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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1175/2012, présentée par Tania Jackson, de nationalité britannique, sur le 
projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point, au Royaume-
Uni

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'oppose au projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley 
Point, dans le Somerset, au Royaume-Uni. Elle explique qu'elle habite elle-même à proximité 
d'une centrale nucléaire et que, en raison de l'exposition aux émissions radioactives et à la 
pollution environnementale, elle souffre d'un risque accru de cancer et d'autres problèmes de 
santé. Elle estime que les responsables politiques dans cette région ne procèdent pas 
objectivement à l'évaluation des risques, au mépris de la santé des habitants, et 
particulièrement de celle des femmes. La pétitionnaire met ainsi en doute l'évaluation de la 
justification actuelle des normes de base proposées en matière de sécurité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Les études radiobiologiques confirment l'influence de l'âge et du genre sur les risques 
d'irradiation et reconnaissent qu'à niveau égal de rayonnement, les nourrissons et les enfants 
courent un risque plus élevé que les adultes. De même, il existe des différences entre les 
femmes et les hommes pour ce qui est de la sensibilité des différents organes aux 
rayonnements ionisants. Ces différences ont été examinées par le groupe d'experts visé à 
l'article 31 du traité Euratom (article 31, intitulé "Groupe d'experts") dans le cadre de 
séminaires scientifiques (par exemple en 2006 sur les nouvelles perspectives en matière de 
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risque de rayonnement et les normes fondamentales de sécurité, et en 2011 sur la 
radiosensibilité individuelle) et ont été prises en considération lors de l'établissement des 
normes de base relatives à la protection contre les dangers résultant de l'exposition aux 
rayonnements ionisants. 

Pour la mise en œuvre pratique de la radioprotection, la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR) recommande que l'exposition supplémentaire au rayonnement, 
résultant de toutes les pratiques humaines, soit limitée à 1 mSv par an pour un individu. Les 
normes européennes de base en vigueur en ce qui concerne la protection contre les dangers 
résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants prévoient également une dose limite de 
1 mSv par an pour l'exposition du public. Cette limitation assure une protection adéquate 
contre les risques liés aux rayonnements ionisants, tant pour les hommes et les femmes que 
pour les nourrissons et les enfants. Le Conseil et le Parlement européen examinent 
actuellement les normes européennes fondamentales de sécurité, sur la base d'une proposition 
de la Commission, qui confirme la validité à la fois des doses limites pour le public et de 
l'approche relative aux différences en fonction de l'âge et du genre.

En ce qui concerne le projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point, à la 
suite de la communication transmise conformément à l'article 41 du traité Euratom, tous les 
aspects de l'investissement liés aux objectifs du traité Euratom ont été discutés avec 
l'investisseur. Dans son avis sur le projet, adopté en juillet 2012, la Commission a estimé que, 
sur la base de son évaluation préalable et des discussions avec l'investisseur, l'investissement 
remplit les objectifs du traité Euratom. La Commission a souligné que la responsabilité est 
nationale et qu'il incombe d'abord et avant tout à l'investisseur de s'assurer et à l'autorité 
nationale de contrôler que la conception choisie offre un niveau suffisant de sécurité et prend 
dûment en compte les résultats des tests de résistance effectués à la suite de l'accident de 
Fukushima.

Conclusion

La Commission est bien consciente des connaissances scientifiques actuelles qui indiquent 
que les risques radiologiques dépendent de l'âge et du genre. La Commission estime que le 
système actuel de radioprotection tient compte de cette dépendance et offre une protection 
appropriée contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, tant pour 
les hommes que pour les femmes et pour les nourrissons et les enfants. Dans son avis adopté 
en juillet 2012 conformément à l'article 41 du traité Euratom, la Commission a estimé que le 
projet d'investissement concernant deux réacteurs nucléaires à Hinkley point remplit les 
objectifs du traité Euratom."


