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Libeller l'amendement 36 comme suit: 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) optimisation: dans toutes les situations 

d’exposition, il convient d’optimiser la 

radioprotection de façon à maintenir au 

niveau le plus faible raisonnablement 

possible l’ampleur et la probabilité de 

l’exposition et le nombre de personnes 

exposées, compte tenu des facteurs 

économiques et sociétaux; pour les 

personnes soumises à des expositions 

(b) optimisation : dans toutes les situations 

d'exposition, il convient d'optimiser la 

radioprotection de façon à maintenir au 

niveau le plus faible possible l'ampleur et 

la probabilité de l'exposition et le nombre 

de personnes exposées, compte tenu des 

facteurs sociétaux; pour les personnes 

soumises à des expositions médicales, 

l'optimisation de la protection doit être 
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médicales, l’optimisation de la protection 

doit être proportionnée à la finalité 

médicale de l’exposition, conformément à 

l’article 55. Ce principe couvre aussi bien 

la dose efficace que les doses aux organes; 

il s’agit d’une mesure de précaution 

permettant, pour ce qui est des effets 

déterministes, de compenser les 

incertitudes concernant le détriment 

sanitaire en cas de doses inférieures aux 

seuils; 

proportionnée à la finalité médicale de 

l'exposition, conformément à l'article 55. 

Ce principe couvre aussi bien la dose 

efficace que les doses aux organes; il s’agit 

d’une mesure de précaution permettant, 

pour ce qui est des effets déterministes, de 

compenser les incertitudes concernant le 

détriment sanitaire en cas de doses 

inférieures aux seuils; 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


