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La protection des populations contre les 
rayonnements ionisants est l’une des clés 
de voûte du Traité EURATOM, élaboré en 
1957. Dès cette date, les Pères 
fondateurs de l’UE insistaient sur la 
nécessité d’ « établir des normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs, et [de] veiller à leur 
application ». 
 

En parvenant à un consensus sur une 
directive « normes de base » révisée au 
mois de mai 2013, la Présidence 
irlandaise a permis à l’UE d’actualiser 
considérablement les mesures en matière 
de radioprotection tout en procédant à la 
refonte de 5 directives. Un double enjeu 
sur un thème certes moins 
« médiatique » que la sûreté nucléaire et 
la gestion des déchets radioactifs, mais 
d’une grande complexité, et tout à fait 
fondamental. Il aura fallu pour cela 
délibérément écarter certains dossiers 
des débats au Groupe des Questions 
Atomiques, mais le résultat, satisfaisant, 
est bien là. 
 

Place maintenant aux discussions sur la 
directive « sûreté nucléaire » révisée, 
adoptée par la Commission en juin 2013, 
et qui attend toujours l’avis du Comité 
Economique et Social Européen pour être 
réputée officielle. La Commission s’est 
sans doute offert l’espoir d’une adoption 
du texte avant la mi-2014, en tendant une 
oreille attentive aux autorités de sûreté 
européennes réunies au sein de 
l’ENSREG. Il n’en reste pas moins que de 
nombreuses dispositions voulues par la 
Commission continuent de poser 
problèmes, et qu’une conclusion positive 
des débats n’est pas assurée. 
 

Reste également à conclure, 
impérativement, les discussions sur le 
programme H2020 EURATOM, et à 
mettre en place les instruments pour la 
poursuite dans les meilleures conditions 
du soutien européen à ITER. La 
Présidence lituanienne a sans conteste un 
rôle important à jouer sur plusieurs 
dossiers EURATOM d’importance. 
 
Guillaume Gillet  

Conseiller pour les affaires nucléaires
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Le Groupe des Questions Atomiques (GQA) a 
traité les dossiers suivants sous Présidence 
irlandaise : 
 

 
 

[Groupe des Questions Atomiques] 
 

Directive « normes de bases » 

Le texte a été adopté au COREPER le 4 juin, suite 
à l’accord obtenu au GQA le 29 mai 2013. La 
Présidence irlandaise a ainsi atteint les objectifs 
qu’elle s’était fixés en début de mandat, à savoir 
parvenir à un accord  sur le texte avant juin 
2013, en consacrant l’agenda du GQA quasi-
exclusivement à la directive « normes de base ». 
Si d’autres dossiers ont été mis entre 
parenthèses pour parvenir à ce résultat, la 
méthode adoptée par la Présidence a porté ses 
fruits et clos les négociations sur cette directive 
réputée très technique. L’accord final sur le 
texte interviendra dès que le Parlement 
européen, dans le cadre de la procédure de 
consultation, aura rendu son avis, 
probablement courant septembre 2013. 
 

Directive « eau potable » 

Les délégations ont marqué leur accord sur le 
texte de compromis de la Présidence au GQA le 
29 mai 2013. Cette directive, qui fixe des 
exigences pour la protection de la santé de la 
population au regard des substances 
radioactives dans les eaux destinées à la 
consommation humaine, vient clore un 
processus de révision initié dix ans auparavant, 
depuis l’adoption de la directive 98/83/CE, pour 
laquelle les exigences relatives au contrôle du 
tritium et de la dose totale indicative n'avaient 
pas été mises en œuvre, dans l'attente de 
l'adoption de modifications des annexes II 
(contrôle) et III (spécifications pour l'analyse des 
paramètres). Pour mémoire, cette proposition 
de directive a déjà fait l’objet d’un avis du 
Parlement européen adopté le 12 mars 2013 en 
session plénière (Rapport Rivasi, cf. infra).  
 

 

 

 

 
Règlement « transporteurs de matières 

radioactives » 

Cette proposition de règlement, qui a pour 
objectif d’établir un système électronique 
d’enregistrement permettant aux transporteurs 
titulaires d’un certificat d’enregistrement 
d’effectuer des opérations de transport de 
matières radioactives dans l’ensemble de l’UE, est 
revenue à l’ordre du jour du GQA en fin de 
mandat de la Présidence irlandaise. Un groupe 
d’experts présidé par la France s’est réuni afin 
d’identifier des voies d’aménagement du texte, 
dont la valeur ajoutée et la base juridique 
« protection sanitaire » sont encore contestées 
par plusieurs délégations.  
 

Règlement instituant un instrument relatif à la 

coopération en matière de sûreté nucléaire 

(ICSN) pour la période 2014-2020 

La Présidence irlandaise n’a pas fait de ce dossier 
une des priorités de son mandat. Les discussions 
se sont concentrées sur quelques aspects précis 
du règlement, en particulier sur la question de 
l’inclusion des « safeguards » dans un instrument 
dédié à la promotion de la sûreté nucléaire, les 
renvois au règlement d’application commun qui 
ne prévoit pas de base juridique EURATOM, et les 
modalités d’application du règlement comitologie 
182/2011. La réduction drastique du budget 
consacré à cet instrument dans l’arbitrage sur le 
Cadre Financier Pluriannuel a suscité l’inquiétude 
de plusieurs délégations.   
 

Convention sur la Sûreté Nucléaire  

La 6ème conférence de révision de la Convention 
sur la Sûreté Nucléaire aura lieu du 24 mars au 6 
avril 2014. Le GQA a été tenu informé de 
l’évolution des travaux du groupe de travail 
« efficacité et transparence », constitué à Vienne 
pour préparer au mieux la prochaine réunion 
d’examen. La Commission y représente la 
Communauté EURATOM, sur base du mandat qui 
lui a été confié. 
 

Accord Euratom-KEDO 

Les délégations sont parvenues sous Présidence 
irlandaise à un accord pour le renouvellement de 
l’accord EURATOM-KEDO ayant expiré le 31 mai 
2012, et entré en vigueur de manière rétroactive 
début 2013, après avoir été adopté par le Conseil 
le 4 février 2013.  

B i l a n  d e  l a  P r é s i d e n c e  i r l a n d a i s e  
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[Groupe Conjoint « Recherche / Questions 

atomiques »] 
 

Horizon 2020 – EURATOM (2014-2018) 
 

La Présidence irlandaise aura enregistré peu de 
progrès sur ce dossier sous son mandat. Elle a 
manifestement préféré se concentrer sur les 
négociations du programme H2020, se 
penchant pour l’essentiel sur les questions de 
comitologie appliquée à H2020 EURATOM, et 
proposant quelques formules rédactionnelles 
pour essayer de satisfaire les demandes 
traditionnellement antagonistes des délégations 
pro- et anti-nucléaires. 
 

Conférences, sommets et autres évènements  
 

Symposium sur l’énergie nucléaire (26-27 

février 2013)  

Ce Symposium, qui a été l’une des variables 
d’ajustement des négociations pour parvenir à 
un accord sur la prolongation du PCRD 
EURATOM pour la période 2012-2013, s’est 
tenu en parallèle des débats sur le futur 
programme de recherche H2020 EURATOM. 
Devant plus de 250 participants, les 
intervenants ont souligné l’importance des 
activités de R&D nucléaire et la nécessité 
d’associer la société civile à son suivi. Quelques 
critiques ont été exprimées sur l’opportunité de 
poursuivre une recherche ne concernant que 
« quelques Etats membres » et la pertinence 
des actions  spécifiques de R&D, qui devraient 
être plus orientées sur les aspects de sûreté, 
gestion des déchets, démantèlement et 
radioprotection.   
 

Stress tests : atelier de revue des plans 

d’actions nationaux (22-26 avril 2013) 

Cet atelier européen a été consacré au bilan de 
la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 
post-stress tests. 15 Etats membres de l’UE ont 
participé à ce séminaire, ainsi que la 
Commission, l’AIEA, la Suisse et l’Ukraine, et 11 
observateurs de pays associés à cet exercice, qui  
a été l’occasion d’un partage d’expériences 
entre régulateurs. Tous ont introduit des revues 
périodiques de sûreté dans leur législation 
nationale et le maintien de l’intégrité du 
confinement en cas d’accident majeur a été 
reconnu comme une condition importante pour 
la gestion des accidents. Un suivi de la revue des 
plans d’action nationaux est prévu d’ici 2015. 

 

 

Conseil européen (22 mai 2013) 

Le Conseil européen du 22 mai 2013 a 
notamment été consacré à la politique 
européenne de l’énergie. Les chefs d’Etats et de 
gouvernements ont mis en lumière un certain 
nombre d’actions susceptibles d’avoir un impact 
sur le secteur nucléaire. Les orientations qui ont 
été fixées incluent une dimension sociale et 
compétitive (prix abordables) et concernent 
l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, la 
promotion de l'efficacité énergétique, le 
développement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques et la diversification 
des ressources. Le nucléaire est mentionné dans 
le contexte de la coopération avec les pays de la 
politique de voisinage de l’UE en matière de 
sûreté nucléaire (paragraphe 6. (c)).  
 

Plénière de l’ENEF à Prague (31 mai 2013)  

Lors de cette 8ème session du Forum européen sur 
l’énergie nucléaire (ENEF), décideurs politiques et 
industriels ont engagé une réflexion sur les 
objectifs « environnement » et « changement 
climatique » de la politique énergétique après 
2020, insistant sur la sécurité 
d’approvisionnement énergétique et  
l’établissement de prix abordables pour le 
consommateur et l’industrie, dans un contexte de 
crise économique. Plusieurs participants ont 
souligné les atouts de l’énergie nucléaire pour 
atteindre les objectifs  2020 et 2030 et réduire la 
dépendance énergétique de l’UE.  
 

 

 

 

 

 

Conférence ENSREG sur la Sûreté Nucléaire (11-

12 juin 2013) 

Cette seconde édition de la Conférence sur la 
Sûreté Nucléaire organisée par l’ENSREG, qui a 
rassemblé 350 participants, s’est donnée pour 
objectif de dresser un bilan de la sûreté nucléaire 
en Europe, deux ans après l’accident de 
Fukushima. Le suivi des tests de résistance, la 
mise en œuvre des plans d’actions nationaux,  la 
préparation et la gestion des situations d’urgence 
et le cadre législatif de sûreté ont été abordés. 
Cette conférence est notamment intervenue à la 
veille de la présentation par la Commission de la 
proposition de directive « sûreté nucléaire » le 13 
juin 2013.  
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La Présidence du Conseil de l’UE est exercée, 
pour la première fois, par La Lituanie jusqu’à la 
fin du second semestre 2013 (1er juillet – 31 
décembre). 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons d’ores et déjà retenir les 
éléments suivants du programme lituanien : 
 

[Groupe des questions atomiques] 
 

Directive « sûreté nucléaire »  

Le Collège des Commissaires de la Commission a 
adopté la directive «sûreté nucléaire » le 13 juin 
2013, présentée comme une démarche 
« réaliste » émanant d’une demande du Conseil 
européen de mars 2011 pour la révision du 
cadre de sûreté européen. La Commission 
propose notamment des revues thématiques 
par les pairs tous les 6 ans, un renforcement des 
dispositions en matière d’indépendance du 
régulateur, et de transparence. La Commission 
propose également l’introduction d’un article 
sur les « objectifs de sûreté », et une 
méthodologie pour les atteindre. L’aspect le 
plus controversé de la directive instaure un 
« contrôle général » de la Commission de la 
revue par les pairs, enfreignant le principe 
d’indépendance du régulateur, pierre angulaire 
de la sûreté.  

On notera que la Présidence lituanienne ne 
pourra s’engager concrètement dans les 
négociations qu’après la publication de l’avis du 
Comité Economique et Social européen 
(conformément à l’article 31 du Traité 
EURATOM), même si des échanges de vues 
généraux sur le texte ont eu lieu au GQA au 
cours du mois de juillet. La proposition finale de 
la Commission devrait probablement voir le jour 
en septembre 2013. Le Parlement européen 
devrait à ce moment-là se saisir de ce dossier, et 
rendre son avis en mars 2014, selon le 
calendrier prévu par la Commission, qui espère 
une adoption du texte avant les élections 
européennes de 2014.    

 

Règlement instituant un instrument relatif à la 

coopération en matière de sûreté nucléaire 

(ICSN) applicable à partir de 2014 

La réduction drastique du budget de cet 
instrument (de 630 millions d’euros dans la 
proposition initiale de la Commission, à 200 
millions d’euros suite au Conseil européen de 
février 2013) pourrait obliger la Présidence à 
rouvrir ce dossier. Il est en effet probable que le 
GQA ait à débattre du réajustement des priorités 
de l’ICSN. 
 

Règlement « transporteurs de matières 

radioactives » 

Une nouvelle réunion d’experts (cf. supra) devrait 
avoir lieu début septembre. A la lumière du 
rapport de force qui émergera de cette réunion, 
la Présidence lituanienne décidera s’il est 
opportun de reprendre les discussions au GQA.  
 

 

Règlement relatif au soutien de l’Union en 

faveur des programmes d’assistance au 

déclassement d’installations nucléaires en 

Bulgarie, Lituanie et Slovaquie (2014-2020) 

Le vote en session plénière du Parlement 
européen est toujours en suspend (cf. infra), alors 
qu’un accord, prévoyant l’allocation de fonds 
pour les trois Etats membres concernés, et les 
conditions de l’octroi de ces fonds, a été entériné 
au GQA sur cette proposition de règlement. On 
rappellera que la Lituanie, qui assure désormais la 
Présidence du Conseil de l’UE, avait défendu une 
base juridique spécifique (protocole n°4 
d’adhésion de la Lituanie à l’UE), différente de 
celle de la Bulgarie et de la Slovaquie, avec 
l’espoir que ce choix de base juridique lui ouvre 
des perspectives de financements post-2020.  

P e r s p e c t i v e s  p o u r  l a  P r é s i d e n c e  

l i t u a n i e n n e  

Transporteur routier de matières radioactives 
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Responsabilité civile nucléaire (RCN) 

La Commission a fait part de son intention de 
soumettre une proposition formelle d’acte 
législatif au Parlement européen et au Conseil 
d’ici fin 2013. Certains Etats membres, dont la 
France, ont exprimé des réserves quant à 
l’opportunité de produire un tel texte, quelques 
mois à peine avant la fin du mandat de la 
Commission actuelle.  
 

[Groupe Conjoint « Recherche/ Questions 

atomiques »] 
 

Horizon 2020 - EURATOM  
 

La Présidence lituanienne affiche une volonté 
de progresser sur ce dossier, peu traité ces 
derniers mois. Elle a d’ores et déjà engagé des 
débats sur la dotation budgétaire de H2020 
EURATOM, et sur la répartition des crédits entre 
R&D de fusion, de Fission & Radioprotection, et 
budget du Centre Commun de Recherche. Elle a 
également produit un texte amendé, tenant 
compte des positions des Etats membres. Elle 
devra de toute façon conclure les négociations 
avant la fin de l’année, pour que H2020 
EURATOM soit lancé début 2014. 
 
 

ITER 

L’enjeu central de ce dossier est d’assurer la 
pérennité du financement communautaire pour 
ITER au-delà de 2013. La France s’est 
positionnée en faveur d’une réintégration 
d’ITER dans le CFP, de préférence dans un texte 
dédié (et pas dans H2020 EURATOM). Cette 
réintégration a été obtenue dans le cadre des 
négociations sur le Cadre Financier Pluriannuel 
avant l’été. La Commission devrait soumettre en 
septembre une proposition réglementaire (qui 
se substituera à sa proposition de programme 
complémentaire initiale) qui permettra la 
réintégration formelle d’ITER dans le CFP.  
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Directive « normes de base » 

La Commission ENVI a nommé T. Ulmer (PPE, 
Allemagne) rapporteur sur ce dossier. Le texte 
émet des réserves, en l’absence d’une base 
scientifique justifiée, sur l’introduction d’un 
chapitre consacré à l’environnement. La 
Commission EMPL sera seule à émettre un avis, 
la Commission ITRE ayant décidé de ne pas se 
prononcer. Le rapport de T. Ulmer a été adopté 
en Commission ENVI le 4 juillet 2013, par 53 
voix pour et 4 abstentions (aucune voix contre). 
Un vote en session plénière est prévu le 10 
septembre 2013.  
 

Directive « eau potable » 

La Commission ENVI a été saisie sur le fond sur 
ce dossier. Le Rapport de M. Rivasi  (Verts/ALE, 
France) a été adopté en session plénière le 12 
mars 2013 par 582 voix pour, 24 contre et 63 
absentions. Ce rapport appelle notamment à un 
changement de base juridique de la directive, 
afin de traiter cet enjeu de santé publique dans 
le cadre du Traité de Lisbonne (article 192 
TFUE), et non sur la base des articles 31 et 32 du 
Traité Euratom, comme initialement proposé 
par la Commission. Cet avis du Parlement 
européen propose également d’opérer une 
distinction entre radioactivité « naturelle » et 
radioactivité « artificielle » relevant du 
fonctionnement des installations nucléaires, en 
leur appliquant des seuils distincts, et instaure 
le principe de pollueur-payeur eu égard au coût 
de l'échantillonnage et du contrôle en cas de 
contamination artificielle. 
 

Résolution « Stress Tests » 

A la suite de la présentation par le Commissaire 
européen à l’énergie G. Oettinger de la 
communication sur les résultats des stress tests,  
le Parlement européen a souhaité se saisir de ce 
sujet. La présidente de la Commission ITRE A. 
Sartori (PPE, IT) a été nommée Rapporteure 
pour cette résolution, adoptée en session 
plénière le 14 mars 2013 par 414 voix pour, 116 
contre, et 83 abstentions. Le texte rappelle le 
rôle central des autorités de sûreté nationales 
en matière de sûreté nucléaire européenne, et 
écarte la création d’une autorité de sûreté 
nucléaire européenne. Les députés se sont par 
ailleurs prononcés en faveur d’une directive  

 
 
 
« sûreté nucléaire » révisée ambitieuse, intégrant 
des standards de sûreté détaillés. A travers 
l’adoption de ce texte, Le Parlement exprime de 
nouveau sa frustration à l’égard du Traité 
Euratom, qui ne lui confère qu’un pouvoir de 
consultation, et se positionne en faveur d’un 
traitement des dossiers « nucléaires » dans le 
cadre du TFUE.  
 

Règlement relatif au soutien de l’Union en 

faveur des programmes d’assistance au 

déclassement d’installations nucléaires en 

Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie 

Le rapport de G. Chichester (ECR, Royaume-Uni) a 
été adopté le 19 mars 2013 par 52 voix pour et 6 
abstentions (aucun vote défavorable). Ce rapport 
insiste sur la nécessité d’assurer une gestion sûre  
du stockage à long terme et de l’élimination des 
déchets résultant du déclassement. Il prévoit une 
double base juridique pour le règlement (article 
2013 du Traité Euratom, et protocole n°4 
d’adhésion de la Lituanie à l’UE de 2003). Enfin, il 
est précisé que l’enveloppe financière prévue 
devrait couvrir la période 2014-2020 pour les trois 
programmes (Kozloduy, Ignalina et Bohunice). 
L’avis de N. Torvalds (ALDE, Finlande) a été 
adopté par la Commission BUDG mi-décembre 
2012. Le rapport Chichester devrait être adopté 
en session plénière en septembre 2013. 
 

 
 

 

 

La centrale de Kozloduy en Bulgarie 
 

 

 

 

 

 

 

P a r l e m e n t  e u r o p é e n  
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Règlement instituant un instrument relatif à la 

coopération en matière de sûreté nucléaire 

(ICSN) pour la période 2014-2020 

Le rapport de H. Krahmer (ALDE, Allemagne) a 
été adopté en Commission ITRE le 9 octobre 
2012. Ce rapport encourage la promotion de la 
sûreté nucléaire dans les pays tiers, et souligne 
la nécessité de concentrer le soutien de l’UE en 
la matière sur des actions de coopération et de 
partage de savoir-faire. La Commission BUDG a 
été la seule à émettre un avis (J. Kozowski - PPE, 
Pologne) adopté en juillet 2012, la Commission 
ENVI ayant décidé de ne pas se prononcer. Le 
calendrier du vote en session plénière n’est pas 
connu à ce jour.  
 

Règlement « H2020 EURATOM » (2014-2018) 

P. Skinner (S&D, Royaume-Uni) a été nommé 
rapporteur pour la Commission ITRE saisie sur le 
fond. Ce rapport, qui défend notamment la 
réintégration du projet ITER dans le CFP et 
souhaite garantir l'avenir à long terme de la 
recherche nucléaire européenne, a été adopté 
en Commission le 28 novembre 2012 par 36 voix 
pour, 5 contre, et 4 abstentions. La Commission 
BUDG, saisie pour avis, a adopté l’avis Haglund 
(ALDE, Finlande) le 6 septembre 2012. Le 
Rapport de P. Borys (PPE, Pologne) a été adopté 
par la Commission JUR le 18 septembre 2012. La 
date d’adoption du rapport Skinner en session 
plénière n’est pas encore définie.   
 

Programme complémentaire de recherche ITER 

Le Rapport de V. Remek (GUE/NGL, Rép. 
Tchèque) a été adopté en Commission ITRE le 
30 mai 2013 par 37 voix pour, 5 contre, et 6 
abstentions. Rappelant toute l’importance de ce 
projet destiné à terme à fournir à l’UE une 
énergie « sûre, durable, écologique », ce 
rapport préconise  un retour du budget 
consacré à ITER dans le Cadre Financier 
Plurinannuel (CFP). Cette réintégration a été 
actée par l’accord trouvé sur le CFP, approuvé 
par le Parlement européen en session plénière 
le 3 juillet 2013. Le rapport devrait être voté en  
session plénière en septembre 2013.  
 

Règlement établissant un système 

communautaire d’enregistrement des 

transporteurs de matières radioactives 
 

B. Kovács (NI, Hongrie) a été nommé 
Rapporteur sur le fond.  Le rapport pour avis  de 
R. Jordan  (PPE, RO) a été adopté le 29 mai 2013 
par 35 voix pour et 3 contre (aucune abstention)  

 
en Commission ENVI. Ce rapport pour avis 
préconise que la proposition de règlement se 
fonde sur l’article 91 TFUE, et non pas sur les 
articles 31 et 32 du Traité Euratom initialement 
retenus par la Commission, et propose la 
définition de critères communs de sûreté en 
annexe du règlement. L’adoption du rapport  
Kovács en Commission ITRE est prévue le 18 
septembre 2013, pour un vote en session plénière 
le 22 octobre 2013. 
 

Responsabilité civile nucléaire (RCN) 

Le 2 juillet 2013, les députés européens ont 
adopté le Rapport Mészáros  (PPE, SK) en session 
plénière. Ce Rapport, adopté par la Commission 
des Affaires Juridiques du Parlement européen le 
5 juin 2013, concerne le projet de décision du 
Conseil autorisant certains États membres à 
ratifier le protocole d'amendement de la 
Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires, ou à y adhérer. Le Rapporteur 
recommande dans ce texte que le Parlement 
européen donne son approbation à la conclusion 
de l’accord, qui concerne particulièrement BG, CZ, 
ET, LT, PL et SK, afin de renforcer le droit des 
victimes à des dédommagements équitables en 
cas d’accident nucléaire.  
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Après plusieurs mois de débats, la refonte des 

directives EURATOM sur la radioprotection a 

été menée à bien sous Présidence irlandaise. 

Elle doit encore être formellement adoptée par 

le Conseil des Ministres. Retour sur des 

dispositions certes moins médiatisées que les 

questions de sûreté nucléaire et de gestion des 

déchets radioactifs, mais qui n’en constituent 

pas moins une clé de voûte du droit dérivé 

EURATOM. 
 

La Présidence irlandaise a rempli les objectifs 
qu’elle s’était fixés en début de mandat, à savoir 
parvenir à un accord  sur la directive « normes 
de base » relatives à la protection sanitaire 
contre les dangers résultant de l’exposition aux 
rayonnements ionisants avant juin 2013, en 
consacrant les débats au GQA quasi-
exclusivement à ce dossier. Le texte a été 

adopté au COREPER le 4 juin 2013, suite à 

l’accord obtenu au GQA le 29 mai 2013. Cet 
accord est le fruit d’un travail de longue haleine 
poursuivi par les délégations et les experts des 
27 Etats membres au cours des quatre dernières 
présidences du Conseil (Pologne, Danemark, 
Chypre et Irlande).  

Si d’autres dossiers ont été mis entre 
parenthèses pour parvenir à ce résultat, la 

méthode adoptée par la Présidence irlandaise 

a porté ses fruits et clos les négociations sur 

cette directive réputée complexe et très 

technique. L’accord final au Conseil interviendra 
dès que le Parlement européen, dans le cadre 
de la procédure de consultation, aura rendu son 
avis. Le rapport de T. Ulmer (PPE, Allemagne) 

sera adopté en session plénière du Parlement 
européen en septembre 2013. Les Etats 
membres auront quatre ans pour transposer les 
dispositions de cette directive dans leur 
législation nationale.  
 

Protéger les travailleurs, le public et les 

patients contre les dangers des rayonnements  

ionisants, une priorité de la Communauté 

Européenne de l’Energie Atomique 
 

L’homme est en permanence soumis dans son 

environnement à une exposition aux 

rayonnements d’origine naturelle et artificielle.  

Les expositions aux rayonnements ionisants 
sont généralement faibles, mais une exposition 
prolongée ou à forte dose peut avoir des effets 
néfastes pour la santé. Selon l’Institut de  

 
 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), un 
individu est soumis en moyenne en France à une 
exposition annuelle totale de 3,7 millisievert 
(mSv) par an, dont 58% d’origine naturelle et 42% 
d’origine artificielle.  
 

 
Les sources d’exposition sont très diverses. 
L’exposition naturelle provient des rayonnements 
cosmiques et telluriques, du radon (un gaz naturel 
radioactif, principal source d’exposition 
naturelle), de l’eau de boisson et des aliments. 
Les expositions médicales pour des examens 

diagnostics (radiologie et médecine nucléaire)  
représentent la quasi-totalité de l’exposition 

artificielle de la population à des rayonnements 

ionisants. S’y ajoutent, pour une très faible part 
(environ 2% de la dose annuelle moyenne) les 
expositions d’origine industrielle, dont celles liées 
à l’industrie nucléaire.  
 

Sources d’exposition aux rayonnements ionisants 
(source : IRSN, 2004) 

 

 

Les décideurs européens se sont employés dès la 

signature du Traité EURATOM en 1957 à 

protéger les citoyens des  Etats membres contre 

les dangers de l’exposition aux rayonnements 

ionisants. La Directive du 2 février 1959 
établissant des « normes de base » relatives à la 
protection de la santé des travailleurs et du public 
contre les dangers résultant de l’exposition aux  

D i r e c t i v e  «  n o r m e s  d e  b a s e  »  

(source : Commissariat à l’Energie Atomique  
et aux Energies Alternatives, 2002) 
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rayonnements ionisants (O.J. 11, 20.02.1959, p. 
211), se fonde sur les articles 31 et 32 du Traité 

EURATOM et pose les jalons de l’action des 
Etats membres et de la Commission européenne 
dans ce domaine.  
 

Une avancée significative pour la protection de 

la santé des  citoyens européens 
 

Cette nouvelle directive adoptée sous 

Présidence irlandaise représente une avancée 

significative dans ce domaine. En effet, elle met 
à jour et consolide le droit communautaire en 
matière de normes de protection contre les 
rayonnements ionisants. Elle remplace les 5 

directives actuellement en vigueur (Directive 
96/29/EURATOM du 13 mai 1996, Directive 
97/43/EURATOM du 30 juin 1997, Directive 
89/618/EURATOM du 27 novembre 1989, 
Directive 90/641/EURATOM du 4 décembre 
1990 et Directive 2003/122/EURATOM du 22 
décembre 2003).   

La directive s’articule autour de 10 chapitres  et 
contient 16 annexes.  Outre les thèmes couverts 
par les directives existantes, son champ 

d’application  a été étendu à la radioactivité 

naturelle, notamment au radon, dans les lieux 

publics et milieux de travail, et aux matériaux 

de construction (contenant notamment des 
descendants de l’uranium et du thorium). Elle 
s’appuie sur les dernières connaissances 
scientifiques en la matière, produites par deux 

décennies de recherche menée au niveau 

international dans le domaine des normes de 

protection contre les rayonnements ionisants. 
Les recommandations de 2007 de la 
Commission Internationale pour la Protection 
Radiologique (CIPR), et les normes adoptées par 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA), l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), et l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE), ont 
notamment permis d’actualiser les dispositions 
en matière de radioprotection.  

 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire française (ASN) a 
apporté un appui important au Secrétariat 
Général aux Affaires Européennes (SGAE) et au 
Comité Technique EURATOM (CTE) pour la 
définition des positions françaises. Le travail 
préalable réalisé par l’ASN dès 2010, avant 
l’ouverture de négociations, avec l’ensemble des 
parties prenantes nationales (notamment 
Direction Générale du Travail, IRSN, exploitants 
nucléaires, industriels, sociétés savantes et 
associations) a facilité la préparation de ces 
positions, défendues ensuite par ce service 
« affaires nucléaires ».  

Avec l’exercice des stress tests, l’adoption de 
cette directive illustre l’engagement de l’UE pour 

l’amélioration de la sûreté et de la 

radioprotection à l’échelle européenne et 

internationale.  

 
Avec la contribution d’Anne-Lise Teani (CTE) et 

Jean-Luc Godet (ASN)  
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