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16.10.2013 A7-0303/133 

Amendement  133 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive fixe, aux fins de 
leur application uniforme par les États 
membres, les normes de base relatives à la 
protection sanitaire des travailleurs, de la 
population, des patients et des autres 
personnes soumises à une exposition 
médicale contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants. 

1. La présente directive fixe, aux fins de 
leur application uniforme par les États 
membres, les normes de base relatives à la 
protection sanitaire des travailleurs, de la 
population, des patients et des autres 
personnes soumises à une exposition 
médicale, contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants, sans empêcher les 
États membres de conserver ou d'établir 
des normes de sécurité de base plus 
strictes que celles fixées par la présente 
directive. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Amendement  134 

Michèle Rivasi 

au nom du groupeVerts/ALE 
Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 4 – point 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Situation d’exposition existante: 
situation d’exposition qui existe déjà 
lorsqu’une décision doit être prise quant à 
son contrôle, et qui ne nécessite pas, ou ne 
nécessite plus, de mesures urgentes. 

(14) Situation d'exposition existante 
naturelle: situation d'exposition à des 
sources naturelles de rayonnements 
ionisants qui existe déjà lorsqu'une 
décision doit être prise quant à son 
contrôle. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Amendement  135 

Michèle Rivasi 

au nom du groupeVerts/ALE 
Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 4 – point 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Situation d'exposition existante 
anthropique: situation d'exposition à une 
contamination résiduelle imputable à une 
situation d'urgence, à une activité non 
réglementée ou à une pratique qui n'a 
plus de responsable juridique et qui ne 
peut être gérée en tant que situation 
d'exposition planifiée. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Amendement  136 

Michèle Rivasi 

au nom du groupeVerts/ALE 
Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 4 – point 57 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) Produit de consommation: dispositif 
ou article manufacturé dans lequel des 
radionucléides ont été incorporés 
délibérément ou produits par activation, ou 
qui génère des rayonnements ionisants, et 
qui peut être vendu ou mis à la disposition 
de personnes du public sans être soumis à 
une surveillance ni à un contrôle 
réglementaire particuliers après vente. 

(57) Produit exempté: dispositif ou article 
manufacturé dans lequel des radionucléides 
ont été incorporés délibérément ou produits 
par activation, ou qui génère des 
rayonnements ionisants, et qui peut être 
vendu ou mis à la disposition de 
professionnels informés sans être soumis à 
une surveillance ni à un contrôle 
réglementaire particuliers après vente. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Amendement  137 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La dose efficace au titre de l’exposition 
professionnelle est limitée à 20 mSv au 
cours d’une année quelconque. Dans des 
circonstances particulières ou pour 
certaines situations d’exposition précisées 
dans la législation nationale, une dose 
efficace supérieure pouvant atteindre 
50 mSv par an peut cependant être 
autorisée au cours d’une année quelconque, 
pour autant que la dose moyenne reçue sur 
toute période de cinq années consécutives 
ne dépasse pas 20 mSv par an. 

La dose efficace reçue par irradiation 
externe et interne au titre de l'exposition 
professionnelle est limitée à 6 mSv au 
cours d'une année quelconque. À titre 
transitoire, pendant un délai maximum de 
5 ans à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente directive, les États membres 
peuvent définir des limites d'exposition 
supérieures à condition que la dose ne 
dépasse pas 60 mSv au total sur les 
5 années consécutives et 15 mSv sur l'une 
quelconque des 5 années. 

 Dans des circonstances particulières ou 
pour certaines situations d'exposition 
précisées dans la législation nationale, une 
dose d'irradiation externe supérieure, 
pouvant atteindre 20 mSv par an, peut 
cependant être autorisée au cours d'une 
année quelconque, pour autant que la dose 
moyenne reçue sur toute période de cinq 
années consécutives ne dépasse pas 6 mSv 
par an. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Amendement  138 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la limite de dose équivalente pour le 
cristallin est fixée à 20 mSv par an ou, le 
cas échéant, à la même valeur que celle 
établie pour la limite de dose efficace; 

(a) la limite de dose équivalente pour le 
cristallin est fixée à 15 mSv par an ou, le 
cas échéant, à la même valeur que celle 
établie pour la limite de dose efficace; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Amendement  139 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les pratiques au cours desquelles les 
travailleurs sont susceptibles de recevoir 
une dose efficace annuelle de plus de 
6 mSv en situation de fonctionnement 
normal et dans des conditions de travail 
normales; 

(e) les pratiques au cours desquelles les 
travailleurs sont susceptibles de recevoir 
une dose efficace annuelle de plus de 
2 mSv en situation de fonctionnement 
normal et dans des conditions de travail 
normales; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Amendement  140 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 53 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le cadre du plan d’action visé à 
l’article 103, les États membres établissent 
des niveaux nationaux de référence pour 
les concentrations de radon à l’intérieur des 
bâtiments. Ces niveaux de référence 
n’excèdent pas une moyenne annuelle de 
1 000 Bq m-3 pour les lieux de travail. 

1. Dans le cadre du plan d’action visé à 
l’article 103, les États membres établissent 
des niveaux nationaux de référence pour 
les concentrations de radon à l’intérieur des 
bâtiments. Ces niveaux de référence 
n’excèdent pas une moyenne annuelle de 
200 Bq m-3 pour les lieux de travail. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Amendement  141 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres, sur la base du risque 
d’exposition, établissent un système pour 
l’estimation des doses auxquelles les 
personnes du public sont soumises du fait 
de situations d’exposition planifiée. 

1. Les États membres, sur la base du risque 
d'exposition, établissent un système pour 
l'estimation des doses individuelles et 
collectives auxquelles les personnes du 
public sont soumises du fait de situations 
d'exposition planifiée. Pour la vérification 
du respect des limites de dose, il est tenu 
compte de la contribution des situations 
d'exposition existante anthropique. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Amendement  142 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes répertorient 
les pratiques pour lesquelles il est procédé 
à une évaluation réaliste des doses 
auxquelles sont soumises les personnes du 
public. En ce qui concerne les autres 
pratiques, les États membres ne peuvent 
exiger qu’une évaluation de détection 
utilisant des données génériques. 

2. Les autorités compétentes répertorient 
les pratiques pour lesquelles il est procédé 
à une évaluation réaliste des doses 
auxquelles sont soumises les personnes du 
public. En ce qui concerne les autres 
pratiques, les États membres ne peuvent 
exiger qu’une évaluation de détection 
utilisant des données génériques. Dans un 
cas comme dans l'autre, les États 
membres veillent à ce que les évaluations 
ne sous-estiment pas l'exposition des 
personnes ni le nombre de personnes 
exposées. 

Or. en 

 
 


