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PAGE RÉGLEMENTAIRE 

Par lettre du 13 mai 2003, le Conseil a consulté le Parlement, conformément aux articles 31 et 
32 du traité CEEA, sur la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du 
combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (COM(2003) 32 – 2003/0022(CNS)). 

Au cours de la séance du 15 mai 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait 
renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'industrie, du commerce 
extérieur, de la recherche et de l'énergie et, pour avis, à la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la politique des consommateurs (C5-0229/2003). 

Au cours de sa réunion du 22 mai 2003, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, 
de la recherche et de l'énergie a nommé Alejo Vidal-Quadras Roca rapporteur. 

Au cours de ses réunions des 9 juillet, 9 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 
27 novembre 2003, la commission a examiné la proposition de la Commission ainsi que le 
projet de rapport. 

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 
36 voix contre 7 et 2 abstentions. 

Étaient présents au moment du vote Luis Berenguer Fuster (président), Alejo Vidal-Quadras 
Roca (rapporteur), Gordon J. Adam (suppléant Massimo Carraro), Konstantinos 
Alyssandrakis, Per-Arne Arvidsson (suppléant Guido Bodrato), Sir Robert Atkins, Hiltrud 
Breyer (suppléant Caroline Lucas), Gérard Caudron, Chantal Cauquil (suppléant Fausto 
Bertinotti, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Giles Bryan Chichester, 
Marie-Hélène Descamps (suppléant Dominique Vlasto), Harlem Désir, Concepció Ferrer, 
Christos Folias (suppléant Bashir Khanbhai), Norbert Glante, Michel Hansenne, Roger 
Helmer (suppléant Jaime Valdivielso de Cué), Elisabeth Jeggle (suppléant W.G. van Velzen, 
conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Hans Karlsson, Karsten Knolle 
(suppléant Peter Michael Mombaur, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du 
règlement), Werner Langen, Paul A.A.J.G. Lannoye (suppléant Nuala Ahern, conformément à 
l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter 
Martin (suppléant Jeffrey William Titford), Marjo Matikainen-Kallström, Ana Miranda de 
Lage, Elizabeth Montfort, Seán Ó Neachtain, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli 
Pohjamo (suppléant Nicholas Clegg), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniela 
Raschhofer, Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Umberto 
Scapagnini, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes, Sabine Zissener 
(suppléant Angelika Niebler, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), 
Myrsini Zorba et Olga Zrihen Zaari. 

L'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des 
consommateurs est joint au présent rapport. 

Le rapport a été déposé le 1er décembre 2003. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible 
nucléaire irradié et des déchets radioactifs 
(COM(2003) 32 – C5-0229/2003 – 2003/0022(CNS)) 

(Procédure de consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 32)1, 

– vu les articles 31 et 32 du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le 
Conseil (C5-0229/2003), 

– vu l'article 67 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de 
l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
politique des consommateurs (A5-0442/2003), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 119, deuxième alinéa, 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 la proposition de la Commission; 

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

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
Considérant 12 bis (nouveau) 

 (12 bis) La Convention internationale 
commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs reconnaît à 
tout État le droit d'interdire l'importation 
sur son territoire de combustible usé et de 

                                                 
1 JO C ... / Non encore publiée au JO. 
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déchets radioactifs d'origine étrangère; 
par conséquent, un État membre n'est 
jamais obligé d'accepter des importations 
de déchets radioactifs, quel qu'en soit le 
type, en provenance d'autres États 
membres. 

Justification 

Votre rapporteur admet que le programme proposé par un État membre puisse inclure des 
transferts de déchets nucléaires à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers. 
Toutefois, il convient d'établir clairement, dans la directive, qu'aucun État membre n'est tenu 
d'accepter des importations de déchets radioactifs en provenance d'autres États membres. 
 

Amendement 2 
Article 2, point 3 

3. “évacuation”, le placement ou de déchets 
radioactifs solides ou solidifiés, y compris le 
combustible irradié, dans une installation 
appropriée sans intention de retrait 
ultérieur; 

3. “évacuation”, le placement ou de déchets 
radioactifs solides ou solidifiés, y compris le 
combustible irradié, dans une installation 
appropriée, située en surface ou en sous-
sol; 

Justification 

En l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'affirmer que des déchets nucléaires 
enfouis en formations géologiques profondes ne pourront pas être récupérés, même dans un 
avenir lointain, car une autre forme, plus pratique, de gestion des déchets pourrait devenir 
disponible. Le stockage en surface ne peut être exclu comme méthode de gestion. 
 

Amendement 3 
Article 2, point 15 

15. “stockage”, la détention de déchets 
radioactifs ou de combustible irradié dans 
une installation équipée pour son 
confinement, en prévoyant un retrait 
ultérieur. 

15. “stockage”, la détention de déchets 
radioactifs ou de combustible irradié dans 
une installation appropriée, en surface ou 
en sous-sol, équipée pour son confinement, 
en prévoyant un retrait ultérieur. 

Justification 

Le stockage peut aussi bien s'effectuer en surface qu'en sous-sol. 
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Amendement 4 
Article 3, paragraphe 3 

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures législatives, réglementaires, 
administratives et autres requises pour 
garantir une gestion sûre du combustible 
irradié et des déchets radioactifs. 

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures législatives, réglementaires, 
administratives et autres requises pour 
garantir un contrôle et une gestion sûrs du 
combustible irradié et des déchets 
radioactifs, y compris la possibilité de 
retrait des déchets aux fins de 
reconditionnement ou le recours à 
d'autres mécanismes d'évacuation sûre en 
tant que de besoin. 

Justification 

La limitation des risques de rejet de radionucléides dans l'environnement passe par la faculté 
de contrôler et, le cas échéant, de récupérer et de reconditionner les déchets. L'exigence 
d'accessibilité et de contrôle des sites d'évacuation des déchets doit être inscrite dans le texte. 
 

Amendement 5 
Article 3, paragraphe 6 

6. Les États membres veillent à 
l'information effective du public et, dans 
les cas appropriés, à sa participation, afin 
d'atteindre un haut niveau de transparence 
sur les questions liées à la gestion du 
combustible irradié et des déchets 
radioactifs relevant de leur juridiction. 

6. Les États membres veillent à 
l'information effective du public et, dans 
les cas appropriés, à sa participation, afin 
d'atteindre un haut niveau de transparence 
sur les questions liées à la gestion du 
combustible irradié et des déchets 
radioactifs relevant de leur juridiction. 
L'opinion publique est informée des 
mesures à prendre et de l'état 
d'avancement du processus décisionnel, 
s'agissant notamment des critères retenus 
pour le choix des sites de stockage 
définitif. 

 La Commission met en œuvre un 
programme européen visant à sensibiliser 
le grand public aux questions liées à la 
gestion des déchets nucléaires. 

Justification 

Il importe que l'opinion publique soit bien informée des mesures à prendre et de l'état 
d'avancement du processus décisionnel, s'agissant notamment des critères retenus pour le 
choix des sites de stockage définitif. Tous les États membres devraient se montrer 
particulièrement soucieux d'associer les communautés locales et de renforcer d'une manière 
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générale la transparence et la démocratie. Parallèlement aux efforts nationaux visant à 
maintenir la population informée, il serait bon que la Commission mette en place un 
programme européen de sensibilisation. 
 

Amendement 6 
Article 4, paragraphe 3 

3. Lorsqu'il n'existe pas d'autre solution 
adéquate que l'évacuation, et que cette 
évacuation n'est pas encore possible, les 
États membres intègrent à leur programme 
les points suivants: 

3. Lorsqu'il n'existe pas d'autre solution 
adéquate que l'évacuation, et que cette 
évacuation n'est pas encore possible, chaque 
État membre élabore et soumet à la 
Commission, pour 2006 au plus tard, un 
programme détaillé de gestion à long terme 
de tous les types de déchets radioactifs 
relevant de sa juridiction. Ce programme 
couvre toutes les étapes décrites à l'annexe. 

 Une fois le programme approuvé par le 
Conseil, chaque État membre fixe ses 
propres délais pour la mise en œuvre dudit 
programme. En particulier, chaque État 
membre fixe des délais pour l'autorisation 
de développement du ou des site(s) 
approprié(s) ainsi que pour l'autorisation 
d'exploitation des installations 
d'évacuation. Ces délais tiennent compte 
des meilleures technologies disponibles au 
moment de la préparation du programme. 

a) autorisation pour le développement d'un 
(ou plusieurs) site(s), à accorder au plus 
tard en 2008; dans le cas d'une évacuation 
géologique des déchets radioactifs de haute 
activité à vie longue, cette autorisation 
pourrait être soumise à la réalisation, au 
cours d'un délai supplémentaire, d'une 
étude souterraine détaillée; 

 

b) dans le cas des déchets radioactifs à vie 
courte de faible et moyenne activité, si l'on 
envisage pour eux une évacuation séparée 
de déchets radioactifs de haute activité à vie 
longue, l'autorisation d'exploitation de 
l'installation d'évacuation est à accorder au 
plus tard en 2013; 

 

c) dans le cas des déchets radioactifs de 
haute activité à vie longue destinés à 
l'évacuation dans un dépôt géologique, 
l'autorisation d'exploitation de 
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l'installation d'évacuation est à accorder au 
plus tard en 2018.  

Justification 

Étant donné que les situations sont loin d'être homogènes, il ne semble pas judicieux de fixer 
un calendrier unique pour tous les États membres, comme la Commission le propose. En 
outre, les délais proposés sont peut-être trop serrés, même pour les États membres les plus 
avancés, qui disposent de programmes établis de longue date concernant le développement de 
l'évacuation des déchets dans des formations géologiques profondes. Une autre approche, 
comportant deux étapes, serait plus efficace et, de fait, réalisable. 
 

Amendement 7 
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau) 

  3 bis. Chaque État membre publie des 
programmes nationaux individuels, 
couvrant toutes les étapes de la gestion des 
déchets, jusques et y compris la mise en 
œuvre de solutions d'évacuation 
permanentes. Ces programmes intègrent les 
considérations techniques, géologiques, 
politiques et économiques spécifiques à 
chaque pays. 

 Les États membres présentent à la 
Commission européenne, d'ici 2006, un 
programme national fixant leur propre 
calendrier pour l'évacuation définitive des 
déchets, en tenant compte du contexte 
législatif et politique qui leur est propre. 

 Une fois que les programmes nationaux ont 
été présentés, ils font l'objet d'un examen 
collégial, en étroite coopération, de la part 
de la Commission européenne et des 
organismes réglementaires nationaux, de 
façon à ce qu'ils puissent être mis en œuvre 
en conséquence. 

Justification 

Les États membres se trouvent à des stades différents dans le processus de décision relatif à 
la gestion des déchets. Les échéances des programmes qui sont imposées par la directive à 
tous les États membres, en vue d'une évacuation définitive en 2018, posent problème, même 
pour les pays de l'UE dont les programmes sont les plus avancés. La directive devrait laisser 
aux États membres la liberté d'établir leurs propres programmes nationaux dans des limites 
raisonnables. 
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Amendement 8 
Article 4, paragraphe 6 

6. Le programme peut inclure les transferts 
de déchets radioactifs ou de combustible 
irradié à destination d'un autre État 
membre ou d'un pays tiers, pour autant que 
ces transferts soient conformes à la 
législation de l'UE applicable, 
principalement la directive 92/3/Euratom 
ainsi qu'aux engagements internationaux, 
fassent l'objet de contrats fermes et ne 
concernent que des États disposant 
d'installations appropriées conformes aux 
normes acceptées dans l'Etat membre 
d'origine et, dans le cas des matières au 
sens de l'article 197 du Traité, soumises à 
un contrôle de sécurité approprié. 

6. Le programme peut inclure les transferts 
de déchets radioactifs ou de combustible 
irradié à destination d'un autre État 
membre ou d'un pays tiers, pour autant que 
ces transferts soient conformes à la 
législation de l'UE applicable, 
principalement la directive 92/3/Euratom 
ainsi qu'aux engagements internationaux, 
fassent l'objet de contrats fermes et ne 
s'effectuent qu'avec le consentement 
informé préalable d'États disposant 
d'installations appropriées conformes aux 
normes et règles européennes et 
internationales (principalement la 
Convention internationale commune sur 
la sûreté de la gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs). Dans le cas des matières au 
sens de l'article 197 du Traité, un contrôle 
de sécurité approprié doit être appliqué. 

Justification 

Votre rapporteur admet que le programme proposé par un État membre puisse inclure des 
transferts de déchets nucléaires à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers. 
Toutefois, il convient de souligner que ces transferts doivent être pleinement conformes à la 
législation européenne en vigueur et aux engagements pris au niveau international. En outre, 
il convient d'interdire formellement aux États membres de signer des contrats de transfert 
déchets vers des pays tiers dont les installations ne répondent pas à la législation européenne 
et aux normes internationales (principalement la Convention internationale commune sur la 
sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs). 

 
 

Amendement 9 
Article 5, titre 

Recherche et développement technologique 
dans le domaine de la gestion des déchets 
radioactifs 

Recherche et développement technologique 
dans le domaine de la gestion et de la 
minimisation des déchets radioactifs 
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Justification 

Le considérant 17 mentionne notamment la nécessité de faire appel à la recherche et au 
développement technologique pour réduire les déchets à un minimum. C'est précisément ce 
type de recherches que la Communauté européenne veut soutenir vigoureusement. 
 

Amendement 10 
Article 5, paragraphe 2 

2. Sur la base des rapports réguliers établis 
par les États membres en application de 
l'article 7 de cette directive, la Commission 
identifiera les domaines communs de 
recherche et de développement 
technologique qui pourraient faire l'objet 
d'une coordination au niveau 
communautaire, prenant en considération 
les activités prévues aux Programmes de 
recherches et d’enseignement adopté en 
vertu de l’article 7 du traité. 

2. Sur la base des rapports réguliers établis 
par les États membres en application de 
l'article 7 de cette directive, la Commission 
identifiera les domaines communs de 
recherche et de développement 
technologique qui pourraient faire l'objet 
d'une coordination au niveau 
communautaire. La réduction des déchets 
est prioritaire à cet égard. Dans 
l'accomplissement de cette tâche, la 
Commission prend en considération les 
activités prévues aux Programmes de 
recherches et d’enseignement adopté en 
vertu de l’article 7 du traité. 

Justification 

La politique communautaire vise à réduire la quantité et la nocivité des flux de déchets. La 
nocivité élevée des déchets radioactifs amène la Commission à favoriser énergiquement les 
recherches qui visent à réduire la quantité et la nocivité des déchets radioactifs. 
 

Amendement 11 
Article 5, paragraphe 3 

3. La Commission encouragera la 
coopération entre les Etats membres dans 
les domaines de recherche et de 
développement technologique d’intérêts 
communs conformément aux dispositions 
du chapitre 1 du titre II du traité. A cette 
fin, des tâches spécifiques pourront être 
confiées à une ou plusieurs entreprises 
communes à constituer conformément au 
chapitre 5 du titre II du traité. 

3. La Commission encouragera la 
coopération entre les Etats membres dans 
les domaines de recherche et de 
développement technologique d’intérêts 
communs conformément aux dispositions 
du chapitre 1 du titre II du traité, 
essentiellement par le biais des 
instruments des programmes-cadres de 
recherche et de développement 
technologique. Le cas échéant, des tâches 
spécifiques et clairement définies pourront 
être confiées à une ou plusieurs entreprises 
communes à constituer conformément au 
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chapitre 5 du titre II du traité. 

Justification 

Il importe de soutenir de manière appropriée les travaux de recherche conduits dans ce 
domaine afin d'évaluer la faisabilité technologique d'autres options (comme la séparation et 
la transmutation isotopiques). Dans ce contexte, votre rapporteur estime qu'il est nécessaire 
de garantir le niveau le plus élevé possible de coopération et de coordination entre les États 
membres, en particulier dans des domaines communs de recherche et de développement 
technologique. Toutefois, il importe de tendre vers cet objectif en continuant à conduire de 
telles activités dans le contexte du programme-cadre de recherche et de développement 
technologique. En outre, si une ou plusieurs entreprises communes sont mises en place, il 
conviendrait d'identifier et de définir clairement leur finalité afin d'éviter tout chevauchement 
des efforts. 

 

PE 322.031 12/28 RR\515453FR.doc 

FR 



EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Tous les États membres et les pays candidats produisent des déchets radioactifs provenant 
d'installations nucléaires, de réacteurs de recherche et de nombreuses applications médicales 
et industrielles. Les formes les plus radiotoxiques de ces matières (en particulier le 
combustible nucléaire irradié) sont actuellement entreposées dans des installations de 
stockage provisoire. Aucun État membre ne dispose actuellement d'installations de stockage 
définitif ni, du reste, de projets à brève échéance en la matière. 
 
Jusqu'ici, les États membres ont différé la solution du problème du stockage définitif des 
déchets nucléaires de haute activité, et ce pour plusieurs raisons, y compris la capacité 
relativement importante des installations de stockage provisoire et leur sûreté à court terme, 
les difficultés techniques, objectives, liées à la gestion à long terme, les craintes que la 
question suscite dans l'opinion publique et, par conséquent, le problème de l'acceptabilité 
publique. 
 
Indépendamment des choix énergétiques des différents États membres, les déchets existant 
actuellement et ceux qui seront produits au cours de la durée de vie des installations 
nucléaires actuellement en exploitation doivent être traités de manière sûre. Votre rapporteur 
estime qu'il convient d'agir très rapidement afin de ne pas léguer aux générations à venir la 
responsabilité de gérer les quantités croissantes de combustibles irradiés et déchets de haute 
activité placés dans des sites de stockage provisoire. 
 
C'est pourquoi votre rapporteur estime qu'une initiative législative est la bienvenue. Certains 
font certes valoir qu'une recommandation ou une résolution aurait été un instrument plus 
approprié qu'une directive; cependant, la sensibilité particulière du public à l'égard de cette 
question requiert une approche démocratique à laquelle le Parlement européen soit clairement 
associé. 
 
En outre, votre rapporteur est convaincu que la directive à l'examen ne fait pas double emploi 
avec la Convention internationale commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et 
sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs qui est entrée en vigueur en juin 2001. Cette 
convention commune vise à réaliser un haut niveau de sûreté à l'échelle mondiale dans le 
domaine de la gestion des combustibles irradiés et des déchets radioactifs, mais elle ne fait 
aucunement obligation aux pays signataires d'établir un programme clair (assorti d'un 
calendrier précis) pour la gestion des déchets nucléaires de longue vie. Cette obligation 
constitue la valeur ajoutée de la directive à l'examen. 
 
En ce qui concerne la base juridique de la proposition (article 31 du traité Euratom), il 
apparaît nécessaire d'examiner en détail l'avis du service juridique du Conseil sur la portée de 
l'arrêt de la Cour de justice (affaire C-29/99, arrêt du 10 décembre 2002) concernant la 
compétence communautaire dans le domaine de la sûreté nucléaire. Dans ce contexte, l'avis 
du service juridique du PE a été demandé. 
 
Pour ce qui est de l'élément central de la proposition à l'examen, un large consensus se dégage 
sur la nécessité de faire en sorte que les États membres développent des stratégies appropriées 
et élaborent des programmes détaillés pour la gestion à long terme de tous les types de 
déchets relevant de leur juridiction. Dans le cadre de ces stratégies, il est essentiel que chaque 
État membre établisse un calendrier précis. Toutefois, étant donné que les situations sont loin 
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d'être homogènes, votre rapporteur estime qu'il n'est pas judicieux de fixer un calendrier 
unique pour tous les États membres, comme la Commission le propose à l'article 4. En outre, 
les délais fixés à l'article 4 sont peut-être trop serrés, même pour les États membres les plus 
avancés, qui disposent de programmes établis de longue date concernant le développement de 
l'évacuation dans des formations géologiques profondes. 
 
Une autre approche, comportant deux étapes, serait plus efficace et, de fait, réalisable: 
 
1. Chaque État membre devrait fixer ses propres échéances en vue de l'élaboration et de la 

présentation à la Commission, d'ici au 31 décembre 2006, d'un programme détaillé de 
gestion à long terme de tous les types de déchets radioactifs relevant de sa juridiction. Ce 
programme définirait les procédures et critères applicables au choix du site (ou des sites) 
de stockage définitif. Toutes les procédures et tous les critères fixés par chaque État 
membre devraient se conformer aux normes de l'AIEA et, notamment, à la Convention 
internationale commune sur la sûreté de la gestion des combustibles usés et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs. 

 
2. Une fois le programme soumis, chaque État membre devrait fixer ses propres délais pour 

la mise en œuvre du programme, le choix du site, l'aménagement et le fonctionnement du 
site de stockage. En particulier, chaque État membre devrait fixer des délais pour 
l'autorisation de développement du(des) site(s) d'évacuation approprié(s) et pour 
l'autorisation d'exploitation des installations d'évacuation. 

 
Une directive contraignant tous les États membres à opérer de cette manière permettrait 
d'atteindre l'objectif visé tout en permettant la flexibilité nécessaire pour faire face aux 
situations différentes observées dans l'UE. Dans ce contexte, une attention particulière devrait 
être accordée à la situation dans les pays adhérents. La gestion des combustibles irradiés est 
devenue une question cruciale au cours de la dernière décennie car il n'est plus possible à ces 
pays d'expédier vers la Russie les combustibles aux fins de retraitement ou de stockage; les 
pays concernés ont donc dû construire dans l'urgence des installations de stockage temporaire. 
Pour ces pays, la Commission devrait se montrer particulièrement flexible en ce qui concerne 
la négociation des programmes précités. 
 
Votre rapporteur souhaite souligner qu'il importe de faire en sorte que l'opinion publique soit 
bien informée des mesures à prendre et de l'état d'avancement du processus décisionnel, 
s'agissant notamment des critères retenus pour le choix des sites de stockage définitif. Tous 
les États membres devraient se montrer particulièrement soucieux d'associer les communautés 
locales et de renforcer de manière générale la transparence et la démocratie. Parallèlement aux 
efforts nationaux visant à maintenir la population informée, la Commission devrait également 
mettre en place un programme européen de sensibilisation. 
 
Bien que l'évacuation dans des formations géologiques profondes semble pour le moment être 
le moyen le plus sûr de stocker de manière définitive les déchets nucléaires de haute activité, 
il importe de soutenir de manière appropriée les travaux de recherche dans ce domaine afin 
d'évaluer la faisabilité technologique d'autres options (comme la séparation et la 
transmutation). Dans ce contexte, votre rapporteur estime qu'il est nécessaire de garantir le 
niveau le plus élevé possible de coopération et de coordination entre les États membres, en 
particulier dans des domaines communs de recherche et de développement technologique. 
Toutefois, il importe de tendre vers cet objectif en continuant à conduire de telles activités 
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dans le contexte du programme-cadre de recherche et développement. En outre, si une ou 
plusieurs entreprises communes sont mises en place, il conviendrait d'identifier et de définir 
clairement leurs finalités afin d'éviter tout chevauchement des efforts. 
 
Votre rapporteur admet que le programme proposé par un État membre puisse inclure des 
transferts de déchets nucléaires à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers. 
Toutefois, il convient de souligner que ces transferts doivent être pleinement conformes à la 
législation européenne en vigueur et aux engagements pris au niveau international. En outre, il 
convient d'interdire formellement aux États membres de signer des contrats de transfert de 
déchets vers des États membres dont les installations ne répondent pas à la législation 
européenne et aux normes internationales (principalement la Convention internationale 
commune sur la sûreté de la gestion des combustibles usés et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs). Point n'est besoin de préciser que des mesures adéquates de contrôle de 
sécurité doivent s'appliquer en ce qui concerne les formes de déchets présentant la plus forte 
toxicité radiologique. De même, il conviendrait d'établir clairement dans la directive qu'aucun 
État membre ne peut être obligé d'accepter des importations de déchets radioactifs en 
provenance d'autres États membres. 
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6 novembre 2003 

AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS 

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

sur la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire 
irradié et des déchets radioactifs  
(COM(2003) 32 – C5-0229/2003 – 2003/0022(CNS)) 

Rapporteur pour avis: Bart Staes 

 

PROCÉDURE 

Au cours de sa réunion du 16 juin 2003, la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs a nommé Bart Staes rapporteur pour avis. 

Au cours de ses réunions des 7 octobre 2003 et 4 novembre 2003, la commission a examiné le 
projet d'avis. 

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité. 

Étaient présents au moment du vote Caroline F. Jackson (présidente), Mauro Nobilia (vice-
président), Alexander de Roo (vice-président), Guido Sacconi (vice-président), Bart Staes 
(rapporteur pour avis), María Luisa Bergaz Conesa, Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud 
Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, 
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez Cortines, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, 
Hans Kronberger, Bernd Lange, Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie 
Müller, Riitta Myller, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Ursula 
Schleicher, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa Martínez, 
Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Peder Wachtmeister et Phillip 
Whitehead. 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Questions-clés 
 
La publication des deux propositions de la Commission dans ce qu'il est convenu d'appeler le 
"paquet nucléaire" a soulevé quelques questions-clés. Le Parlement devrait différer son 
examen jusqu'à ce que: 
�� la Commission ait répondu aux questions des États membres, telles qu'elles ont été 

soumises par l'intermédiaire du groupe de travail sur les questions atomiques (document 
du Conseil 11046/03, en date du 30 juin 2003); 

�� le service juridique du Parlement et celui du Conseil aient révisé les bases juridiques des 
deux directives. Il s'agit là d'un point fondamental, car il est incorrect de donner pour 
fondement juridique à l'introduction de ces directives les articles 30, 31 et 32 du traité 
Euratom. Ces articles se rapportent à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs. Ils ne se rapportent pas aux normes de sûreté des installations nucléaires, aux 
fonds de démantèlement ni à la gestion des déchets, de sorte que la base juridique à retenir 
est l'article 203 du traité Euratom. 

 
Directive relative aux déchets 
 
La directive considérée vise avant tout à l'établissement de calendriers unifiés pour la 
construction et l'exploitation d'installations destinées à accueillir des déchets nucléaires. Cette 
démarche ne sert les intérêts ni des entreprises, ni de l'environnement, ni de la société. Il 
importe, d'autre part, que la directive exclue l'évacuation des déchets nucléaires dans certains 
milieux – mer, espace – et interdise l'exportation de déchets nucléaires et de combustible 
nucléaire irradié à destination de pays tiers. Enfin, une place doit être faite à la capacité de 
contrôle et, si nécessaire, de retrait des déchets déposés dans les installations de stockage ou 
d'évacuation. 
 
Options pour l'évacuation ou le stockage – À en croire le texte proposé par la Commission, 
il existe un large consensus sur le fait que l'évacuation dans des formations géologiques 
profondes constituerait la meilleure solution pour la gestion des déchets dangereux. Toutefois: 
�� il n'existe pas de large consensus international dans les rangs des experts techniques; 
�� choisir une méthode unique d'évacuation revient à ignorer le fait que les facteurs 

géologiques et l'organisation de l'espace ne sont pas partout les mêmes au sein de l'Union 
européenne; 

�� la proposition ne fait pas état de la nécessité de prévoir un contrôle à long terme 
permettant de recueillir des données concernant le taux de fuite radioactive sur les 
différents sites d'évacuation; 

�� la proposition oublie apparemment la nécessité de prévoir le retrait des déchets en cas de 
besoin alors qu'il s'agit là d'une exigence fondamentale en vue de la sûreté à long terme de 
tout site d'évacuation; 

�� dans un certain nombre d'États membres, dont la France, la législation nationale fait 
obligation aux autorités compétentes d'explorer plusieurs options. L'examen de diverses 
possibilités d'évacuation et de gestion constitue une partie essentielle du programme 
d'évaluation. 
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Fixation de calendriers – Un élément-clé de la directive réside dans la fixation, au niveau de 
l'UE, de calendriers détaillés pour la délivrance des licences et l'exploitation des installations 
d'évacuation des déchets. Toutefois: 
�� aucun des États membres ne pourra, dans les conditions actuelles, respecter les calendriers 

concernant l'évacuation des déchets radioactifs de haute activité, et nombreux sont les 
États membres qui ne pourront pas respecter les échéances relatives aux déchets 
radioactifs de faible activité. Même la Finlande, seul État membre à avoir déjà déterminé 
un site pour l'évacuation des déchets de haute activité, n'envisage pas l'exploitation de ce 
site avant 2020, soit deux ans après la date fixée par la directive; 

�� il n'est ni justifié ni logique de ne prévoir qu'une seule date pour l'ensemble des États 
membres alors que les différences sont énormes entre leurs programmes nucléaires 
respectifs, en termes quantitatifs et historiques, et tout autant entre les niveaux atteints 
dans leurs programmes de recherche et développement en matière de gestion des déchets 
radioactifs; 

�� fixer une échéance pour l'évacuation, c'est soumettre le processus décisionnel davantage à 
des impératifs liés au respect de cette échéance qu'au souci d'assurer la sûreté à long 
terme. 

 
Exportation des déchets – En vertu de l'article 4 du texte proposé par la Commission, les 
déchets peuvent être transférés d'un État membre vers un autre ou vers un pays tiers à 
condition que le pays destinataire applique les mêmes normes que l'État d'origine. Le 
transport et le stockage des déchets nucléaires produits à l'intérieur de l'UE comportent des 
risques tels pour l'environnement et la sécurité que ces déchets ne doivent pas faire l'objet de 
transferts à destination de pays tiers. De plus, les déchets ne seront exportés que si ce transfert 
coûte moins cher que leur gestion dans le pays où ils ont été produits. Le stockage à moindre 
coût s'accompagnera presque à coup sûr de normes moins sévères dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Aussi la directive doit-elle exclure l'exportation des déchets. 
 
La voie à suivre – Le texte proposé doit être révisé dans une triple optique: 
1) la Commission fera connaître pour chaque État membre les projets actuels en matière de 

gestion et d'évacuation des déchets radioactifs, en permettant la formulation 
d'observations; 

2) la Commission établira des lignes directrices sur les mécanismes non autorisés 
d'évacuation des déchets, tels que l'immersion en mer, la décharge dans l'espace, le 
retraitement, l'exportation hors de l'UE, etc.; 

3) la Commission doit élaborer une directive contenant des lignes directrices sur la 
consultation des citoyens dans le cadre de la mise en place de sites d'évacuation des 
déchets radioactifs. Ce texte s'inspirerait des traités existants, telle la convention d'Aarhus, 
et des directives en vigueur, comme la directive sur l'évaluation environnementale 
stratégique, et prévoirait que les personnes touchées par la décision d'une administration 
ou d'un organisme réglementaire auraient le statut de parties à la procédure et pourraient 
soulever des objections sans qu'il soit tenu compte des frontières nationales. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs 
invite la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Texte proposé par la Commission1 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
Considérant 3 bis (nouveau) 

 (3 bis) L'article 203 du traité dispose que, 
si une action est nécessaire pour réaliser 
l'un des objets de la Communauté, sans 
que le traité ait prévu les pouvoirs 
d'action requis à cet effet, le Conseil, 
statuant à l'unanimité sur proposition de 
la Commission et après consultation du 
Parlement européen, prend les 
dispositions appropriées. 

Justification 

Référence doit être faite à l'article 203 du traité Euratom en tant que mécanisme convenant le 
mieux à l'adoption de ces nouveaux pouvoirs. 
 

Amendement 2 
Considérant 15 

(15) Une très large majorité d'experts 
techniques s'accordent à dire que 
l'enfouissement en couche géologique 
constitue, au stade des connaissances 
actuelles, la méthode la plus appropriée 
pour la gestion à long terme des formes 
les plus dangereuses de déchets 
radioactifs solides ou solidifiés. 

(15) Il convient de poursuivre au niveau 
de la Communauté et à celui des États 
membres l'évaluation de plusieurs options 
quant au stockage, à la gestion ou à 
l'évacuation des déchets radioactifs. 

Justification 

Aucun État membre n'a encore construit d'installation d'évacuation en couche géologique 
profonde, de sorte que la viabilité à long terme de cette méthode de gestion des déchets n'a 
pas pu être évaluée. Il n'est pas exact, de surcroît, qu'il existe au niveau international un 
consensus "très large" faisant de l'enfouissement géologique la méthode la plus appropriée 

                                                 
1 Non encore publié au JO. 
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au stade actuel. C'est pourquoi il convient de poursuivre l'évaluation d'un certain nombre 
d'options. Les États membres doivent opérer un choix entre les diverses solutions possibles 
pour la gestion des déchets en s'arrêtant à l'option la moins dommageable à l'environnement, 
aussi bien dans le présent que dans l'avenir, et en s'imposant pour règle de préserver les 
possibilités de contrôle et de retrait des déchets afin de laisser aux générations futures la 
liberté de gérer ces déchets comme elles l'entendront.  
 

Amendement 3 
Considérant 16 

(16) La détermination de dates limites au 
niveau communautaire pour la mise en 
œuvre de systèmes de stockage définitifs 
appropriés évitera qu'un fardeau indu ne 
soit imposé aux générations futures et 
respectera aussi, à la fois maintenant et 
dans le futur, les principes de base de la 
radioprotection établis dans le chapitre 
premier de la directive 96/29/Euratom. 

(16) Tout doit être mis en œuvre afin de 
réduire au minimum absolu le fardeau 
laissé en matière d'environnement aux 
générations futures et de respecter aussi, à 
la fois maintenant et dans le futur, les 
principes de base de la radioprotection 
établis dans le chapitre premier de la 
directive 96/29/Euratom. 

Justification 

En fixant de vastes objectifs communautaires sans tenir compte de l'ampleur ni du contexte 
historique des programmes nucléaires et en ne se préoccupant guère des niveaux atteints 
dans les programmes respectifs de recherche et développement en matière d'exploitation des 
installations destinées à accueillir des déchets nucléaires, on fait courir des risques aux 
générations futures. Les installations de stockage de déchets radioactifs de haute activité 
doivent demeurer intactes pendant des siècles, voire pendant des millénaires. Il importe par 
conséquent d'apporter un soin extrême à la conception de ces installations et au choix du lieu 
de leur implantation. La fixation de calendriers artificiels nuit à cet impératif, ce pourquoi 
elle doit être abandonnée. Ce n'est qu'en laissant ouvertes des possibilités de choix quant à la 
gestion des déchets que nous pouvons alléger le fardeau qui pèsera sur les générations 
futures. En d'autres termes, nulle décision irréversible ne doit être prise aujourd'hui. 
 

Amendement 4 
Considérant 18 bis (nouveau) 

 (18 bis) Les citoyens qui n'ont pas 
bénéficié des activités à l'origine de la 
production de déchets nucléaires n'ont 
pas à supporter le fardeau 
environnemental potentiel. C'est pourquoi 
les déchets nucléaires, y compris le 
plutonium, et le combustible irradié ne 
doivent pas être exportés à destination de 
pays tiers aux fins de stockage, de 
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retraitement, de fabrication de 
combustible MOX ni de traitement. Il faut 
que soient modifiées en conséquence les 
dispositions pertinentes de la directive 
92/3/Euratom du Conseil relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts 
de déchets radioactifs entre États 
membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie 
de la Communauté. 

Justification 

L'exportation de déchets radioactifs à destination de pays tiers doit être interdite afin qu'il n'y 
ait pas dépôt de ces déchets dans des pays appliquant des normes moins sévères en matière 
d'environnement et de consultation des citoyens. Il s'y ajoute que le transport de déchets 
nucléaires entraîne de graves dangers en termes d'environnement, de santé et de sécurité. 
 

Amendement 5 
Article 1, paragraphe 1, point b 

b. d'atteindre et de maintenir un niveau 
élevé de sûreté dans la gestion du 
combustible nucléaire irradié et des déchets 
radioactifs, afin de protéger la santé 
humaine et l'environnement en prenant 
toutes les mesures de prévention et de 
précaution nécessaires, en vue de garantir 
qu'un niveau adéquat de protection soit 
atteint dans l'ensemble de la Communauté 
d'une manière cohérente et effective; 

b. d'atteindre et de maintenir un niveau 
maximal de sûreté dans la gestion du 
combustible nucléaire irradié et des déchets 
radioactifs, afin de protéger la santé 
humaine et l'environnement en prenant 
toutes les mesures de prévention et de 
précaution nécessaires, en vue de garantir 
que le niveau de protection le plus élevé 
possible au regard de la technique soit 
atteint dans l'ensemble de la Communauté 
d'une manière cohérente et effective; 

Justification 

Une règle exigeant un niveau de sûreté élevé dans la gestion des déchets est insuffisante et 
vague. La législation envisagée doit mener à un accroissement de la sûreté nucléaire, ce qui 
signifie que des normes de sûreté maximales doivent s'appliquer au sein de l'Union. Eu égard 
à la longue durée de vie des déchets et au fardeau que les générations futures devront 
supporter de ce fait, il convient de prévoir en outre une obligation de constante amélioration 
des normes de sûreté et des techniques de gestion. 
 

Amendement 6 
Article 1, paragraphe 1, point c 

c. de renforcer l'information effective du 
public et, dans les cas appropriés, sa 

c. de renforcer l'information et la 
participation effectives du public, afin de 
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participation, afin de garantir la 
transparence requise dans les processus de 
décision pertinents. 

garantir la transparence requise dans les 
processus de décision pertinents. 

Justification 

Une information effective du public s'opérera nécessairement "dans les cas appropriés", ce 
qui rend ces mots superflus. 
 

Amendement 7 
Article 3, paragraphe 1 

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
combustible nucléaire irradié et les déchets 
radioactifs sont gérés de façon telle que les 
personnes, la société et l'environnement 
soient protégés de manière adéquate 
contre les dangers radiologiques. 

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
combustible nucléaire irradié et les déchets 
radioactifs sont gérés sans mettre en 
danger la santé humaine ou 
l'environnement, en particulier sans 
utiliser de processus ou de méthodes qui 
pourraient entraîner une contamination 
radioactive de l'eau, du sol ou de l'espace 
aérien. 

Justification 

Il est essentiel que le cadre dans lequel s'inscriront les directives pertinentes accorde une 
haute priorité à la protection de la société et de l'environnement. L'amendement réintroduit la 
formulation que la Commission avait elle-même adoptée dans son projet de novembre 2002. 
 

Amendement 8 
Article 3, paragraphe 2 

2. Les États membres veillent à ce que la 
production de déchets radioactifs soit 
maintenue au plus bas niveau possible. 

2. Les États membres veillent à ce que la 
production de déchets radioactifs soit 
maintenue au plus bas niveau possible et à 
ce que soient interdites les pratiques 
technologiques qui produisent plus de 
déchets nucléaires que des techniques 
comparables. 

Justification 

Il faut prendre des mesures excluant les pratiques qui conduisent à la production de volumes 
plus importants que nécessaire de déchets nucléaires ou qui compliquent la gestion de ces 
déchets. Par exemple, le retraitement d'une tonne de combustible irradié produit entre 6 et 80 
tonnes de déchets de faible et moyenne activité sous des formes multiples, y compris le volume 
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correspondant des déchets issus du déclassement provenant des installations de retraitement, 
avec une réduction minime ou nulle de l'espace requis pour le stockage final des déchets de 
haute activité. 
 

Amendement 9 
Article 3, paragraphe 3 

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures législatives, réglementaires, 
administratives et autres requises pour 
garantir une gestion sûre du combustible 
irradié et des déchets radioactifs. 

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures législatives, réglementaires, 
administratives et autres requises pour 
garantir un contrôle et une gestion sûrs du 
combustible irradié et des déchets 
radioactifs, y compris la possibilité de 
retrait des déchets aux fins de 
reconditionnement ou le recours à 
d'autres mécanismes d'évacuation sûre en 
tant que de besoin. 

Justification 

La limitation des risques de rejet de radionucléides dans l'environnement passe par la faculté 
de contrôler et, le cas échéant, de récupérer et de reconditionner les déchets. L'exigence 
d'accessibilité et de contrôle des sites d'évacuation des déchets doit être inscrite dans le texte. 
 

Amendement 10 
Article 3, paragraphe 6 

6. Les États membres veillent à 
l'information effective du public et, dans 
les cas appropriés, à sa participation, afin 
d'atteindre un haut niveau de transparence 
sur les questions liées à la gestion du 
combustible irradié et des déchets 
radioactifs relevant de leur juridiction. 

6. Les États membres veillent à 
l'information et à la participation 
effectives du public, afin d'atteindre un 
niveau maximal de transparence sur les 
questions liées à la gestion du combustible 
irradié et des déchets radioactifs relevant 
de leur juridiction. Les personnes touchées 
par la décision d'une administration ou 
d'un organisme réglementaire ont le 
statut de parties à la procédure, sans qu'il 
soit tenu compte des frontières nationales. 

Justification 

Il est nécessaire de garantir l'application des meilleures pratiques en vue de l'information 
pleine et entière du public quant à l'évolution de la situation concernant la gestion des 
déchets radioactifs. Eu égard, en outre, à la forte densité de population en Europe ainsi 
qu'aux longues périodes de temps pendant lesquelles les déchets nucléaires de haute activité 
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doivent être isolés de l'environnement, une vaste consultation transfrontalière est 
indispensable. Il doit en être tenu compte dans le texte de la directive. 
 

Amendement 11 
Article 3, paragraphe 6 bis (nouveau) 

 6 bis. Certaines méthodes d'évacuation 
des déchets radioactifs sont exclues pour 
des motifs environnementaux. En font 
partie: 

 – l'immersion en mer; 
 – l'évacuation dans des dépôts 

sous-marins; 
 – l'évacuation dans l'espace. 

Justification 

Le stockage ou l'évacuation des déchets radioactifs doit s'effectuer dans un milieu propice à 
la préservation de l'enceinte de confinement et garantissant la non-dispersion des matières 
radioactives. L'évacuation dans l'espace ou à proximité de l'eau ne répond pas à cette 
condition et doit être éliminée, dans le monde entier, des options potentielles. 
 

Amendement 12 
Article 4, paragraphe 3 

3. Lorsqu'il n'existe pas d'autre solution 
adéquate que l'évacuation, et que cette 
évacuation n'est pas encore possible, les 
États membres intègrent à leur 
programme les points suivants: 

supprimé 

a. autorisation pour le développement 
d'un (ou plusieurs) site(s), à accorder au 
plus tard en 2008; dans le cas d'une 
évacuation géologique des déchets 
radioactifs de haute activité à vie longue, 
cette autorisation pourrait être soumise à 
la réalisation, au cours d'un délai 
supplémentaire, d'une étude souterraine 
détaillée; 

 

b. dans le cas des déchets radioactifs à vie 
courte de faible et moyenne activité, si 
l'on envisage pour eux une évacuation 
séparée de déchets radioactifs de haute 
activité à vie longue, l'autorisation 
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d'exploitation de l'installation 
d'évacuation est à accorder au plus tard 
en 2013; 

c. dans le cas des déchets radioactifs de 
haute activité à vie longue destinés à 
l'évacuation dans un dépôt géologique, 
l'autorisation d'exploitation de 
l'installation d'évacuation est à accorder 
au plus tard en 2018. 

 

Justification 

Aucun des États membres ne pourra, dans les conditions actuelles, respecter les calendriers 
concernant l'évacuation des déchets radioactifs de haute activité, et nombreux sont les États 
membres qui ne pourront pas respecter les échéances relatives aux déchets radioactifs de 
faible activité. Même la Finlande, seul État membre à ce jour à avoir déjà déterminé en 
principe un site pour l'évacuation des déchets de haute activité, n'envisage pas l'exploitation 
de ce site avant 2020, soit deux ans après la date fixée par la directive – sans même parler 
des retards dont s'accompagnent habituellement les grands projets de construction. 

Il n'est ni justifié ni logique de ne prévoir qu'une seule date pour l'ensemble des États 
membres alors que les différences sont énormes entre leurs programmes nucléaires respectifs, 
en termes quantitatifs et historiques, et tout autant entre les niveaux atteints dans leurs 
programmes de recherche et développement en matière de gestion des déchets radioactifs 

Qu'elle se fasse uniformément à l'échelle de l'UE ou seulement au niveau de tel ou tel État 
membre, la fixation d'une date pour l'exploitation d'une installation destinée à accueillir des 
déchets nucléaires ne peut qu'ébranler la confiance du public quant au processus de sélection 
du site et d'étude de l'installation, de même qu'elle est susceptible d'influer sur la rigueur 
scientifique et la prise des décisions politiques. En effet: 

��les collectivités qui auront éventuellement à subir les conséquences fâcheuses de 
l'implantation d'une telle installation seront portées à croire que le choix s'est fixé sur 
elles en raison d'un calendrier rigide, et non parce qu'elles sont les mieux aptes à 
accueillir cette installation; 

��le processus décisionnel sera davantage soumis à la nécessité de respecter le calendrier 
que dicté par l'obligation de trouver la meilleure solution possible au regard des facteurs 
liés à la sûreté et à l'environnement; 
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��les échéances fixées artificiellement auront des effets contraignants, dans la réalité des 
choses ou dans la perception des intéressés, sur la consultation des citoyens, le dialogue 
avec les parties prenantes et les évaluations scientifiques; 

��des échéances fermes pour la construction ou l'exploitation d'une installation limitent la 
faculté d'abandonner un site potentiel inadéquat, ainsi que l'a illustré en 1997 le cas du 
Royaume-Uni; 

��la fixation de dates ne tient pas compte des activités futures, susceptibles par exemple de 
nécessiter la mise en place de nouvelles installations. 

 

Amendement 13 
Article 4, paragraphe 4 

4. Sur la base des rapports réguliers des 
États membres et de la Commission requis 
aux termes de l'article 7, le Conseil peut 
décider, sur proposition de la 
Commission, de modifier les dates 
mentionnées au paragraphe 3 dans 
l'intérêt de la sûreté nucléaire renforcée à 
l'intérieur de l'Union européenne. 

supprimé 

Justification 

La suppression de ce paragraphe 4 découle de celle du paragraphe 3. 
 
 

Amendement 14 
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. Le transport, aux fins de retraitement 
ou d'évacuation définitive, de déchets 
nucléaires, y compris le plutonium, ou de 
combustible irradié est interdit sans 
notification et demande d'autorisation 
préalables à l'administration locale du 
territoire à traverser. 

 

Justification 
 
Le transport de déchets nucléaires comporte des risques, et il importe que les autorités 
locales soient informées et puissent ainsi prendre les mesures de sûreté appropriées pour 
protéger leur communauté. 
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Amendement 15 
Article 4, paragraphe 5 

5. Le programme accorde une attention 
particulière aux prescriptions générales 
visées à l'article 3, et tient compte des 
différentes étapes du processus 
d'évacuation décrit dans l'annexe de la 
présente directive. À ce propos, le 
stockage à durée indéfinie en surface ou 
en subsurface du combustible nucléaire 
irradié non destiné à être retraité n'est pas 
considéré comme une alternative à 
l'évacuation, acceptable et viable à long 
terme. 

supprimé 

Justification 

Dès lors que l'expérience fait défaut en matière d'évacuation ou de gestion à long terme du 
combustible nucléaire irradié, il est prématuré d'écarter certaines options. Il convient donc 
de ne pas exclure, au stade actuel, le stockage en surface ou en subsurface. 
 
 

Amendement 16 
Article 4, paragraphe 6 

6. Le programme peut inclure les transferts 
de déchets radioactifs ou de combustible 
irradié à destination d'un autre État 
membre ou d'un pays tiers, pour autant que 
ces transferts soient conformes à la 
législation de l'UE applicable, 
principalement la directive 92/3/Euratom, 
ainsi qu'aux engagements internationaux, 
fassent l'objet de contrats fermes et ne 
concernent que des États disposant 
d'installations appropriées conformes aux 
normes acceptées dans l'État membre 
d'origine et, dans le cas des matières au 
sens de l'article 197 du traité, soumises à 
un contrôle de sécurité approprié. 

6. L'exportation de déchets nucléaires, y 
compris le plutonium, ou de combustible 
irradié à destination de pays tiers ou 
d'États membres aux fins de retraitement 
ou d'évacuation définitive est interdite. Les 
dispositions pertinentes de la directive 
92/3/Euratom du Conseil relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts de 
déchets radioactifs entre États membres 
ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la 
Communauté seront modifiées en 
conséquence. 

 

Justification 

Les déchets nucléaires produits dans un État membre ne doivent pas pouvoir être exportés 
vers un autre État membre ni vers un pays tiers. L'exigence de conformité des installations du 
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pays de destination avec les normes acceptées dans l'État d'origine n'est pas suffisamment 
rigoureuse. Le choix du site d'implantation ainsi que la construction et l'exploitation d'une 
installation destinée à accueillir des déchets nucléaires sont des opérations qui exigent toutes 
une participation de la population, un contrôle de la part des citoyens, des réglementations 
solides et des études scientifiques approfondies et indépendantes. Autant de conditions qui 
requièrent le respect de normes strictes, applicables tout au long de la durée de vie 
opérationnelle de l'installation et non seulement dans la phase de construction. Les déchets 
ne seront exportés que si leur exportation coûte moins cher que leur gestion dans le pays de 
production. Le stockage à moindre coût s'accompagnera presque à coup sûr de normes moins 
sévères dans le domaine de la protection de l'environnement, et c'est pourquoi la directive, au 
titre d'une démarche de précaution, doit exclure cette pratique. Les conventions 
internationales interdisent l'exportation des matières dangereuses aux fins de décharge dans 
un pays tiers. L'UE doit agir de même en ce qui concerne les déchets nucléaires et le 
combustible irradié. 
 
 

Amendement 17 
Article 7 bis (nouveau) 

 Article 7 bis 
 Accès à l'information et participation du 

public 
 Les États membres appliquent aux mesures 

prévues par la présente directive les 
dispositions des directives 2003/4/CE1 et 
2003/35/CE2 concernant l'accès à 
l'information et la participation du public. 

 1 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26. 

 2 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17. 

 

Justification 

Les informations fournies et les rapports établis au titre de la présente directive doivent être 
accessibles au public, ainsi que le prévoit la directive concernant l'accès à l'information en 
matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26), et le public doit pouvoir participer à 
la prise de décisions, ainsi que le prévoit la directive relative à la participation du public au 
processus décisionnel en matière d'environnement (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17). Les deux 
directives en question ont édifié un vaste ensemble de droits, pondéré par des dérogations 
raisonnables. 
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