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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 le traité Euratom, et notamment ses articles 31 et 32, 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 (A7-0214/2011),

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 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 son projet;

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 2, point b), du traité prévoit 
l'établissement de normes de sécurité 
uniformes pour la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs.

(1) L'article 2, point b), du traité Euratom 
prévoit l'établissement de normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des 
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travailleurs.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 30 du traité prévoit l'institution 
de normes de base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes.

(2) L’article 30 du traité Euratom prévoit 
l’institution de normes de base relatives à 
la protection sanitaire de la population et 
des travailleurs contre les dangers résultant 
des radiations ionisantes.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 37 du traité exige des États 
membres qu'ils fournissent à la 
Commission les données générales de tout 
projet de rejet d'effluents radioactifs.

(3) L'article 37 du traité Euratom exige des 
États membres qu'ils fournissent à la 
Commission les données générales de tout 
projet de rejet d'effluents radioactifs.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La directive 89/391/CEE du 
Conseil du 12 juin 19891 prévoit la mise 
en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail.
________________________________
1 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

Amendement 5
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 96/29/Euratom du Conseil 
du 13 mai 1996 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants s’applique à toutes les pratiques 
comportant un risque dû aux rayonnements 
ionisants émanant soit d'une source 
artificielle, soit d'une source naturelle de 
rayonnement lorsque les radionucléides 
naturels sont traités, ou l'ont été, en raison 
de leurs propriétés radioactives, fissiles ou 
fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets 
autorisés de substances résultant de ces 
pratiques. Les dispositions de ladite 
directive ont été complétées par des textes 
plus spécifiques. Vladimir Urutchev

(4) La directive 96/29/Euratom du Conseil 
du 13 mai 199622 fixes les normes de 
sûreté de base. Cette directive s'applique à 
toutes les pratiques comportant un risque 
dû aux rayonnements ionisants émanant 
soit d'une source artificielle, soit d'une 
source naturelle de rayonnement lorsque 
les radionucléides naturels sont traités, ou 
l'ont été, en raison de leurs propriétés 
radioactives, fissiles ou fertiles. Elle 
s'applique aussi aux rejets autorisés de 
substances résultant de ces pratiques. Les 
dispositions de ladite directive ont été 
complétées par des textes plus spécifiques. 
Vladimir Urutchev

22 JO L 159 du 29.6.1996, p. 1. 22 Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 
13 mai 1996, fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les trois anciens candidats à 
l'adhésion à l'Union européenne, la 
Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie, 
exploitaient d'anciennes centrales 
nucléaires de type soviétique qui, d'un 
point de vue économique, ne pouvaient 
être mises à niveau pour satisfaire aux 
normes de sûreté de l'Union; ces centrales 
ont donc été fermées puis déclassées.
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Le déclassement des centrales 
nucléaires des trois pays membres de 
l'Union a imposé des charges financières 
et économiques importantes qui ne 
pouvaient être entièrement supportées par 
les États membres concernés; la 
Communauté leur a donc fourni des 
ressources financières afin de couvrir une 
partie des coûts du déclassement et des 
projets relatifs aux déchets et d'atténuer 
les conséquences économiques.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En 2006, l’AIEA a procédé à une mise 
à jour de l'ensemble de son corpus de 
normes et a publié les Principes 
fondamentaux de sûreté, parrainés, 
notamment, par Euratom, par l’agence de 
l’OCDE pour l’énergie nucléaire et par 
d'autres organisations internationales. 
Comme l'indiquent les organismes de 
parrainage, l'application des principes 
fondamentaux de sûreté facilitera 
l'application des normes internationales de 
sûreté et permettra d'harmoniser davantage 
les dispositions des différents États. Il est 
donc souhaitable que tous les États 
adhèrent à ces principes et les défendent. 
L'AIEA est tenue d'appliquer ces principes 
à ses propres opérations et, dans les États, à 
celles pour lesquelles elle fournit une 
assistance. Les États ou les organismes de 
parrainage peuvent adopter ces principes, 
comme ils l'entendent, pour les appliquer à 

(18) En 2006, l'AIEA a procédé à une mise 
à jour de l'ensemble de son corpus de 
normes et a publié les Principes 
fondamentaux de sûreté, élaborés 
conjointement par Euratom, l'agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire et d'autres 
organisations internationales. Comme 
l'indiquent les organismes de parrainage, 
l'application des principes fondamentaux 
de sûreté facilitera l'application des normes 
internationales de sûreté et permettra 
d'harmoniser davantage les dispositions des 
différents États. Il est donc souhaitable que 
tous les États adhèrent à ces principes et les 
défendent. L'AIEA est tenue d'appliquer 
ces principes à ses propres opérations et, 
dans les États, à celles pour lesquelles elle 
fournit une assistance. Les États ou les 
organismes de parrainage peuvent adopter 
ces principes, comme ils l'entendent, pour 
les appliquer à leurs propres activités.
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leurs propres activités.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La convention d'Aarhus du 25 
juin 1998 sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement accorde au 
public des droits et impose à ses parties et 
aux autorités publiques des obligations 
concernant l'accès à l'information, la 
participation du public et l'accès à la 
justice en matière d'environnement, ce 
qui inclut la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 19 b (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) L'Organisation internationale du 
travail a adopté une convention1 et une 
recommandation2 sur la protection contre 
les radiations applicable à toutes les 
activités entraînant l'exposition de 
travailleurs à des radiations ionisantes au 
cours de leur travail et demande que des 
mesures adéquates soient prises pour 
garantir la protection efficace des 
travailleurs à la lumière des 
connaissances actuelles.
___________________________
1 Convention concernant la protection des 
travailleurs contre les radiations 
ionisantes (C115), adoptée le 22 juin1960.
2 Recommandation concernant la 
protection des travailleurs contre les 
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radiations ionisantes (C114), adoptée le 
22 juin1960.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le Parlement européen a indiqué 
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 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 résultent.
_________________________________
1 Résolution du Parlement européen du 
16 novembre 2005 sur l'utilisation des 
ressources financières destinées au 
démantèlement des centrales nucléaires 
de puissance, (JO C 280E du 18.11.2006, 
p. 117).

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'utilisation responsable de l'énergie 
nucléaire, qui regroupe notamment les 
aspects de la sûreté et de la sécurité 
nucléaires est une nécessité de plus en plus 
reconnue, dans l'Union comme dans le 

(23) Le renforcement des règles en 
matière de sûreté et de sécurité nucléaires, 
en particulier après le grave accident 
nucléaire qui s'est produit au Japon, est 
une nécessité de plus en plus reconnue, 
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reste du monde. Il faut donc, dans cette 
optique, aborder la question de la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible 
usé de manière à garantir une utilisation de 
l'énergie nucléaire qui soit sûre, optimisée 
et durable.

dans l'Union comme dans le reste du 
monde. Il faut donc, dans cette optique, 
aborder la question cruciale de la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible 
usé de manière à garantir une utilisation de 
l'entreposage et/ou du stockage définitif 
qui soit sûre, optimisée et durable.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il importe à cet égard de 
souligner qu'une très grande proportion 
des matières du combustible usé est 
valorisable. Le recyclage du combustible 
usé est donc un aspect à prendre en 
compte, parallèlement au stockage des 
déchets finaux.

Amendement 14

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) Tous les États membres produisent 
des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non 
des réacteurs nucléaires. 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.
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Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée, d'autres 
choisissant de le stocker définitivement, 
comme un déchet. Quelle que soit la 
décision prise, il convient de se pencher sur 
le stockage définitif des déchets de haute 
activité issus du retraitement ou sur celui 
du combustible usé considéré comme un 
déchet.

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée et recyclée, 
d'autres choisissant de le stocker 
définitivement, comme un déchet. Quelle 
que soit la décision prise, il convient de se 
pencher sur le stockage définitif des 
déchets de haute activité issus du 
retraitement ou sur celui du combustible 
usé considéré comme un déchet.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être confinés et 
isolés durablement des êtres humains et de 
la biosphère. Du fait de leur nature 
spécifique (et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l'environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. L'entreposage de 
déchets radioactifs, y compris à long terme, 
n'est qu'une solution provisoire qui ne 
saurait constituer une alternative au 
stockage définitif.

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être conditionnés 
d'une façon appropriée, confinés et isolés 
durablement des êtres humains et de la 
biosphère. Du fait de leur nature spécifique 
(et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l'environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. L'entreposage de 
déchets radioactifs, y compris à long terme, 
n'est qu'une solution provisoire qui ne 
saurait constituer une alternative au 
stockage définitif.
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Justification
Un conditionnement sous forme de déchet stable et avec un emballage approprié est une 
condition indispensable pour un confinement et un isolement sûrs vis-à-vis de la biosphère.

Amendement 17

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 les échanges 
d'informations entre les États membres et 
de favoriser la transparence, le 
programme national devrait contenir la 
description détaillée d'un système de 
classification.

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 18

Proposition de directive
Considérant 29
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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 
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.

(29) Les formules de stockage définitif des 
déchets radioactifs de faible et de moyenne 
activité à vie courte vont du stockage 
définitif en surface (bâtiments, 
enfouissement en surface ou 
enfouissement jusqu'à quelques dizaines 
de mètres de profondeur) à un stockage 
utilisant les techniques les plus modernes 
dans des dépôts géologiques situés de 70 à 
100 mètres sous terre. Presque tous les 
déchets à vie longue et les déchets 
radioactifs de moyenne activité sont 
entreposés. Après 30 années de recherche, 
la faisabilité du stockage définitif en 
couches géologiques profondes a été 
scientifiquement établie, et il pourrait 
constituer une solution sûre et 
économique en tant que stade final de la 
gestion des déchets radioactifs de haute 
activité. 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. Plusieurs autres 
options, telles que les installations 
d'entreposage aménagées en surface ou 
près de la surface, le stockage définitif en 
roche sèche ou le stockage définitif dans 
des cavités profondes (3 000 à 
5 000 mètres de profondeur) sont 
également à l'étude, y compris la 
possibilité d'une réversibilité et d'une 
récupération. Il importe donc de 
poursuivre la recherche concernant toutes 
ces options.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Compte tenu des recherches 
menées sur l'élimination des déchets 
radioactifs par conversion ou d'autres 
formes de réduction de leur intensité de 
rayonnement et de leur durée de vie, il 
convient d'envisager également 
l'entreposage réversible de très longue 
durée dans des couches géologiques 
profondes.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d’installations 
nucléaires existantes.

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit non 
seulement être conforme aux principes 
fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA, 
mais devrait aussi imposer les normes de 
sûreté les plus strictes qui tiennent compte 
des pratiques réglementaires et 
opérationnelles les plus avancées ainsi 
que de la meilleure technologie 
disponible. Chaque État membre a 
l'obligation morale d'éviter d'imposer aux 
générations futures des charges injustifiées 
liées au combustible usé et aux déchets 
radioactifs historiques et existants ainsi 
qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes. Les États membres 
devraient donc mettre en place une 
politique de déclassement qui garantisse 
le démantèlement des installations dans 
les meilleures conditions de sécurité, et ce, 
le plus tôt possible après leur fermeture.

Amendement 21
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Proposition de directive
Considérant 31 

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour assurer la gestion responsable du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
chaque État membre devrait établir un 
cadre national qui garantisse les 
engagements politiques et un processus de 
décision par étapes, mis en œuvre par des 
dispositions législatives, réglementaires et 
organisationnelles adaptées, avec une 
attribution claire des responsabilités.

(31) Pour assurer la gestion responsable du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
chaque État membre devrait établir un 
cadre national qui garantisse les 
engagements politiques et un processus de 
décision par étapes assurant le respect de 
la convention d'Aarhus, mis en œuvre par 
des dispositions législatives, 
réglementaires et organisationnelles 
adaptées, avec une attribution claire des 
responsabilités.

Justification
En tant que signataire de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation 
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 
25 juin 1998, l'Union européenne s'est engagée à respecter les principes de ce traité 
international et les a transposés dans la 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.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce qu'un financement suffisant 
soit disponible pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
ainsi que pour leur stockage.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Il faut octroyer des moyens 
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supplémentaires aux projets dans le 
domaine de l'énergie, et notamment à la 
possibilité d'engager de futurs projets de 
déclassement et, dès lors, des projets de 
gestion des déchets.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 33 

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif, soient mises en œuvre 
en temps voulu. Ce programme devrait 
concerner toutes les activités liées à la 
manipulation, au prétraitement, au 
traitement, au conditionnement, à 
l'entreposage et au stockage définitif des 
déchets radioactifs. Le programme national 
peut prendre la forme d'un document de 
référence ou d'une série de documents.

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif, soient mises en œuvre 
en temps voulu. Il devrait concerner toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage et au 
stockage définitif des déchets radioactifs et 
du combustible usé et devrait respecter les 
principes de la convention d'Aarhus. Le 
programme national peut prendre la forme 
d'un document de référence ou d'une série 
de documents.

Justification
En tant que signataire de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation 
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 
25 juin 1998, l'Union européenne s'est engagée à respecter les principes de ce traité 
international et les a transposés dans la 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.
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Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Tout au long de la chaîne de 
gestion de combustible usé ou de déchets 
radioactifs, il faut que les travailleurs 
soient protégés et couverts par une 
législation adaptée en matière de santé et 
de sûreté, indépendamment de leur 
activité ou de leur statut, et les effets à 
long terme sur la santé et la sûreté des 
travailleurs doivent être pris en compte 
dans chaque instrument de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs. La législation de l'Union et 
celle des États membres en matière de 
santé et de sécurité au travail s'appliquent 
également aux travailleurs impliqués dans 
la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs, et la violation de ces 
législations doit entraîner des sanctions 
immédiates et sévères.

Amendement 26Proposition 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 il est essentiel 
d'assurer la confiance du public dans les 
principes régissant la sûreté des sites de 
stockage et dans les programmes de 
gestion des déchets. Elle devrait être 
assurée par des dispositions garantissant 
que le public soit informé de manière 
effective et que toutes les parties 
concernées, les autorités locales et 
régionales et le public se voient offrir la 
possibilité de participer aux processus de 
décision.
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Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La coopération, entre États membres 
comme au niveau international, pourrait, en 
donnant accès aux compétences et à la 
technologie, faciliter et accélérer le 
processus de décision.

(36) La coopération, entre États membres 
comme au niveau international, pourrait, en 
donnant accès à des compétences et une 
technologie de qualité ainsi qu'aux 
meilleures pratiques, faciliter et accélérer 
le processus de décision.

Amendement 28Proposition 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 bonne 
solution, sûre et d'un bon rapport coût-
efficacité, lorsqu'il repose sur un accord 
entre les pays concernés. Il importe à cet 
égard de veiller à ne pas bloquer certains 
cas particuliers, notamment les accords 
préexistants sur le combustible usé 
provenant des réacteurs de recherche. La 
présente directive devrait définir 
clairement les conditions qui doivent être 
réunies avant le lancement de tels projets 
conjoints.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L'argumentaire de sûreté et l'approche (39) L'argumentaire de sûreté et l'approche 
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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 
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.

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 
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. La 
démonstration de la sûreté reposera donc 
sur 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.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si tous les risques associés à la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs doivent bien être pris en compte 
dans le cadre national, en revanche les 
risques non radiologiques, qui relèvent du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ne sont pas couverts par la 
présente directive.

(40) Si tous les risques associés à la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs doivent bien être pris en compte 
dans le cadre national, en revanche les 
risques non radiologiques n'ayant pas de 
conséquences radiologiques, qui relèvent 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ne sont pas couverts par la 
présente directive.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 41 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux de 
sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux 
élevés de protection de la santé et de 
l'environnement, de sûreté et de 
transparence. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) À cet égard, le groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
la sûreté nucléaire (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.

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 33

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.

Justification

Voir l'ancien article 15, paragraphe 4, qui devrait prendre la forme d'un considérant plutôt 
que d'une disposition législative: i) le respect de la présente directive fait partie de 
l'évaluation générale menée la Commission pour décider de fournir une assistance financière 
et technique, mais ne constitue pas en tant que tel, ni dans le traité ni dans les actes de bases 
connexes, une condition de déclenchement de l'aide, ii) la référence contenue à l'article 15, 
paragraphe 4, à l'article 43 du traité Euratom, en vertu duquel la Commission n'a que le 
pouvoir de "communique[r] son point de vue à l'État membre intéressé" ne produit aucun 
effet concret et n'apporte pas grand chose.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer un niveau élevé 
de sûreté de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs pour protéger la 
population et les travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

(2) Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer le niveau le plus 
élevé de sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
pour protéger la population, les travailleurs 
et l'environnement naturel contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.
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Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Elle assure le maintien et la promotion 
de l'information du public et sa 
participation en ce qui concerne la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

(3) Elle veille à fournir l'information 
nécessaire au public et à sa participation 
en ce qui concerne la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive définit des 
normes minimales pour les États 
membres, mais ceux-ci sont libres 
d'imposer des normes plus strictes à la 
gestion de combustible usé et de déchets 
radioactifs.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 2 – Paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La présente directive s'applique: (1) Sans préjudice de la directive 
2009/71/Euratom, la présente directive 
s'applique:
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Amendement 38Proposition 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 sur le territoire de l'Union, y 
compris le combustible usé provenant de 
programmes de défense militaire, pour 
autant que ce combustible usé soit 
transféré vers des activités civiles et géré 
de façon permanente et exclusive dans le 
cadre de celles-ci;

Amendement 39Proposition 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 des 
déchets radioactifs, de la production 
jusqu'au stockage définitif inclus, lorsque 
ces déchets résultent de l'exploitation de 
réacteurs nucléaires civils ou sont gérés 
dans le cadre d'activités civiles sur le 
territoire de l'Union européenne;

Amendement 40

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 
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établis par la directive 96/29/Euratom du 
Conseil;

Amendement 41

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;

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 42

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 
réglementation de l'État membre;

(6) "déchet radioactif", une matière 
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou 
solide, y compris le combustible usé et les 
matières radioactives issus du 
retraitement, pour laquelle aucune 
utilisation n'est envisagée, compte tenu des 
évolutions et progrès technologiques à 
venir, 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 
réglementation de l'État membre;
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Justification

Le combustible usé doit être défini comme déchet, sauf s'il est évident qu'il peut être retraité 
dans un délai rapide sans impact supplémentaire pour l'environnement.

Amendement 43

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;

Amendement 44

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;

Amendement 45

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 
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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;

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 46

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;

Justification

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

Amendement 47

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 
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ces personnes.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres instituent et 
maintiennent en vigueur des politiques 
nationales en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. 
La gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs demeure, en dernier 
ressort, la responsabilité des États 
membres.

(1) Les États membres instituent et 
maintiennent en vigueur des politiques 
nationales en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. 
La gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs demeure, en dernier 
ressort, la responsabilité de l'État membre 
sur le territoire duquel ils ont été produits.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1bis) Les États membres veillent à ce que 
les politiques nationales de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient mises en œuvre dans le cadre d'un 
processus documenté et fondé de décision 
par étapes qui tienne compte de la sûreté 
à long terme.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que: (2) Les États membres veillent à ce que les 
politiques nationales se basent sur les 
principes suivants:
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Amendement 51

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 ("as low as reasonably 
achievable"), 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;

Amendement 52

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.

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'entreposage intermédiaire en 
piscine de combustible usé ait lieu au sein 
de l'espace confiné et ne dépasse pas la 
durée minimale nécessaire au 
refroidissement du combustible usé avant 
son transport hors site.
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Amendement 54

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) des mesures soient prises pour 
couvrir les risques futurs pour la santé et 
l'environnement des travailleurs exposés 
et de la population;

Amendement 55

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) les coûts liés à la gestion des 
déchets radioactifs, y compris du 
combustible usé, soient pris en charge par 
ceux qui ont produit ces déchets.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quinquies) les réserves financières pour 
le stockage que doivent provisionner les 
producteurs de déchets pour couvrir la 
totalité des coûts liés à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
soient gérées par un fonds contrôlé par 
l'État afin de garantir leur disponibilité 
pour une utilisation dans le cadre d'un 
stockage sûr et définitif;

Amendement 57

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – point d sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d sexies) les organes nationaux 
compétents soient associés au contrôle de 
la disponibilité des ressources financières 
adéquates;

Amendement 58

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d septies) les parlements nationaux soient 
associés au contrôle de la disponibilité des 
ressources financières adéquates.

Amendement 59

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 si ce dernier a conclu avec un autre 
État membre ou un autre pays un accord 
concernant l'utilisation des installations de 
stockage de cet État membre ou pays tiers. 
En cas d'accord sur le stockage de déchets 
radioactifs avec un pays tiers, l'État 
membre partie dudit accord s'assure que 
les conditions de stockage des déchets 
radioactifs tiennent compte des exigences 
de la présente directive.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'exportation vers un pays tiers, 
l'État membre d'exportation prend des 
mesures raisonnables pour s'assurer que 
l'autre pays dispose d'un programme de 
gestion des déchets radioactifs dont les 
objectifs de sûreté sont équivalents à ceux 
établis par la présente directive;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout accord de cette nature est notifié à la 
commission.

Amendement 62

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, de mettre en 
place une installation de stockage 
commune ou régionale en coopération 
avec d'autres États membres ou des pays 
tiers afin de tirer parti des avantages 
techniques ou de la situation géologique 
d'un site particulier et de se répartir le 
coût financier du projet commun.



RR\869159FR.doc 33/115 PE460.863v02-00

FR

Amendement 63

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 veillant à ce que le public 
ait accès aux informations et puisse 
participer au processus de consultation;
(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 suivant 
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 
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systèmes et modalités techniques prouvant 
que, dans un délai clairement défini, le 
stockage prévu satisfera aux exigences 
établies par la présente directive.

Amendement 64

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 respectueux de 
la subsidiarité pour la 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 radioactifs dans 
les mêmes conditions;

Amendement 65

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les critères nationaux applicables à 
la santé, à la sécurité, à l'éducation et à la 
formation des travailleurs;

Amendement 66

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un système prévoyant l’octroi 
d’autorisations des activités et installations 
de gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs et l’interdiction 
d’exploitation d'une installation de gestion 
du combustible usé et des déchets 

(c) un système prévoyant l’octroi 
d’autorisations des activités et installations 
de gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs et l’interdiction 
d’exploitation d'une installation de gestion 
du combustible usé et des déchets 
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radioactifs sans autorisation; radioactifs sans autorisation, et 
garantissant que tous les déchets 
radioactifs de tous les producteurs sont 
gérés sans discrimination;

Amendement 67

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un système prévoyant des mesures de 
contrôle institutionnelles appropriées, des 
inspections réglementaires et 
l'établissement de documents et de 
rapports;

(d) un système prévoyant des mesures de 
contrôle institutionnelles appropriées, des 
inspections réglementaires et 
l'établissement de documents et de 
rapports, ainsi que les formations 
nécessaires pour les travailleurs associés 
à l'ensemble du processus, afin d'assurer 
et de préserver leur sécurité et leur santé 
sur le lieu de travail;

Amendement 68

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les mesures garantissant les 
ressources financières adéquates à long 
terme pour les activités et installations 
liées à la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs;

Amendement 69

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des mesures garantissant que le 
montant des ressources financières 
nécessaires à la gestion du combustible 
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usé et des déchets radioactifs et à la 
réalisation du placement est fixé par 
l'autorité de réglementation compétente 
dans le cadre d'un processus transparent, 
faisant l'objet d'un examen régulier et 
prévoyant la consultation régulière de 
tous les acteurs concernés;

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la détermination du financement nécessaire à la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et à la réalisation du placement s'inscrit 
dans un processus transparent, efficace, dans lequel les titulaires d'autorisation ont leur mot 
à dire.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) le calcul de tous les coûts découlant 
de la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs. les données fournies à 
cet égard doivent notamment indiquer les 
institutions qui prennent ces coûts en 
charge.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Member States shall ensure that the 
national framework is maintained and 
improved as necessary, taking into account 
operating experience, insights gained from 
safety cases as referred to in Article 8, the 
development of technology and the results 
of research.

(2) Member States shall ensure that the 
national framework is maintained and 
improved as necessary, taking into account 
operating experience, insights gained from 
safety cases as referred to in point (9c) of 
Article 3, the best available technology 
(BAT), health and safety standards and 
the results of research.
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Amendement 72

Proposition de directive
Article 6 – Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que leurs autorités de réglementation soit 
soumises à un contrôle démocratique.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 6 – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'autorité de réglementation 
compétente dispose des pouvoirs et des 
ressources lui permettant de procéder de 
façon régulière à des évaluations de la 
sûreté nucléaire, à des enquêtes et à des 
contrôles et, le cas échéant, de prendre 
des mesures d'exécution dans les 
installations, et ce, même lors du 
processus de déclassement. La santé et la 
sécurité des travailleurs – y compris ceux 
employés par les sous-traitants – ainsi que 
les effectifs et la formation font partie de 
ces évaluations.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que la 
responsabilité première en matière de 
sûreté de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs incombe au 
titulaire de l’autorisation. Cette 
responsabilité ne peut être déléguée.

(1) Les États membres veillent à ce que la 
responsabilité première en matière de 
sûreté de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs incombe aux 
titulaires d'autorisation auxquels la 
responsabilité générale de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
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a été confiée par l'autorité compétente de 
l'État membre concerné.

Amendement 75

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 l'exercice d'une 
activité de gestion des déchets radioactifs 
ou à l'exploitation d'une installation de 
stockage sur le territoire de l'Union; ces 
documents sont, le cas échéant, mis à jour 
tout au long de la période durant laquelle 
l'activité ou l'installation perdure. 
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 des piscines de combustible, 
d'une installation d'entreposage ou d'une 
installation de stockage, ainsi que la 
question de la sûreté à long terme après 
fermeture, y compris par des moyens 
passifs, et décrivent tous les aspects du 
site pertinents pour la sûreté, la 
conception de l'installation, les piscines 
de refroidissement pour l'entreposage 
intermédiaire (y compris un rapport 
régulier de la quantité de combustible usé 
qu'elles contiennent), le déclassement de 
l'installation ou de parties 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 doivent inclure une 
évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, y compris ceux 
des sous-traitants, ainsi qu'une évaluation 
des niveaux de compétence requis et de 
l'effectif nécessaire à une exploitation 
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sûre de l'installation à tout moment, afin 
de pouvoir réagir en cas d'accident.

Justification

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

Amendement 76

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.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité 
de réglementation compétente, qu’ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités et installations de manière 
systématique et vérifiable.

(2) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités – notamment la santé et la 
sécurité des travailleurs et des employés 
des sous-traitants –, et de leurs 
installations de manière systématique et 
vérifiable, conformément à la meilleure 
technologie disponible. Le titulaire de 
l'autorisation présente les conclusions de 
ses évaluations à l'autorité de 
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réglementation compétente, aux autres 
organisations compétentes, aux 
représentants des travailleurs qu'il 
emploie, aux sous-traitants ainsi qu'à 
l'ensemble des citoyens.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et l’atténuation des 
conséquences de ces derniers, y compris la 
vérification des barrières physiques et des 
procédures administratives de protection 
mises en place par le titulaire de 
l’autorisation dont la défaillance aurait 
pour conséquence que les travailleurs et la 
population seraient affectés par des 
rayonnements ionisants.

(3) Les actions visées au paragraphe 2 
doivent faire l'objet de présentations 
officielles, dans le cadre de la demande 
d'autorisation, à l'autorité de 
réglementation compétente, fournissant 
l'assurance voulue de la sûreté de 
l'activité, et comprennent la vérification 
que des mesures ont été prises pour la 
prévention des accidents et des agressions 
physiques et l'atténuation de leurs 
conséquences, y compris la vérification des 
barrières physiques et des procédures 
administratives de protection mises en 
place par le titulaire de l’autorisation dont 
la défaillance aurait pour conséquence que 
les travailleurs, la population et 
l'environnement naturel seraient 
significativement affectés par des 
rayonnements ionisants.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d’autorisation qu’ils établissent et mettent 
en œuvre des systèmes de gestion qui 
accordent la priorité requise à la sûreté et 
sont régulièrement contrôlés par l’autorité 

(4) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation qu'ils établissent et mettent 
en œuvre des systèmes de gestion qui 
accordent la priorité absolue à la sûreté et 
à la sécurité et sont régulièrement 
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de réglementation compétente. contrôlés par l'autorité de réglementation 
compétente et par les représentants des 
travailleurs chargés plus spécifiquement 
de la sûreté et de la santé des travailleurs.

Justification
Un déficit de sécurité pourrait avoir des effets similaires – voire même plus graves – à ceux 
d'un accident pour la santé des travailleurs et de la population. Il est dans l'intérêt des 
personnes qui travaillent dans ce domaine d'être associées à la vérification des normes et des 
systèmes.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires d'une 
autorisation qu'ils prévoient et conservent 
des ressources financières et humaines 
adéquates pour s'acquitter de leurs 
obligations en ce qui concerne la sûreté de 
la gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs, définies aux 
paragraphes 1 à 4.

(5) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d’autorisation qu’ils disposent et 
maintiennent des ressources financières et 
humaines adéquates à long terme pour 
s’acquitter de leurs obligations en ce qui 
concerne la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
définies aux paragraphes 1 à 4.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres veillent à ce 
que les titulaires d'autorisation informent 
les autorités régionales et locales 
transfrontalières dans les meilleurs délais 
de leur intention de mettre en place une 
installation de gestion des déchets, si la 
distance séparant cette installation de la 
frontière nationale est telle qu'elle est 
susceptible d'avoir des conséquences 
transfrontalières pendant la construction 
ou l'exploitation de l'installation, après 



PE460.863v02-00 42/115 RR\869159FR.doc

FR

son abandon ou dans le cas d'un accident 
ou d'un incident lié à l'installation.

Amendement 82

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 
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 
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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.

Justification

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

Amendement 83

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Enregistrement et traçabilité en ce qui 

concerne plus particulièrement la santé et 
la sûreté des travailleurs

(1) Les États membres instaurent un 
système d'enregistrement et de traçabilité 
dans le domaine de la gestion de 
combustible usé et de déchets radioactifs.
(2) Les États membres veillent à ce que le 
système d'enregistrement et de traçabilité 
soit en mesure de préciser l'emplacement 
et les conditions de production 
d'utilisation, de transport, de stockage ou 
d'élimination du combustible usé et des 
déchets radioactifs.
(3) Les États membres veillent à ce que les 
informations concernant les travailleurs 
qui ont été exposés à du combustible usé 
et à des déchets radioactifs au cours de 
leur activité professionnelle soient 
conservées, par le détenteur de la licence 
ou par un organe étatique, afin d'assurer 
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un suivi des maladies professionnelles qui 
s'inscrive dans la durée.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8ter
Procédures et sanctions

Conformément aux principes généraux, 
les États membres veillent à ce que des 
procédures administratives ou judiciaires 
ainsi que des sanctions effectives, 
dissuasives et proportionnées à la gravité 
de l'infraction, s'appliquent en cas de 
violation des obligations découlant de la 
présente directive.

Amendement 85

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 régulière et 
préventive 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, dans le sillage des avancées 
techniques et scientifiques. Les 
États membres accordent une attention 
particulière aux parties indirectement 
concernées sur le site et veillent à ce 
qu'elles disposent d'une formation 
théorique et pratique appropriée avant 
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d'être en contact avec des déchets 
nucléaires ou des combustibles usés. Les 
États membres s'assurent que les 
détenteurs de licences sont en mesure de 
mettre en œuvre ces dispositions propres à 
garantir la santé et la sûreté de toutes les 
parties intervenant dans le processus. 
L'éducation et la formation des 
travailleurs doivent répondre aux normes 
reconnues à l'échelon international, afin 
de renforcer la responsabilité générale en 
matière de santé et de sûreté dans 
l'industrie nucléaire. Les États membres 
s'assurent que le cadre national prévoit 
des dispositions pour la promotion de la 
poursuite de recherches scientifiques sur 
les projets de placements existants.

Amendement 86

Proposition de directive
Article 9 - Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national comporte des programmes 
de soutien à la recherche dans le domaine 
de la réduction de la production de 
déchets radioactifs et de la gestion de ces 
déchets.

Amendement 87

Proposition de directive
Article 10 – Paragraphe 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 

Les États membres veillent, dans le cadre 
national, à garantir que des ressources 
financières suffisantes sont disponibles, le 
cas échéant, pour couvrir l'ensemble des 
dépenses liées au déclassement et à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, afin de respecter pleinement la 
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producteurs de déchets radioactifs. responsabilité des producteurs de déchets 
radioactifs, conformément au principe du 
pollueur-payeur, et d'éviter tout recours 
aux aides d'État.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 10 – Paragraphe 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 sa nature. Cela inclut en 
particulier les coûts de démantèlement des 
installations nucléaires et, en ce qui 
concerne les 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.

Amendement 89

Proposition de directive
Article 10 – Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les coûts de gestion des déchets 
sont établis publiquement et de façon 
transparente par les États membres et 
sont réévalués tous les ans. L'obligation 
incombant aux producteurs de déchets 
radioactifs est adaptée en conséquence.

Amendement 90

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les États membres mettent en 
place ou nomment un organisme national 
apte à fournir un avis d'expert sur la 
gestion des fonds et des coûts de 
déclassement, tels que définis au 
paragraphe 2. Cet organisme est 
indépendant vis-à-vis des contributeurs 
aux fonds.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 10 – Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) 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.
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Amendement 92

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L'assurance de la qualité ne porte pas seulement sur la sûreté mais sur tous les aspects de la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 12 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Les États membres veillent à ce que 
toutes les informations relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs qui sont nécessaires à la 
préservation de la santé, de la sûreté et de 
la sécurité des travailleurs et de la 
population soient régulièrement fournies. 
Il s'agit notamment de veiller à ce que 
l'autorité de réglementation compétente 
informe le public dans les domaines 
relevant de sa compétence. Les 
informations sont mises à la disposition du 
public conformément à la législation 
nationale et aux obligations internationales, 
notamment à la convention d'Aarhus. Les 
informations directement pertinentes pour 
la santé et la sûreté des travailleurs et de 
la population (en particulier celles 
concernant les émissions radioactives et 
toxiques et l'exposition à ces émissions) 
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sont rendues accessibles à tous, 
indépendamment des circonstances.

Amendement 94

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 95

Proposition de directive
Article 12 – Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 96

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 

supprimé
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radioactifs.

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

Amendement 97

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 les 
citoyens aient 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 aient accès à ces programmes après 
qu'ils aient été établis. 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) les citoyens soient habilités à formuler 
des observations et des avis, lorsque toutes 
les options sont envisageables, avant 
l'adoption des décisions concernant les 
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programmes;
(c) aux fins 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 
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 du présent 
article sont déterminées par les États 
membres de façon à permettre au public 
de se préparer et de participer 
effectivement. Des délais raisonnables 
sont prévus afin que le public dispose 
d'un temps suffisant pour participer à 
chacune des étapes prévues par le présent 
article.

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

Amendement 98

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.

Amendement 99



PE460.863v02-00 52/115 RR\869159FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 13 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 100

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 101

Proposition de directive
Article 13 - Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Dans le cadre des programmes 
nationaux, les États membres indiquent 
clairement les ressources financières 
disponibles pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.
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Amendement 102

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 103

Proposition de directive
Article 14 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) un inventaire de tous les combustibles 
usés et des déchets radioactifs et les 
prévisions relatives aux quantités futures, y 
compris celles résultant d'opérations de 
déclassement, 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, ainsi que la provenance 
des déchets;

Amendement 104

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 

(3) des concepts et des plans pour la 
période postérieure à la fermeture d'une 
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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;

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

Amendement 105

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 106

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 du point (b) de l'article 
10, alinéa 1 bis, et du ou des mécanismes 
de financement en vigueur pour garantir 
que tous les coûts du programme seront 
couverts conformément aux prévisions et 
dans le strict respect du principe du 
"pollueur-payeur";

Amendement 107

Proposition de directive
Article 14 – point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 108

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 109

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission vérifie le respect 
du calendrier visé à l'article 14, 
point 8 bis, concernant la réalisation des 
programmes nationaux des États 
membres.
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Amendement 110

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

Justification

Voir considérant 42 bis (nouveau).

Amendement 111

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 
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Parlement européen et au Conseil 
fournissant un résumé des conclusions 
établies au cours des examens par des 
pairs.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Révision

La Commission, au plus tard deux ans 
après que les examens par les pairs menés 
par les États membres ont eu lieu 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 3, présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil axé sur 
le réexamen du concept de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs. Ce réexamen aborde 
notamment les questions de la réversibilité 
et de la reprise des déchets une fois que 
ceux-ci ont été placés dans un site de 
stockage définitif, à la lumière de 
l'évolution de la recherche et des progrès 
scientifiques dans ce domaine. Le rapport 
s'accompagne, le cas échéant, d'une 
révision de la présente directive, afin de 
refléter les dernières évolutions 
technologiques survenues en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

Amendement 113

Proposition de directive
Article 17 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 

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

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

* OJ: Prière d'insérer la date deux ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive. 
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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.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

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))

Rapporteure pour avis: Jean Lambert

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La base juridique de la présente proposition de directive du Conseil, sur laquelle le Parlement 
est seulement consulté, est le traité Euratom. La Commission considère que le chapitre 3, 
l'article 2, point b, et l'article 30 du traité Euratom  fournissent une base juridique appropriée. 
Toutefois, votre rapporteure considère que ce choix soulève une question quant à 
l'applicabilité de certaines normes relatives à la santé et à la sûreté, à la consultation des 
travailleurs ainsi qu'à d'autres législations au titre des traités de l'Union européenne. Par 
conséquent, le premier amendement de votre rapporteure porte sur la base juridique. Une telle 
modification accorderait par conséquent au Parlement une codécision pleine et entière sur 
cette question importante.

La Commission justifie son choix dans les termes suivants:

"L'un des principes fondamentaux de la gestion des déchets radioactifs consiste à confiner les 
déchets et à les isoler des êtres humains et de la biosphère tant qu'ils présentent un risque 
radiologique. Par ailleurs, il est un principe moral incontestable selon lequel la société devrait 
éviter d'imposer des charges injustifiées aux générations futures. C'est donc à la génération 
actuelle, qui jouit des bénéfices liés à la production d'électricité ou aux interventions 
médicales que permet la maîtrise du nucléaire, qu'il incombe de gérer de manière appropriée 
tous les déchets existants."

Compte tenu de l'importance de "l'isolement", votre rapporteure propose d'étendre le champ 
d'application de la directive afin d'y inclure tous les travailleurs susceptibles d'avoir affaire à 
des déchets radioactifs et à du combustible usé: il n'est pas possible de tenir pour acquis que 
des matières d'origine militaire ne seront pas prises en charge par des civils ou traitées dans 
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des installations civiles. Elle propose également une définition plus large que celle proposée 
pour les termes "déchets radioactifs" et "combustible usé" (article 3) afin d'y intégrer le plus 
grand nombre de travailleurs. Les déchets historiques peuvent également présenter un certain 
nombre de problèmes de gestion compte tenu de la dégradation des conditions de stockage, et 
cet aspect devrait être pris en compte dans les plans de sûreté d'une façon qui soit à la hauteur 
des enjeux.

Au regard des effets potentiellement catastrophiques d'une erreur humaine en matière de 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, il est essentiel que des normes strictes 
en matière de formation, de sûreté sur le lieu de travail et d'inspection par des instances 
indépendantes soient instaurées. Les travailleurs eux-mêmes ou leurs représentants devraient 
être consultés et associés à l'élaboration et à l'application des procédures de sûreté. Une 
formation continue devrait être proposée à tous les travailleurs sur les sites où des matières 
dangereuses sont entreposées ainsi qu'à ceux qui sont amenés à intervenir lors du transport de 
ces matières: il ne s'agit pas simplement des personnels techniques, mais bien de tous les 
travailleurs, quels que soient la durée de leur contrat de travail et le rôle qui est le leur sur le 
site. Pour chaque catégorie de déchet, l'ensemble des travailleurs doit être en mesure de 
comprendre le risque potentiel encouru.  Sachant que les travailleurs dont l'activité est liée 
aux substances les plus dangereuses sont soumis à certaines limites en termes d'exposition, il 
est essentiel de pouvoir mobiliser un nombre suffisant d'agents formés, ce qui implique 
également qu'un suivi médical adapté soit offert aux travailleurs. Il importe également que 
l'ensemble des sous-traitants respectent des critères stricts en matière de sûreté et de 
formation, et disposent de toutes les compétences requises pour mener des tâches de 
maintenance, de construction, ou de tout autre type de travaux requis. Votre rapporteure a 
soumis des propositions relatives à l'ensemble de ces aspects – y compris la responsabilité de 
gérer dans le long terme – en tenant compte de la nécessaire allocation de ressources.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment ses articles 31 et 32,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 153,
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Justification

L'objectif de la directive dans sa forme actuelle est de coordonner les politiques sociales 
nationales dans le domaine de la protection de la santé des travailleurs contre les dangers 
liés aux combustibles usés et aux déchets radioactifs, et celle-ci ne fixe aucune norme 
minimale en matière de sûreté, comme l'exige la base juridique d'Euratom. Par conséquent, 
l'article 153 du traité FUE (politique sociale) est la base juridique appropriée.

Amendement 2

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 31 et 35,

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 2, point b), du traité prévoit 
l'établissement de normes de sécurité 
uniformes pour la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs.

(1) L'article 2, point b), du traité Euratom 
prévoit l'établissement de normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs;

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 30 du traité prévoit l'institution 
de normes de base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes.

(2) L'article 30 du traité Euratom prévoit 
l'institution de normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des 
radiations ionisantes.
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 37 du traité exige des États 
membres qu'ils fournissent à la 
Commission les données générales de tout 
projet de rejet d'effluents radioactifs.

(3) L'article 37 du traité Euratom exige des 
États membres qu'ils fournissent à la 
Commission les données générales de tout 
projet de rejet d'effluents radioactifs.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 153 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
permet l'établissement de normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La directive 89/391/CEE du 
Conseil du 12 juin 1989 prévoit la mise en 
œuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) La Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
dispose dans son article 31 que "tout 
travailleur a droit à des conditions de 
travail qui respectent sa santé, sa sécurité 
et sa dignité".

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 3 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) la Charte des droits 
fondamentaux proclame dans son article 
35 que toute personne a le droit d'accéder 
à la prévention en matière de santé.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'OIT a adopté une convention1 
et une recommandation2 sur la protection 
contre les radiations concernant toutes les 
activités entraînant l'exposition de 
travailleurs à des radiations ionisantes au 
cours de leur travail et demande que des 
mesures adéquates soient prises pour 
garantir la protection efficace des 
travailleurs à la lumière de l'évolution des 
connaissances disponibles à l'époque.
___________________________
1 Convention concernant la protection des 
travailleurs contre les radiations 
ionisantes (C115), 22.6.1960.
2 Recommandation concernant la 
protection des travailleurs contre les 
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radiations ionisantes (C114), 22.6.1960.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être confinés et 
isolés durablement des êtres humains et de 
la biosphère. Du fait de leur nature 
spécifique (et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l'environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. L'entreposage de 
déchets radioactifs, y compris à long terme, 
n'est qu'une solution provisoire qui ne 
saurait constituer une alternative au 
stockage définitif.

(27) Les déchets radioactifs, y compris le 
combustible usé, doivent être conditionnés 
d'une façon appropriée, confinés et isolés 
durablement des êtres humains et de la 
biosphère. Du fait de leur nature spécifique 
(et notamment de leur teneur en 
radionucléides), il est impératif de prendre 
des dispositions afin de protéger 
l'environnement et la santé humaine contre 
les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et notamment de mettre en œuvre 
un stockage définitif dans des installations 
appropriées en tant que stade final du 
processus de gestion. L'entreposage de 
déchets radioactifs, y compris à long terme, 
n'est qu'une solution provisoire qui ne 
saurait constituer une alternative au 
stockage définitif.

Justification
Un conditionnement sous forme de déchet stable et avec un emballage approprié est une 
condition indispensable pour un confinement et un isolement sûrs vis-à-vis de la biosphère.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 
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membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes.

membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes. Les États membres 
devraient donc mettre en place une 
politique de déclassement qui garantisse 
que les installations sont démantelées 
dans les meilleures conditions de sécurité, 
et ce, le plus tôt possible après leur 
fermeture.

Justification
Le délai de démantèlement dans les différents États membres – qui peut aller aujourd'hui d'un 
traitement immédiat à une centaine d'année – n'est pas acceptable au vu de l'obligation 
morale définie dans la phrase précédente.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Tout au long de la chaîne de 
gestion de combustible usé ou de déchets 
radioactifs, il faut que les travailleurs 
soient protégés et couverts par une 
législation adaptée en matière de santé et 
de sûreté, indépendamment de leur 
activité ou de leur statut, et les effets à 
long terme sur la santé et la sûreté des 
travailleurs doivent être pris en compte 
dans chaque instrument de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs.
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Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Dans la transposition de la 
présente directive, une attention 
particulière devrait être accordée aux 
travailleurs exposés à un risque et le non-
respect de la législation en matière de 
santé et de sécurité doit être sanctionné de 
manière immédiate et sévère.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) La législation de l'Union sur la 
santé et la sécurité au travail s'applique 
également à la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux de 
sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux 
élevés de sûreté et de protection des 
travailleurs. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de la formation préventive, sur 
l'expérience d'exploitation, sur la recherche 
scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
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technique entre tous les acteurs.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer un niveau élevé 
de sûreté de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs pour protéger la 
population et les travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

2. Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer le niveau le plus 
élevé de sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
pour protéger la population et les 
travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants.

Justification
Il faudrait toujours mentionner le niveau de sûreté le plus élevé possible.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – point 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Elle assure le maintien et la promotion 
de l'information du public et sa 
participation en ce qui concerne la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

(3) Elle assure le maintien et la promotion 
d'un niveau élevé d'information du public 
et de sa participation en ce qui concerne la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive définit des 
normes minimales pour les États 
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membres, mais ceux-ci sont libres 
d'imposer des normes plus strictes à la 
gestion de combustible usé et de déchets 
radioactifs.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-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 des 
déchets radioactifs, de la production 
jusqu'à, notamment, l'achèvement du 
stockage définitif;

Justification
Le cadre s'appliquant aux installations nucléaires n'est pas indiqué. Il convient de noter que 
les civils travaillent également pour les militaires et qu'ils peuvent être amenés à démanteler 
des installations militaires et nettoyer les déchets. Certains services sont mis en sous-
traitance. Il est essentiel pour la protection des citoyens des États membres que tous les 
déchets radioactifs soient gérés dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les déchets des industries extractives 
qui peuvent être radioactifs et entrent dans 
le champ d'application de la directive 
2006/21/CE ne sont pas couverts par la 
présente directive.

2. Les déchets des industries extractives 
qui peuvent être radioactifs et entrent dans 
le champ d'application de la 
directive 2006/21/CE sont également 
couverts par la présente directive.

Justification
Toute matière naturellement radioactive qui a été traitée d'une façon ou d'une autre et qui 
remplit les conditions pour une classification comme déchet radioactif doit également être 
couverte par la présente directive. Il n'y a aucune raison d'exclure de la présente directive, 
par exemple, les déchets radioactifs issus de l'extraction et du traitement dans les mines 
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d'uranium.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne s'applique pas 
aux rejets autorisés.

supprimé

Justification
Il existe, dans les États membres, un certain nombre de sites nucléaires – des installations de 
retraitement surtout, et peut-être aussi des installations contaminées par des accidents 
nucléaires –, où des "rejets autorisés" ont créé une situation dans laquelle les opérations de 
nettoyage produisent des déchets radioactifs qui doivent ensuite être eux-mêmes contrôlés et 
gérés.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "travailleur exposé" signifie toute 
personne associée à des activités le long 
de la chaîne de gestion de combustible usé 
ou de déchets radioactifs, quels que soient 
leur activité ou leur statut;

Amendement 24

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-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 
aussi longtemps qu'ils présentent un 
danger pour les personnes et pour 
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l'environnement.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'exposition des travailleurs et du 
public au combustible usé et aux déchets 
radioactifs est évitée;

Justification
Il manque à l'article 4 un principe général de protection des travailleurs et de la population.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) des mesures sont prises pour 
couvrir les risques futurs – même ceux 
non établis – pour la santé des travailleurs 
non-permanents;

Amendement 27

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) des mesures sont prises afin de 
couvrir tous les travailleurs concernés par 
le processus de gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs, y compris 
ceux des travailleurs qui sont 
indirectement touchés, tels que les 
travailleurs des transports, de la sécurité, 
les membres des forces armées et les 
fonctionnaires de police;
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Amendement 28

Proposition de directive
Article 4 – point 2 – sous-point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quinquies) une responsabilité solidaire 
existe afin de protéger l'ensemble des 
acteurs concernés par la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 5 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les critères nationaux applicables à 
la santé, à la sécurité, à l'éducation et à la 
formation des travailleurs;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 5 – point 1 – sous-point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un système prévoyant des mesures de 
contrôle institutionnelles appropriées, des 
inspections réglementaires et 
l'établissement de documents et de 
rapports;

(d) un système prévoyant des mesures de 
contrôle institutionnelles appropriées, des 
inspections réglementaires et 
l'établissement de documents et de 
rapports, ainsi que les formations 
nécessaires pour les travailleurs associés 
à l'ensemble du processus, afin d'assurer 
et de préserver leur sécurité et leur santé 
sur le lieu de travail;
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 5 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les mesures de police, y compris la 
suspension de l'exploitation et la 
modification ou la révocation d'une 
autorisation;

(e) les mesures de police, y compris la 
suspension de l'exploitation et la 
modification ou la révocation d'une 
autorisation couvrant, entre autres, les 
infractions à la législation sur la santé et 
la sécurité pour les travailleurs concernés; 

Justification
Les installations de gestion des déchets devraient être également soumises à des sanctions 
lorsqu'elles ne respectent pas les normes en matière de santé et de sûreté.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 6 – point 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres veillent à ce 
que l'autorité de réglementation soit 
soumise à un contrôle démocratique.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité de régulation compétente 
disposera des pouvoirs et des ressources 
lui permettant de procéder de façon 
régulière à des évaluations de la sûreté 
nucléaire, des enquêtes et des contrôles et, 
le cas échéant, des mesures d'exécution 
dans les installations, et ce, même lors du 
déclassement. La santé et la sécurité des 
travailleurs – y compris ceux employés 
par les sous-traitants – ainsi que les 
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effectifs et la formation doivent faire 
partie de ces évaluations. 

Amendement 34

Proposition de directive
Article 6 – point 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation de la santé et de la sécurité 
des travailleurs évoquée au paragraphe 
3 bis est menée en coopération avec les 
autorités chargées de la santé et de la 
sécurité des travailleurs.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 6 – point 3 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres garantissent 
que l'autorité de réglementation 
compétente a le pouvoir d'ordonner la 
suspension de l'exploitation lorsque la 
sécurité n'est pas garantie.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 6 – point 3 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. L'autorité de réglementation 
compétente présentera les conclusions de 
ses évaluations aux États membres, aux 
organisations compétentes, aux titulaires 
de licence, aux représentants des 
travailleurs employés par le titulaire de la 
licence, aux sous-traitants ainsi qu'à 
l'ensemble des citoyens.
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 6 – point 3 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Les États membres veillent à ce 
que l'autorité de réglementation 
compétente établisse ou désigne un lieu 
destiné à stocker durant une période d'au 
moins 50 ans les dossiers des travailleurs 
ayant été en contact avec des combustibles 
usés ou des déchets radioactifs, regroupe 
ces dossiers indépendamment de 
l'employeur ou des sous-traitants dans le 
respect de la législation applicable en 
matière de protection des données, et soit 
tenu de fournir aux personnes concernées 
et à leurs descendants les informations 
qu'ils demandent.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 7 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités et installations de manière 
systématique et vérifiable.

2. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités – notamment la santé et la 
sécurité des travailleurs et des employés 
des sous-traitants –, et de leurs 
installations de manière systématique et 
vérifiable. Le titulaire de licence présente 
les conclusions de ses évaluations à 
l'autorité de réglementation compétente, 
aux autres organisations compétentes, 
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aux représentants des travailleurs 
employés par le titulaire de la licence, aux 
sous-traitants ainsi qu'à l'ensemble des 
citoyens.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 7 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et l'atténuation des 
conséquences de ces derniers, y compris la 
vérification des barrières physiques et des 
procédures administratives de protection 
mises en place par le titulaire de 
l'autorisation dont la défaillance aurait pour 
conséquence que les travailleurs et la 
population seraient significativement 
affectés par des rayonnements ionisants.

3. Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et des agressions physiques 
et l'atténuation et de leurs conséquences, y 
compris la vérification des barrières 
physiques et des procédures 
administratives de protection mises en 
place par le titulaire de l'autorisation dont 
la défaillance aurait pour conséquence que 
les travailleurs et la population seraient 
significativement affectés par des 
rayonnements ionisants. 

Justification
Les attaques terroristes, notamment celles menées grâce à des complices infiltrés, peuvent 
avoir des conséquences extrêmement graves sur la sûreté et la santé des travailleurs et de la 
population.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 7 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation qu'ils établissent et mettent 
en œuvre des systèmes de gestion qui 
accordent la priorité requise à la sûreté et 
sont régulièrement contrôlés par l'autorité 
de réglementation compétente.

4. Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation qu'ils établissent et mettent 
en œuvre des systèmes de gestion qui 
accordent la priorité requise à la sûreté et à 
la sécurité et sont régulièrement contrôlés 
par l'autorité de réglementation compétente 
et par les représentants des travailleurs 
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chargés plus spécifiquement de la sûreté 
et de la santé des travailleurs.

Justification
Un déficit de sécurité pourrait avoir des effets similaires – voire même plus graves – à ceux 
d'un accident pour la santé des travailleurs et de la population. Il est dans l'intérêt des 
personnes qui travaillent dans ce domaine d'être associées à la vérification des normes et des 
systèmes.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 7 – point 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres veillent à ce 
que les détenteurs de licences soient en 
mesure de garantir et d'appliquer les 
normes concernant le lieu de travail, la 
sécurité et la santé à tous les travailleurs 
associés au processus et de veiller à ce 
qu'ils bénéficient, pendant l'ensemble du 
processus, des formations qui leurs sont 
nécessaires compte tenu du progrès 
scientifique.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 8 – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, 

(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, 
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par des moyens passifs. par des moyens passifs. L'argumentaire de 
sûreté et l'évaluation de la sûreté qui 
l'accompagne doivent inclure une 
évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, y compris ceux 
visant les sous-traitants, ainsi qu'une 
évaluation des niveaux de compétence 
requis et du personnel nécessaire pour 
une exploitation sûre de l'installation à 
tout moment, afin de pouvoir réagir de 
manière adéquate en cas d'accident.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 8 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne sont soumis 
pour approbation à l'autorité de 
réglementation compétente.

4. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation 
de la sûreté qui l'accompagne sont soumis 
pour approbation à l'autorité de 
réglementation compétente. Les 
représentants des travailleurs concernés 
seront informés et consultés avant que les 
évaluations de sûreté ne soient soumises à 
l'autorité de réglementation compétente.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 8 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'argumentaire de sûreté comporte 
non seulement des informations sur le site 
mais aussi sur l'ensemble des aspects 
connexes, tels que l'acheminement des 
déchets radioactifs ou l'élimination de 
combustible usé en direction ou en 
provenance du site.

Amendement 45
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Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Enregistrement et traçabilité en ce qui 

concerne plus particulièrement la santé et 
la sûreté des travailleurs 

(1) Les États membres instaurent un 
système d'enregistrement et de traçabilité 
dans le domaine de la gestion de 
combustible usé et de déchets radioactifs.
(2) Les États membres veillent à ce que le 
système d'enregistrement et de traçabilité 
soit en mesure de préciser l'emplacement 
et les conditions de production 
d'utilisation, de transport, de stockage ou 
d'élimination du combustible usé et des 
déchets radioactifs.
(3) Les États membres veillent à ce que les 
informations sur les travailleurs ayant été 
exposés à du combustible usé et à des 
déchets radioactifs au cours de leur 
activité professionnelle soient conservées, 
par le détenteur de la licence ou par un 
organe étatique, afin d'assurer un suivi 
des maladies professionnelles qui 
s'inscrive dans la durée.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Procédures et sanctions

Conformément aux principes généraux, 
les États membres veillent à ce que les 
procédures administratives ou judiciaires 
ainsi que les sanctions soient effectives, 
dissuasives et proportionnées à la gravité 
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de l'infraction et du préjudice subi par les 
travailleurs, et qu'elles s'appliquent en 
cas de violation des obligations découlant 
de la présente directive.

Amendement 47

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 régulière et 
préventive 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, 
dans le sillage des avancées techniques et 
scientifiques. Les États membres 
accordent une attention particulière aux 
parties indirectement concernées et 
veillent à ce qu'elles disposent d'une 
formation théorique et pratique 
appropriée avant d'être en contact avec 
des déchets nucléaires ou des 
combustibles usés. Les États membres 
s'assurent que les détenteurs de licences 
sont en mesure de mettre en œuvre ces 
dispositions propres à garantir la santé et 
la sûreté de toutes les parties intervenant 
dans le processus.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 10

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 

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national garantisse la disponibilité de 
ressources financières suffisantes, le cas 
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échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, en tenant dûment 
compte de la responsabilité des producteurs 
de déchets radioactifs.

échéant, pour la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs, en tenant dûment 
compte de la responsabilité des producteurs 
de déchets radioactifs, des problèmes de 
santé et de sécurité et des maladies 
professionnelles qui pourraient survenir 
en raison d'une exposition prolongée à la 
radioactivité.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 50

Proposition de directive
Article 12 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 51

Proposition de directive
Article 14 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. des concepts, des plans et des solutions 
techniques, depuis la production jusqu'au 
stockage définitif. Les déchets historiques 
radioactifs et le combustible usé dans les 
piscines d'entreposage intermédiaire 
devraient être mis au premier rang des 
priorités, au vu, en particulier, de leur 
impact sur la santé et la sûreté des 
travailleurs;

Justification
L'absence de conditionnement et de stockage adéquats pour de grandes quantités de déchets 
radioactifs a été tolérée pendant des dizaines d'années. Certains combustibles usés accumulés 
dans des bassins de stockage sont particulièrement vulnérables aux attaques physiques. La 
dépollution est également urgente et essentielle pour éviter que le personnel et les populations 
ne soient accidentellement exposés à des risques.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 14 – Paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. une estimation des coûts du programme 
et la base et les hypothèses utilisées pour 
formuler cette estimation, qui doit 
comporter un calendrier;

7. des plans détaillés concernant le 
nombre d'inspections, les ressources 
mises à leur disposition et la formation 
accordée aux organismes de contrôle;
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive proposée prévoit d'établir un cadre juridique de l'UE pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. Elle constitue une révision de la proposition de 
directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets 
radioactifs présentée par la Commission1.

Tous les États membres ont des déchets radioactifs. Donc, quel que soit l'avenir des 
applications nucléaires liées ou non à la production d'énergie, il importe de mettre en œuvre le 
stockage en tant que stade final du processus de gestion des déchets radioactifs existants et 
futurs pour garantir la sûreté à long terme.

Au total, quelque 40 000 m³ de déchets radioactifs sont produits chaque année dans l'Union 
européenne, dont 80 %, environ, sont constitués de déchets radioactifs de faible activité à vie 
courte, environ 5 % de déchets de faible activité à vie longue et moins de 10 % de déchets de 
haute activité, qui comprennent les déchets vitrifiés issus du retraitement et le combustible usé 
considéré comme un déchet.

Synthèse de la proposition de la Commission

En fonction des caractéristiques des déchets, il est nécessaire de prendre des dispositions 
particulières pour assurer la protection des êtres humains et de l'environnement contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants. L'un des principes fondamentaux de la gestion 
des déchets radioactifs consiste à confiner les déchets et à les isoler des êtres humains et de la 
biosphère tant qu'ils présentent un risque radiologique.  À plus long terme, seul le stockage 
définitif, avec ses caractéristiques de sûreté passive inhérentes, peut garantir une protection 
contre tous les risques potentiels. En ce qui concerne les déchets de haute activité (HA), les 
milieux scientifiques et techniques du monde entier s'accordent à reconnaître que le stockage 
définitif en couches géologiques profondes constitue la solution la plus sûre et la plus durable.

Pourtant, il n'existe actuellement aucune installation de stockage définitif, dans aucun des 
États membres, pour les déchets de haute activité et à vie longue produits par l'utilisation de 
l'énergie nucléaire. Aucun site de stockage définitif n'a été mis en place en 50 ans d'existence 
de l'industrie nucléaire et, à l'heure actuelle, les déchets radioactifs sont détenus 
provisoirement dans des installations de stockage temporaire.

La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs relève, en dernier ressort, de la 
compétence des États membres. Par ailleurs, il est un principe moral incontestable selon 
lequel la société devrait éviter d'imposer des charges injustifiées aux générations futures. C'est 
donc à la génération actuelle, qui jouit des bénéfices liés à la production d'électricité ou aux 
interventions médicales que permet la maîtrise du nucléaire, qu'il incombe de gérer de 
manière appropriée tous les déchets existants.

1 Proposition initiale de la Commission de 2003 (COM (2003) 32 final) et version révisée de 2004 (COM (2004) 
526 final).
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En dépit de ces considérations, la plupart des pays n'ont pas encore pris les décisions 
essentielles nécessaires en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs. Une gestion sûre des déchets radioactifs et du combustible usé à tous les stades, de 
la production jusqu'au stockage définitif, exige un cadre national qui garantisse les 
engagements politiques, une répartition claire des responsabilités, et la disponibilité des 
ressources scientifiques, techniques et financières suffisantes en fonction des nécessités. 
Compte tenu du caractère hautement sensible du problème, il faut aussi assurer l'information 
du public et sa participation aux processus de décision. 

Par conséquent, l'objectif général de la présente proposition consiste à établir un cadre 
juridique de l'UE pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui fera partie 
intégrante des principes garantissant la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire pour la 
production d'électricité et des rayonnements ionisants dans la médecine, l'industrie, 
l'agriculture, la recherche et l'enseignement.

Avis du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de directive du Conseil, car elle aidera l'ensemble 
des États membres à prendre les décisions politiques nécessaires pour établir et mettre en 
oeuvre leurs programmes nationaux, notamment en ce qui concerne la gestion responsable et 
sûre des déchets hautement radioactifs et du combustible usé.

Une attention particulière doit être accordée à la cohérence entre la directive proposée et la 
législation européenne existante. Il convient de tenir compte des pratiques industrielles en 
vigueur et du consensus qui règne parmi les experts internationaux.

La directive, qui vise l'utilisation durable de l'énergie nucléaire, ne devrait pas empêcher 
l'éventuelle exploitation future du matériel radioactif, sur le long terme, et ne devrait pas 
amener à reclasser des matériaux réutilisables en tant que déchets radioactifs.

Une très large majorité d'experts techniques s'accordent à dire que l'enfouissement en couche 
géologique constitue la méthode la plus appropriée pour la gestion à long terme des formes les 
plus dangereuses de déchets radioactifs solides ou solidifiés. Cependant, des années de 
recherche seront nécessaires pour concevoir et mettre en oeuvre ces dépôts. Il y a lieu, à cet 
égard, de poursuivre et de soutenir financièrement la recherche et le développement 
technique.

Les accords d'exportation de déchets radioactifs conclus entre pays doivent être examinés au 
cas par cas et non interdits. Dans certains cas spécifiques, des États membres envoient/ont 
envoyé leur combustible usé dans des pays non membres de l'UE en vue de leur retraitement 
et une partie des déchets résiduels produits demeure dans le pays d'accueil; de même, les États 
membres qui procèdent à des activités de retraitement devraient être autorisés à envoyer les 
déchets résiduels vers les pays où le combustible usé a été produit au départ.

L'argumentaire de sûreté ne devrait pas être abordé dans cette proposition de directive du 
Conseil, à moins qu'il ne soit uniquement question de sûreté relative aux installations de 
stockage de déchets radioactifs.
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Le rapporteur est convaincu que, indépendamment de toute politique particulière des États 
membres, le stockage des déchets radioactifs est une question actuelle, qui existe et qui doit 
être résolue. Le débat sur la proposition de directive devrait conserver un caractère technique 
et ne devrait pas devenir un champ de bataille politique sur l'avenir de l'énergie nucléaire elle-
même.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La convention d'Aarhus du 25 
juin 1998 sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement accorde au 
public des droits et impose aux parties et 
aux autorités publiques des obligations 
concernant l'accès à l'information, la 
participation du public et l'accès à la 
justice en matière d'environnement, ce 
qui inclut la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 25 

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires 
produit aussi du combustible irradié. 
Chaque État membre peut définir sa propre 
politique en matière de cycle du 
combustible usé, certains États considérant 
que le combustible usé est une ressource de 
valeur, qui peut être retraitée, d'autres 

(25) L'exploitation des réacteurs nucléaires, 
ainsi que leur déclassement, produit aussi 
du combustible irradié et des déchets 
radioactifs. Chaque État membre peut 
définir sa propre politique en matière de 
cycle du combustible usé, certains États 
considérant que le combustible usé est une 
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choisissant de le stocker définitivement, 
comme un déchet. Quelle que soit la 
décision prise, il convient de se pencher sur 
le stockage définitif des déchets de haute 
activité issus du retraitement ou sur celui 
du combustible usé considéré comme un 
déchet.

ressource de valeur, qui peut être retraitée, 
d'autres choisissant de le stocker 
définitivement, comme un déchet. Quelle 
que soit la décision prise, il convient de se 
pencher sur l'entreposage ou le stockage 
définitifs des déchets de haute activité 
issus du retraitement ou sur celui du 
combustible usé considéré comme un 
déchet.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les combustibles usés entreposés 
dans des piscines représentent une source 
potentielle supplémentaire de radioactivité 
dans l'environnement, en particulier si les 
bassins de refroidissement ne sont plus 
couverts, comme il est apparu récemment 
à Fukushima.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les dangers que présente le 
stockage définitif de déchets radioactifs 
sont apparus clairement lors de l'accident 
de Fukushima et des accidents similaires 
pourraient avoir lieu dans des 
installations nucléaires existantes ou en 
construction dans des régions de l'Union 
et de pays avoisinants qui présentent des 
risques élevés de tremblements de terre et 
de tsunamis, par exemple à Akkuyu 
(Turquie). L'Union devrait prendre toutes 
les mesures appropriées pour éviter le 
stockage définitif de déchets radioactifs 
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dans de telles régions.

Amendement 5

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 
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.

(29) Généralement, la solution retenue 
pour les déchets radioactifs de faible et de 
moyenne activité à vie courte est le 
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 pourrait constituer 
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. La mise en 
oeuvre peut aller de l'avant, pour autant 
que les questions de sécurité restantes 
soient résolues.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 30 

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes.

(30) Bien que chaque État membre soit 
responsable de sa politique en matière de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, cette politique doit être 
conforme aux principes fondamentaux de 
sûreté édictés par l'AIEA. Chaque État 
membre a l'obligation morale d'éviter 
d'imposer aux générations futures des 
charges injustifiées liées au combustible 
usé et aux déchets radioactifs existants 
ainsi qu'au déclassement d'installations 
nucléaires existantes. Les États membres 
devraient donc mettre en place une 
politique de déclassement qui garantisse 
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que les installations sont démantelées 
dans les meilleures conditions de sécurité, 
et ce, le plus tôt possible après leur 
fermeture.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 31 

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour assurer la gestion responsable du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
chaque État membre devrait établir un 
cadre national qui garantisse les 
engagements politiques et un processus de 
décision par étapes, mis en œuvre par des 
dispositions législatives, réglementaires et 
organisationnelles adaptées, avec une 
attribution claire des responsabilités.

(31) Pour assurer la gestion responsable du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
chaque État membre devrait établir un 
cadre national qui garantisse les 
engagements politiques et un processus de 
décision par étapes assurant le respect de 
la convention d'Aarhus, mis en œuvre par 
des dispositions législatives, 
réglementaires et organisationnelles 
adaptées, avec une attribution claire des 
responsabilités.

Justification
En tant que signataire de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation 
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 
25 juin 1998, l'Union européenne s'est engagée à respecter les principes de ce traité 
international et les a transposés dans la 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.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 33 

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif, soient mises en œuvre 

(33) Il convient d'établir un programme 
national afin que les décisions politiques 
soient transposées en dispositions claires 
pour que toutes les mesures relatives à la 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, de la production jusqu'au 
stockage définitif, soient mises en œuvre 
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en temps voulu. Il devrait concerner toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage et au 
stockage définitif des déchets radioactifs. 
Le programme national peut prendre la 
forme d'un document de référence ou d'une 
série de documents.

en temps voulu. Il devrait concerner toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage et au 
stockage définitif des déchets radioactifs et 
du combustible usé et devrait respecter les 
principes de la convention d'Aarhus. Le 
programme national peut prendre la forme 
d'un document de référence ou d'une série 
de documents.

Justification
En tant que signataire de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation 
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 
25 juin 1998, l'Union européenne s'est engagée à respecter les principes de ce traité 
international et les a transposés dans la 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.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les personnes travaillant tout au 
long de la chaîne de gestion des 
combustibles usés et des déchets 
radioactifs doivent être protégées et 
couvertes, indépendamment de leur 
activité ou de leur statut. Les effets à long 
terme sur la santé et la sécurité des 
travailleurs doivent être pris en 
considération dans tout instrument de 
gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 34 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Dans la transposition de la 
présente directive, une attention 
particulière devrait être accordée aux 
travailleurs exposés à un risque. Le non-
respect de la législation en matière de 
santé et de sécurité devrait être sanctionné 
de manière immédiate et sévère.

Amendement 11

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) Il convient de respecter la convention 
d'Aarhus dans le cadre de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. 
Pour ce faire, il convient d'assurer l'accès 
de la population et de toutes les parties 
concernées à toutes les informations 
concernant le stockage définitif et 
d'associer la population et toutes les 
parties concernées obligatoirement et à un 
stade précoce aux processus de décision. Il 
convient de reconnaître à toute personne 
physique ou morale un droit de recours en 
cas de refus d'accès à des informations 
concernant des décisions requérant la 
participation du public, ou plus 
généralement en cas d'infractions aux 
dispositions du droit de l'environnement.

Justification
En tant que signataire de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation 
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 
25 juin 1998, l'Union européenne s'est engagée à respecter les principes de ce traité 
international et les a transposés dans la 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.

Amendement 12
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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 bonne 
solution, d'un bon rapport coût-efficacité, 
lorsqu'il repose sur un accord entre les 
États membres concernés.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 41 

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux de 
sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

(41) Le maintien et le développement futur 
des compétences et qualifications 
nécessaires en matière de gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
sont essentiels à la garantie de niveaux 
élevés de protection de la santé et de 
l'environnement, de sûreté et de 
transparence. Ils devraient, à ce titre, 
reposer à la fois sur les enseignements tirés 
de l'expérience d'exploitation, sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique et sur la coopération 
technique entre tous les acteurs.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – Paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer un niveau élevé 

(2) Elle fait en sorte que les États membres 
prennent les dispositions nationales 
appropriées afin d'assurer le niveau le plus 
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de sûreté de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs pour protéger la 
population et les travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

élevé de sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
pour protéger la population et les 
travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants.

Amendement 15

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, dont le transport, lorsque 
ce combustible résulte de l'exploitation de 
réacteurs nucléaires civils ou est géré dans 
le cadre d'activités civiles;

Amendement 16

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 des 
déchets radioactifs, de la production à 
l'entreposage ou au stockage définitifs, 
dont le transport;

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – Paragraphe 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "gestion des déchets radioactifs", toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage ou au 
stockage des déchets radioactifs, à 

(7) "gestion des déchets radioactifs", toutes 
les activités liées à la manipulation, au 
prétraitement, au traitement, au 
conditionnement, à l'entreposage ou au 
stockage des déchets radioactifs, y compris 
la surveillance de ces opérations et 
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l'exclusion du transport hors site; l'entretien ultérieur des sites 
d'entreposage ou de stockage de déchets 
radioactifs, dont le transport hors site;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – point 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "gestion du combustible usé", toutes 
les activités liées à la manipulation, à 
l'entreposage, au retraitement ou au 
stockage définitif du combustible usé, à 
l'exclusion du transport hors site;

(11) "gestion du combustible usé", toutes 
les activités liées à la manipulation, à 
l'entreposage, y compris dans des piscines 
d'entreposage intermédiaire, au 
retraitement ou au stockage définitif du 
combustible usé, dont le transport hors site;

Amendement 19

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 de 
combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation appropriée, avec la 
possibilité concrète d'un retrait à long 
terme;

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 

(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 solutions 
alternatives économiquement, socialement 
et écologiquement durables, lorsqu'elles 
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compris le recyclage et la réutilisation de 
matériaux conventionnels;

existent, de mesures de conception 
appropriées et de pratiques d'exploitation et 
de déclassement, y compris le recyclage et 
la réutilisation de matériaux 
conventionnels;

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 
dans la mesure où ils présentent un 
danger pour les personnes et pour 
l'environnement;

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'exposition des travailleurs, du 
public et de l'environnement au 
combustible usé et aux déchets radioactifs 
soit évitée;

Amendement 23

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) des mesures soient prises pour 
couvrir les risques futurs pour la santé et 
l'environnement des travailleurs exposés 
et de la population;

Amendement 24
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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 si ce dernier a conclu avec d'autres 
États membres des accords volontaires 
concernant l'utilisation de leurs 
installations de stockage ou d'entreposage.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 4 – Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit d'un État membre ou 
d'une entreprise de cet État membre, vers 
lequel ou laquelle:
(a) des déchets radioactifs doivent être 
transférés en vue de leur traitement; ou
(b) d'autres matières doivent être 
transférées dans le but de récupérer les 
déchets radioactifs,
de retransférer après traitement les 
déchets radioactifs vers leur pays 
d'origine. De même, elle ne porte pas 
atteinte au droit d'un État membre ou 
d'une entreprise de cet État membre vers 
lequel ou laquelle du combustible usé doit 
être transféré en vue de son retraitement 
de retransférer vers leur pays d'origine les 
déchets radioactifs récupérés à l'issue de 
l'opération de retraitement.

Justification
Les accords concernant les exportations de déchets radioactifs qui ont été conclus entre les 
pays ne doivent pas être interdits mais examinés au cas par cas. La directive ne devrait pas 
créer d'incertitude juridique quant au retour des déchets ultimes, après retraitement du 
combustible usé, vers le pays où le combustible nucléaire a été utilisé et devrait être 
totalement conforme à la directive du Conseil 2006/117/Euratom relative à la surveillance et 
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au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les déchets radioactifs ne sont pas 
stockés définitivement dans des régions 
présentant un risque élevé de 
tremblements de terre et de tsunamis.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les mesures de police, y compris la 
suspension de l'exploitation et la 
modification ou la révocation d'une 
autorisation;

(e) les mesures de police, y compris la 
suspension de l'exploitation et la 
modification ou la révocation d'une 
autorisation couvrant, entre autres, les 
infractions à la législation sur la santé et 
la sécurité pour les travailleurs concernés;

Amendement 28

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des mesures garantissant que le 
montant des ressources financières 
nécessaires à la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs et à la 
réalisation du placement est fixé par 
l'autorité de réglementation compétente 
dans le cadre d'un processus transparent, 
faisant l'objet d'un examen régulier et 
auquel est associé en permanence le 
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titulaire de l'autorisation.

Justification
Le présent amendement vise à garantir que la détermination du financement nécessaire à la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et à la réalisation du placement s'inscrit 
dans un processus transparent, efficace, dans lequel les titulaires d'autorisation ont leur mot 
à dire.

Amendement 29

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 8, 
de la meilleure technologie disponible et 
des résultats de la recherche.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 5 – Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les programmes nationaux sont 
l'objet d'études d'impact environnemental 
et socio-économique et assurent l'absence 
de risque de fuite d'uranium.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 6 – Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'autorité de réglementation 
compétente disposera des pouvoirs et des 
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ressources lui permettant de procéder de 
façon régulière à des évaluations de la 
sûreté nucléaire, à des enquêtes et à des 
contrôles et, le cas échéant, à des mesures 
d'exécution dans les installations, et ce, 
même lors du déclassement. La santé et la 
sécurité des travailleurs – y compris ceux 
employés par les sous-traitants – ainsi que 
les effectifs et la formation doivent faire 
partie de ces évaluations.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 6 – Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les États membres garantissent 
que l'autorité de réglementation 
compétente a le pouvoir d'ordonner la 
suspension de l'exploitation lorsque la 
sécurité n'est pas garantie.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – Paragraphe 3 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) L'autorité de réglementation 
compétente présentera les conclusions de 
ses évaluations aux États membres, aux 
organisations compétentes, aux titulaires 
d'autorisation, aux représentants des 
travailleurs employés par le titulaire 
d'autorisation, aux sous-traitants ainsi 
qu'à l'ensemble des citoyens.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres établissent le 
moment où la responsabilité de la gestion 
du combustible usé et des déchets 
radioactifs est transférée du titulaire de 
l'autorisation vers l'organisme chargé de 
la gestion, en vertu de la législation 
nationale.

Justification
Le présent amendement vise à établir avec précision le moment où la responsabilité de la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est transférée du titulaire de 
l'autorisation à l'organe chargé de la gestion à long terme. Le matériau radioactif pourrait de 
fait être transféré avant la fin du cycle de vie d'une installation. Dans ce cas, le titulaire de 
l'autorisation ne pourrait plus être tenu responsable des matériaux qui ne sont plus détenus 
dans l'installation nucléaire.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté nucléaire de leurs 
activités et installations de manière 
systématique et vérifiable.

(2) Les États membres veillent à ce que le 
cadre national exige des titulaires 
d'autorisation, sous le contrôle de l'autorité 
de réglementation compétente, qu'ils 
évaluent et vérifient régulièrement, et 
améliorent de manière continue et dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
réalisable, la sûreté de leurs activités – 
notamment la santé et la sécurité des 
travailleurs et des sous-traitants et la 
sûreté de leurs installations – de manière 
systématique et vérifiable. Le titulaire de 
l'autorisation présente les conclusions de 
ses évaluations à l'autorité de 
réglementation compétente, aux autres 
organisations compétentes, aux 
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représentants des travailleurs qu'il 
emploie, aux sous-traitants ainsi qu'à 
l'ensemble des citoyens.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et l'atténuation des 
conséquences de ces derniers, y compris la 
vérification des barrières physiques et des 
procédures administratives de protection 
mises en place par le titulaire de 
l'autorisation dont la défaillance aurait pour 
conséquence que les travailleurs et la 
population seraient significativement 
affectés par des rayonnements ionisants.

(3) Les évaluations visées au paragraphe 2 
comprennent la vérification que des 
mesures ont été prises pour la prévention 
des accidents et des agressions physiques 
et l'atténuation des conséquences des 
accidents et des agressions physiques, y 
compris la vérification des barrières 
physiques et des procédures 
administratives de protection mises en 
place par le titulaire de l'autorisation dont 
la défaillance aurait pour conséquence que 
les travailleurs et la population seraient 
significativement affectés par des 
rayonnements ionisants.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 7 – Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres veillent à ce 
que les titulaires d'autorisation informent 
les autorités régionales et locales 
transfrontalières de leur intention de 
mettre en place une installation de gestion 
des déchets dans les meilleurs délais, si 
une telle installation est située à une 
distance telle de la frontière nationale que 
des conséquences transfrontalières sont à 
attendre pendant la construction ou 
l'exploitation de l'installation, après son 
abandon ou dans le cas d'un accident ou 
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d'un incident lié à l'installation.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Marquage et documentation

Les États membres veillent à ce que les 
titulaires d'autorisation garantissent la 
non dégradabilité du marquage des 
emballages et de la documentation 
relative au stockage définitif des éléments 
irradiés et des déchets radioactifs. La 
documentation contient la composition 
chimique, toxique et radiologique de 
l'inventaire et une indication précisant si 
le contenu se trouve sous une forme 
solide, liquide ou gazeuse.

Justification
Cela permettra aux générations futures de savoir si les conteneurs renferment des matières 
premières utiles ou des substances dangereuses.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 8 – Paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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. 

(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, 
l'exploitation de piscines de combustible 
usé, d'une installation d'entreposage 
définitif ou l'exploitation et la fermeture 
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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.

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 et 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. L'argumentaire de 
sûreté et l'évaluation de la sûreté qui 
l'accompagne incluent une évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, y compris ceux des sous-
traitants, ainsi qu'une évaluation des 
niveaux de compétence requis et du 
personnel nécessaire pour une 
exploitation sûre de l'installation à tout 
moment, afin de pouvoir réagir en cas 
d'accident.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 8 – Paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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, le 
déclassement de l'installation ou de 
parties 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.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 9 
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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 et de continuer de 
développer les compétences et 
qualifications nécessaires, en adéquation 
avec les progrès techniques et 
scientifiques.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
cadre national comporte des programmes 
de soutien à la recherche dans le domaine 
de la réduction de la production de 
déchets radioactifs et de la gestion de ces 
déchets;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 10

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.

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, des problèmes de 
santé et de sécurité et des maladies 
professionnelles qui pourraient survenir à 
long terme du fait de l'exposition à la 
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radioactivité, conformément au principe 
du pollueur-payeur.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L'assurance de la qualité ne porte pas seulement sur la sûreté mais sur tous les aspects de la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 12 – Paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Les États membres veillent à ce que les 
travailleurs et la population aient accès 
aux informations relatives à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs 
et à la mise en place d'une installation de 
stockage définitif de déchets radioactifs et 
de combustible usé. Il s'agit notamment de 
veiller à ce que l'autorité de réglementation 
compétente mette régulièrement à la 
disposition de toute personne physique ou 
morale des informations actualisées sur le 
stockage définitif des déchets radioactifs 
et du combustible usé, sur demande et en 
faisant preuve de professionnalisme et 
d'efficacité. Chaque État membre veille à 
ce que l'autorité de réglementation 
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compétente facilite l'accès à l'information 
de toute personne physique ou morale. 
Les informations sont mises à la 
disposition du public conformément à la 
législation nationale et aux obligations 
internationales, notamment à la 
convention d'Aarhus. Les informations 
directement pertinentes pour la santé et la 
sûreté des travailleurs et de la population 
(en particulier les émissions radioactives 
et toxiques et l'exposition aux émissions) 
sont rendues accessibles à tous, 
indépendamment des circonstances.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 12 – Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les procédures de participation du 
public prévoient des calendriers 
raisonnables pour les différentes phases, 
assurant des délais suffisants pour 
réaliser l'information du public et pour 
permettre à ce dernier de se préparer et de 
participer efficacement au processus de 
décision.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 12 – Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Chaque État membre veille à ce 
que les résultats de la participation du 
public soient dûment pris en compte lors 
de la prise de décisions.

Amendement 48
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Proposition de directive
Article 13 – Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 49

Proposition de directive
Article 13 - Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Dans le cadre des programmes 
nationaux, les États membres indiquent 
clairement les ressources financières 
disponibles pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 50

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 

(4) La Commission tient compte des 
notifications 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 
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