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Objet: Pétition 1186/2012 présenté par T.T., de nationalité britannique, sur la justice en 
matière d'énergie nucléaire et la discrimination fondée sur le sexe dans les normes 
en matière de sécurité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire conteste les décisions prises lors de la fixation des normes en matière de 
sécurité dans la mesure où elles sont discriminatoires à l'égard des femmes qui sont plus 
sensibles aux émissions radioactives que les hommes. En conséquence de de ces normes, qui 
sont fixées par des hommes, les femmes courent davantage de risques de mourir d'un cancer 
radio-induit que les hommes. La pétitionnaire affirme qu'en conséquence de la situation 
actuelle (exposition à des radiations), on observe une réduction du nombre de naissances de 
filles au niveau mondial. Il convient de ne pas laisser aux hommes la responsabilité de 
prendre des décisions sur les questions ayant trait aux normes de sécurité élémentaires, aux 
évaluations des risques liés aux radiations, ainsi qu'au concept de tolérance et à la question de 
savoir si les analyses coûts/bénéfices mesurent ou prévoient ou non de manière adéquate les 
conséquences possibles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 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

La radioactivité et les rayonnements ionisants sont omniprésents sur la planète. La croûte 
terrestre contient des radionucléides naturels qui peuvent s'infiltrer dans la chaîne alimentaire, 
et laisse échapper du gaz radon qui peut être inhalé par les êtres humains. Le rayonnement 
cosmique qui pénètre dans l'atmosphère terrestre expose directement les être humaines vivant 
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sur la planète et produit des radionucléides cosmogéniques. Depuis la découverte de la 
radioactivité, les êtres humains ont, par des processus de fission physique, de fusion et 
d'activation, produit des radionucléides artificiels, qui peuvent, sous l'effet des essais, dans 
l'atmosphère, d'armes nucléaires, des accidents nucléaires ou des rejets habituels provenant 
d'installations nucléaires et non nucléaires, se retrouver dans l'environnement. Par ailleurs, 
l'emploi de générateurs de rayonnements et de substances radioactives est devenu 
indispensable au diagnostic et aux traitements médicaux, ce qui fait que les individus sont de 
plus en plus exposés aux rayonnements. Toute personne est ainsi sujette à une variété de 
sources de rayonnements qui, selon le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), conduit à une exposition moyenne dans le 
monde d'environ 3 mSv par an, dont 80 % sont imputables aux sources naturelles de 
rayonnement, pour l'essentiel l'inhalation de gaz radon, et quelque 20 % à l'exposition 
d'origine médicale. La part des radionucléides artificiels, qui comprend la contamination due 
aux essais atmosphériques d'armes nucléaires dans les années 1950 et 1960, aux accidents 
nucléaires, tels que Tchernobyl et Fukushima, ainsi que les émissions historiques et actuelles 
en provenance d'installations nucléaires et non nucléaires, représente moins de 1 % de 
l'exposition totale à laquelle est soumis un individu.  

Les études radiobiologiques confirment l'influence de l'âge et du sexe 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 divers organes aux rayonnements 
ionisants. Ces différences ont fait l'objet de discussions au sein du 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 
risques radiologiques et les normes fondamentales de sécurité, et en 2011 sur la 
radiosensibilité individuelle), et ont été prises en compte lors de l'élaboration des normes de 
base relatives à la protection contre les dangers découlant de l'exposition aux rayonnements 
ionisants.  

Il n'existe pas, semble-t-il, de preuves scientifiques d'une modification radio-induite dans la 
proportion des sexes chez les nouveaux-nés. 

Pour ce qui est de la mise en œuvre pratique de la protection contre les radiations, la 
Commission internationale de protection radiologique (CIPR) recommande que l'exposition 
supplémentaire au rayonnement, résultant de toutes les activités 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 l'approche relative aux différences en fonction de l'âge et du 
sexe. 

Conclusion
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La Commission est bien consciente des connaissances scientifiques actuelles qui indiquent 
que les risques radiologiques dépendent de l'âge et du sexe. 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 et les femmes que pour les nourrissons et les enfants. La Commission n'a pas 
connaissance de preuves convaincantes attestant une modification radio-induite de la 
proportion des sexes chez les nouveaux-nés. Finalement, la Commission constate que 
d'importants organismes scientifiques de radioprotection sont actuellement présidés par des 
femmes. 


