu'ils produisent, y compris en ce qui concerne le 
stockage. La rapporteure estime que le respect de cette exigence fondamentale peut se 
combiner avec la recherche d'une solution partagée entre les États membres en ce qui
concerne les déchets radioactifs, à condition qu'elle réponde à certaines conditions clairement 
définies. Bien qu'il soit essentiel que chaque État membre élabore son propre programme 
national et adopte une décision définitive en ce qui concerne le combustible usé et les déchets 
radioactifs, la rapporteure est d'avis que la directive proposée - dont le considérant 37 semble 
déjà reconnaître l'intérêt d'une solution commune - devrait définir les exigences à satisfaire 
avant le lancement de tels projets communs sur une base volontaire. 

Des études préparatoires ou des projets sur la coopération plurinationale existent déjà, tels que 
les travaux en cours de l'Agence internationale de l'énergie atomique1, relancés sur les 
questions de non-prolifération, ou à travers le groupe de travail ERDO2 associant plusieurs 
États membres3 en vue de l'étude de la possibilité d'établir une organisation européenne pour 
la mise en place de dépôts plurinationaux. Ces travaux ouvrent la voie au développement 
d'une méthode structurant le concept d'un dépôt en couches géologiques profondes sûr et 
accepté par la communauté.

En se basant sur ces travaux et en admettant que ce concept peut présenter un intérêt dans 
certaines circonstances, la rapporteure estime toutefois que cette solution ne peut pas 
constituer, pour les États membres, un moyen de fuir leurs responsabilités nationales, tel que 
le prévoit la proposition actuelle, ou de retarder l'adoption d'une décision définitive sur la 
gestion des déchets. Ainsi, comme pour les solutions nationales, toute initiative de stockage 
commune ou régionale devrait être décrite dans la stratégie nationale correspondante, donner 
lieu à une large consultation du public et être lancée après satisfaction des exigences 
préalables visées à l'article 4, notamment en ce qui concerne les normes de sûreté, les 
systèmes de responsabilités et la garantie du financement pour toute la durée de vie et la 
période postérieure à la fermeture de l'installation. 

Concernant cette question, la possibilité de transferts transfrontaliers de déchets nucléaires, 
prévue par la directive de 2006, doit être reprise dans les dispositions de l'article 4.

                                               
1 "Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation", octobre 2004, IAEA-TECDOC-1413.
2 www.erdo-wg.eu
3 Autriche, Bulgarie, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.
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 Transparence et participation du public 

La rapporteure estime qu'il est essentiel de parvenir à un consensus à travers la participation 
du public en ce qui concerne l'élaboration et la révision du programme national, 
conformément à la directive 2003/35/CE1. La participation du public permet l'adhésion et la 
participation du public et contribue ainsi à la légitimité sociale des stratégies de gestion des 
déchets radioactifs.

Des dispositions spécifiques sont introduites à l'article 12 bis (nouveau).

Par ailleurs, d'autres modifications détaillées sont proposées, telles que celles concernant 
"l'argumentaire de sûreté", lequel faisait à l'origine l'objet d'un article 8 spécifique dont les 
dispositions figurent maintenant aux articles pertinents - définitions et article 7 relatif aux 
"titulaires de licence" - et ont été remaniées conformément à l'objectif de la directive.

*    *
*

                                               
1 Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains 
plans et programmes relatifs à l’environnement, JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.


