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1 Commission européenne 2008; document de travail des services de la Commission accompagnant la 
proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le projet de directive publié affiche comme objectif celui “d'établir, maintenir et améliorer 
continuellement la sûreté nucléaire dans la Communauté et de renforcer le rôle des 
organismes de réglementation”. Cependant, la proposition n’envisage pas de créer les moyens 
qui permettraient la réalisation de cet objectif, et n’apportera pas de valeur ajoutée en matière 
de sûreté.

La proposition de la Commission représente, en l’intervalle d’une décennie, la troisième 
tentative d’élaboration d’une nouvelle réglementation sur la sûreté nucléaire.  La première, qui 
date de novembre 2002, prévoyait ce qui suit:

“Afin de répondre aux objectifs en matière de radioprotection (…) au niveau communautaire, 
il y a lieu de définir les obligations de base et les principes généraux en matière de sûreté des 
installations nucléaire (…). Il était prévu de compléter ultérieurement cette démarche par 
l'établissement de normes et mécanismes de contrôle communs afin de garantir un haut 
niveau de sûreté (…)”.

Cependant, ce qui était jugé essentiel en 2002 apparaît aujourd'hui comme revêtant une 
importance secondaire. Lors des révisions effectuées en 2003, l’exigence relative à la définition 
d’obligations de base et de normes communes a été supprimée et remplacée par des 
mécanismes communautaires visant à assurer le respect de principes communs en matière de 
sûreté nucléaire, incluant en particulier un système de vérification nucléaire. 

Cependant, la toute dernière proposition de directive a désormais exclu ce mécanisme, et 
aucune vérification communautaire ne sera réalisée.  En remplacement, le projet de directive 
prévoit seulement l'application des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN) 
conclue sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)  Ne sont requises 
que la publication d'un rapport annuel sur la situation du secteur nucléaire et la soumission de 
ce rapport à l'examen d'autres parties contractantes à la Convention expertes dans ce domaine. 
Tous les États membres qui exploitent des centrales nucléaires sont déjà parties contractantes à 
la Convention.  La Commission ne fournit aucun exemple de manquement d’un État membre 
aux dispositions de la Convention.

La principale critique du projet actuel réside dans le fait qu’il propose une législation seulement 
par souci de légiférer, et ne prévoira donc pas d'exigences supplémentaires.  Ce point a même 
été soulevé par le Comité d'analyse d'impact, qui, à deux reprises, a fait part de ses inquiétudes 
concernant l'insuffisance de plus-value apportée par la directive.

Les préoccupations concernant les normes et pratiques répandues au sein de l’UE dans le 
secteur de la sûreté nucléaire sont réelles et justifiées.  D’une manière générale, les marges de 
sûreté des installations nucléaires tendent à diminuer au fur et à mesure qu’elles touchent à leur 
fin de durée de vie nominale. Comme indiqué, “un grand nombre d’installations actuellement 
en service au sein de l'UE toucheront à la fin de leurs durées de vie initialement prévues 
avant 2030”1. En conséquence, l’adoption de mesures contribuant à réduire les risques 
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nucléaires est réellement nécessaire.

Au lieu d’adopter  un mécanisme de mise en œuvre d’une valeur contestable pour une 
convention internationale existante, la présente directive doit proposer un mécanisme visant à 
élaborer et à assurer la mise en œuvre de normes de sûreté communes faisant appel aux 
technologies, aux pratiques et aux  modes de réglementation les meilleurs et les plus "à la 
pointe", en vue de les appliquer à l’ensemble des installations nucléaires opérationnelles 
dans l’UE. C'est seulement dans ces conditions que les citoyens de l'UE peuvent avoir la 
certitude que tous les moyens possibles sont déployés pour réduire le risque d'accidents 
nucléaires. Si ces conditions ne sont pas réunies, il n’est pas opportun d’adopter la présente 
directive.

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
Partie introductive du préambule

Texte proposé par la Commission Amendement

LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE 
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Or. en

Justification

La procédure de décision, dans ce cas, est la codécision, qui permet la pleine participation du 
Parlement européen en tant que colégislateur.

Amendement 2

Proposition de directive
Visa –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 
175, paragraphe 1,

Or. en

Justification

La sûreté nucléaire, telle qu’elle définie dans la proposition de directive, répond à un double 
objectif, à savoir la protection de la santé de l'homme ("travailleurs, population") et la 
protection de l'environnement ("air, eau et sol"). Cependant, le traité Euratom ne prévoit pas 
de base juridique pour l’adoption d’une législation dans le domaine de l’environnement. En 
remplacement, l’article 175, paragraphe 1, TCE sert de base juridique. 

Amendement 3

Proposition de directive
Visa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'avis du Parlement européen, statuant conformément à la procédure 
définie à l'article 251 du traité instituant 
la Communauté européenne,

Or. en

Justification

La sûreté nucléaire, telle qu’elle définie dans la proposition de directive, répond à un double 
objectif, à savoir la protection de la santé de l'homme ("travailleurs, population") et la 
protection de l'environnement ("air, eau et sol"). Cependant, le traité Euratom ne prévoit pas 
de base juridique pour l’adoption d’une législation environnementale. En remplacement, 
l’article 175, paragraphe 1, TCE sert de base juridique. La procédure de décision, dans ce 
cas,  est la codécision, qui permet la pleine participation du Parlement européen en tant que 
colégislateur.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5) Bien que le système de radioprotection 
établi par les normes de base en vigueur 
assure un niveau élevé de protection 
sanitaire de la population, compte tenu de 
l'état actuel des connaissances scientifiques 
en la matière, cette protection doit être 
complétée afin de garantir qu'un niveau 
élevé de sûreté des installations nucléaires 
est maintenu, développé et continûment 
amélioré. Ce niveau élevé de sûreté, du 
stade de la conception jusqu'au 
déclassement est une condition sine qua 
non de la pleine réalisation des objectifs de 
protection sanitaire énoncés à l'article 2, 
point b), du traité. À cet effet, il y a lieu de 
maintenir des défenses efficaces contre les 
risques radiologiques et de prévenir les 
accidents pouvant avoir des conséquences 
radiologiques.

(5) Bien que le système de radioprotection 
établi par les normes de base en vigueur 
assure un niveau élevé de protection 
sanitaire de la population, compte tenu de 
l'état actuel des connaissances scientifiques 
en la matière, cette protection doit être 
complétée afin de garantir qu'un niveau 
élevé de sûreté des installations nucléaires 
est maintenu, développé et continûment 
amélioré. Ce niveau élevé de sûreté, du 
stade de la conception jusqu'au 
déclassement est une condition sine qua 
non de la pleine réalisation des objectifs de 
protection sanitaire énoncés à l'article 2, 
point b), du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, de même que le niveau de 
protection élevé dans le domaine de 
l’environnement visé à l’article 174, 
paragraphe 2, du traité instituant la 
Communauté européenne. À cet effet, il y 
a lieu de maintenir des défenses efficaces 
contre les risques radiologiques et de 
prévenir les accidents pouvant avoir des 
conséquences radiologiques.

Or. en

Justification

La sûreté nucléaire, telle qu’elle définie dans la proposition de directive, répond à un double 
objectif, à savoir la protection de la santé de l'homme ("travailleurs, population") et la 
protection de l'environnement ("air, eau et sol"). Cependant, le traité Euratom ne prévoit pas 
de base juridique pour l’adoption d’une législation dans le domaine de l’environnement. En 
remplacement, l’article 175, paragraphe 1, sert de base juridique. La procédure de décision 
est, dans ce cas, la codécision, qui permet la pleine participation du Parlement européen en 
tant que colégislateur.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Adlib Express Watermark



PA\767037FR.doc 7/10 PE420.059v01-00

FR

(12 bis) Afin de réaliser les objectifs 
communautaires en matière de sûreté 
nucléaire énoncés à l'article premier, 
paragraphe 1, il est essentiel, dans une 
première étape, de définir les obligations 
de base et les principes généraux relatifs à 
la sûreté des installations nucléaires dans 
la présente directive-cadre. Il conviendrait 
de compléter ultérieurement cette 
démarche par l’établissement de normes 
communes et de mécanismes de contrôle 
communs, définis par l'association des 
responsables des autorités de sûreté 
nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest 
(WENRA), en étroite collaboration avec le 
groupe à haut niveau sur 
la sûreté nucléaire et la gestion des 
déchets et après consultation du 
Parlement européen, afin de garantir un 
niveau de sûreté aussi élevé que possible, 
tenant compte des dernières évolutions 
technologiques, pouvant être définies 
comme étant "les plus à la pointe",

Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base 
desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente 
directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. 

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Adlib Express Watermark



PE420.059v01-00 8/10 PA\767037FR.doc

FR

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la sûreté 
nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation.

1. La présente directive vise à établir, 
maintenir et améliorer continûment la sûreté 
nucléaire dans la Communauté et à 
renforcer le rôle des organismes de 
réglementation en définissant des 
obligations de base et des principes 
généraux garantissant un haut niveau de 
sûreté des installations nucléaires, et 
créant le cadre nécessaire à l’adoption de 
normes de sûreté communes.

Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base 
desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente 
directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. 

Amendement 7

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive au plus tard 
[trois ans après l'entrée en vigueur], et par 
la suite tous les trois ans. Sur la base du 
premier rapport, la Commission présente 
un rapport au Conseil sur l'avancement 
de la mise en œuvre de la présente 
directive, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Les États membres remettent à la 
Commission un rapport sur les mesures 
adoptées en vue de respecter les 
obligations que leur impose la présente 
directive, ainsi que sur la situation en 
matière de sûreté des installations 
nucléaires situées sur leur territoire au 
plus tard un an après l'entrée en vigueur de 
la présente directive, et par la suite tous les 
ans. 

Tous les deux ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application de la présente 
directive ainsi que sur la situation en
matière de sûreté nucléaire dans la 
Communauté, établi sur la base des 
rapports soumis par les États membres. 
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Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente 
directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base 
desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente 
directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. 

Amendement 8

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Réexamen

Sur la base du premier rapport soumis 
par les États membres conformément à 
l’article 11, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard deux ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, une 
proposition portant sur l'adoption de 
normes de sûreté contraignantes.

Ces normes de sûreté contraignantes sont 
fondées sur les niveaux de sûreté définis 
par l'association des responsables des 
autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA), en étroite 
collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la 
gestion des déchets, et sont complétés par 
l’adoption de mécanismes de contrôle à 
l’échelle de l’UE. Ces exigences et ces 
mécanismes garantissent un niveau élevé 
de sûreté correspondant aux dernières 
évolutions technologiques.

Or. en

Justification
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Au lieu d’introduire  un mécanisme de mise en œuvre d’une valeur contestable pour une 
convention internationale existante, la présente directive doit adopter un mécanisme visant à 
élaborer et à assurer la mise en œuvre effective de normes de sûreté communes faisant appel 
aux technologies,  systèmes d’exploitation et de réglementation les meilleurs ou les plus "à la 
pointe", en vue de les appliquer à l’ensemble des installations nucléaires opérationnelles 
dans l’UE, selon la demande formulée par le Conseil "Justice et Affaires intérieures" de 
novembre 1998 et figurant dans la recommandation 91/4 de la Commission de Paris relative 
aux déchets radioactifs dans le cadre de la Convention OSPAR.
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