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16.10.2013 A7-0303/143 

Amendement  143 

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 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) veille à ce que les estimations de doses 

résultant des pratiques visées à l’article 65 

soient rendues aussi réalistes que possible 

pour des personnes représentatives; 

(a) veille à ce que les estimations de doses 

résultant des pratiques visées à l'article 65 

soient rendues aussi réalistes que possible 

pour des personnes représentatives sans 
risquer de sous-évaluer les niveaux de 
risque en cas de modification des 
paramètres d'exposition; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Amendement  144 

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 98 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises responsables leur 
fournissent les ressources financières 
nécessaires pour faire face aux coûts 
directs et indirect d'un accident nucléaire, 
à la gestion de la phase d'urgence, aux 
travaux de remédiation, à l'indemnisation 
de l'ensemble des dommages matériels et 
immatériels et aux conséquences 
négatives pour l'économie, notamment 
pour l'agriculture, et le tourisme. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Amendement  145 

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 

Annexe VI – partie 3 – paragraphe 1 - point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les risques radiologiques pouvant 
résulter, pour la collectivité, de la pratique 
exemptée ou de la libération de matières 
radioactives résultant d'une pratique 
autorisée sont suffisamment faibles pour 
ne pas entrer dans le champ de la 
réglementation ; et  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Amendement  146 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
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Thomas Ulmer 

Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie 3 – paragraphe  1 - point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) les risques radiologiques pouvant 
résulter, pour les individus et pour la 
collectivité, du cumul de l'ensemble des 
décisions d'exemption et de libérations 
sont suffisamment faibles pour ne pas 
entrer dans le champ de la 
réglementation; et 

Or. en 

 

 

 


