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Les act ions de la Communauté européenne dans le domaine nucléaire 
se basent sur le traité Euratom de 1957. L'objectif principal de ce traité vise 
à créer les condit ions nécessaires à la croissance des industries nucléaires. 
A son entrée en vigueur en 1958, un de ses buts pr imordiaux était de favori
ser un programme ambit ieux de recherche et de développement. L'industrie 
de l'énergie nucléaire en était à ses débuts. Depuis lors, la product ion 
d'énergie nucléaire a connu un développement tel , qu'en 1988, 139 
centrales nucléaires étaient en service dans la Communauté. De plus, 
depuis 1958, le parc des installations nucléaires et la gamme des appl ica
t ions du nucléaire se sont développés d'année en année, si bien 
qu'aujourd'hui près d'un mill ion de travail leurs communauta i res sont régu
l ièrement contrôlés en raison de leur exposit ion aux rayonnements ionisants, 
auxquels ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Celle-ci, dans 80 % des cas, concerne des domaines autres que l'industrie 
nucléaire. 

L'industrie nucléaire de la Communauté a contr ibué, dans ces dernières 
années, à réduire notre dépendance vis-à-vis des importat ions de pétrole et, 
de façon plus générale, à diminuer la pression sur les ressources pétrol ières 
mondiales. L'expansion du nucléaire a également aidé, dans une certaine 
mesure, à ralentir la dégradat ion de l 'atmosphère de notre planète et de 
notre environnement, provoquée par les résidus de combust ion des c o m 
bustibles fossiles. 
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Les applications des techniques nucléaires autres que la product ion 
d'électr ici té ont eu aussi un développement remarquable. Dans les hôpitaux 
des pays communautai res, un patient sur quatre prof i te des techniques 
nucléaires soit pour le diagnostic, soit pour la thérapie. Ces techniques 
nucléaires contr ibuent, également, de façon importante, à l'évolution de 
l 'agriculture et sont devenues des prat iques courantes dans l'industrie 
classique. 

L'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986, a 
de nouveau posé la quest ion de la sécur i té nucléaire. Il a mont ré que 
l 'exposition potent iel le à la radioactivi té concerne toute la populat ion de la 
Communauté, car elle vit ef fect ivement dans le voisinage plus ou moins 
large d'une centrale nucléaire. Tchernobyl a été, de loin, l 'accident le plus 
grave de l'industrie nucléaire, et le seul qui ait produit des conséquences 
sérieuses sur l 'environnement. Il a montré qu'il n'est plus possible de consi
dérer les centrales nucléaires dans un contexte exclusivement national. 

Parallèlement au développement de l'industrie nucléaire, la protect ion de 
la santé et de l 'environnement revêt une importance essentielle aux yeux 
des ci toyens européens. Il existe en eux une inquiétude accrue des risques 
d'exposit ion aux rayonnements. Celle-ci a af fecté à son tour le développe
ment de l'industrie nucléaire. Des sondages d'opinion montrent qu'il existe, 
dans plusieurs États membres, une opposi t ion importante de l'opinion 
publ ique au développement ou à l 'existence même de l'énergie nucléaire. 
Cette opposi t ion est souvent associée à une information déf ic iente sur l'utili
sation des techniques nucléaires, sur les risques dérivés de cet te uti l isation, 
et sur les mesures qui existent pour réduire ces risques. Le contraste à cet 
égard avec d'autres domaines industriels, par exemple celui de l' industrie 
chimique, est significatif. C'est pourquoi la sécuri té nucléaire, la protect ion 
radiologique, ainsi que l ' information du public, ont, sur ce sujet, un rôle de la 
plus grande importance. 

Mais quel rôle doit jouer la Communauté européenne, en particulier la 
Commission, dans le domaine de la radioprotect ion? 

Parmi les tâches principales, assignées à la Communauté par le traité 
Euratom, f igurent l 'élaboration de normes de sécuri té uni formes pour la 
radioprotect ion de la populat ion et des travail leurs et la surveil lance de leur 
appl icat ion. 

Le cadre réglementaire pour accompl i r cet te tâche prévoit un certain 
nombre de missions incombant aux institutions communauta i res et aux 
États membres. 

Depuis ses débuts, la Communauté s'est ef forcée de fonder son 
approche de la radioprotect ion sur des principes scienti f iques irréfutables. 
Cet te posit ion a toujours été considérée c o m m e la plus claire et la seule qui 
puisse garantir le maintien de la conformi té entre les direct ives-normes de 
base Euratom et les disposit ions de protect ion radiologique prises par les 
pays non membres de la Communauté. 

Le chapitre III du traité Euratom est spéci f iquement consacré à la radio
protect ion, et c'est en vertu de ces disposit ions que, depuis 1959, le Conseil 
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des ministres de la Communauté a arrêté des directives successives f ixant 
les normes de base relatives à la protect ion sanitaire de la populat ion et des 
travail leurs cont re les risques résultant des rayonnements ionisants. Les 
normes de base actuel lement en vigueur datent de 1980 et 1984. 

Dans le souci d'une protect ion opt imale de ses ci toyens, la Communauté 
a procédé, chaque fois que l'évolution des connaissances scienti f iques le 
réclamait, à une adaptat ion des direct ives-normes de base. Avant même 
d'envisager une nouvelle révision, la Commission insiste sur l ' importance de 
maintenir le consensus international dans ce domaine, et sur la nécessité 
d'une concertat ion des organisations internationales concernées. Ce 
consensus est part icul ièrement important dans le contexte de la réalisation 
du Marché unique prévu pour 1992, afin d'éviter que des règles de 
radioprotect ion dif férentes ne créent des entraves aux échanges. 

Dans beaucoup de secteurs où la Commission a déjà des responsabil i tés 
réglementaires, l'arrivée du Marché unique en 1992, avec les perspect ives 
de concurrence, de croissance et de spécial isation qui en résulteront, va 
introduire de nouveaux défis et problèmes. J'estime que si le consensus que 
je viens d'évoquer est préservé, la situation dans le domaine de la radiopro
tect ion va pouvoir se développer sans t rop de diff icultés. 

Avec l'entrée en vigueur du Marché unique, il est certain que les act ions 
de coopérat ion et les échanges de personnel entre pays vont augmenter. 
C'est pourquoi , il faut se préoccuper dès maintenant du problème posé par 
le suivi dosimétr ique des travail leurs exposés de catégor ie A, en particulier 
celui des travail leurs d'entreprise de sous-trai tance ou d' intérim. 

Afin d'assurer une protect ion eff icace de cet te catégor ie de travail leurs, 
j 'a i donc demandé à mes services de préparer un projet de direct ive sur la 
protect ion opérat ionnel le des travail leurs extérieurs, intervenant dans des 
installations utilisant des rayonnements ionisants. Pour obtenir une protec
t ion eff icace de ces travailleurs, le projet de direct ive prévoit l'utilisation 
d'une attestat ion individualisée d' intervention. 

Nous pourr ions aller plus loin et envisager une éventuelle liaison, au 
niveau communauta i re, des dif férents systèmes régionaux et nationaux d'en
registrement de doses. Mais avant d'y parvenir, il faudrait mett re en œuvre 
une harmonisat ion préalable des systèmes de suivi dosimétr ique et obtenir 
la reconnaissance et l 'approbation mutuel le des services de dosimetr ie. Le 
projet de directive que j 'ai évoqué représentera aussi un premier pas dans 
l'objectif d'une harmonisat ion européenne. 

Les États membres de la Communauté ont le devoir de prendre des 
disposit ions législatives, réglementaires et administrat ives pour adapter leur 
propre législation aux normes de base. La responsabil i té de la mise en 
œuvre de cet te législation incombe bien, dans chaque État membre, aux 
spécial istes en radioprotect ion. Ceux-ci doivent se consacrer à éviter des 
prat iques dangereuses et prévenir, si besoin, des risques non nécessaires. 
Mais, en même temps, les spécial istes en radioprotect ion devraient 
s'engager plus act ivement dans des efforts d' information du public afin 
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d'expliquer en termes compréhensibles les avantages des appl icat ions jud i 
cieuses des rayonnements ionisants, ainsi que les mesures de protect ion 
associées qui garantissent la sécur i té de ces appl icat ions. 

Après l 'accident de Tchernobyl , la Commission a établi en 1986 un pro
gramme de travail en vue d'adapter, voire de développer, ses act ions en 
vertu des disposit ions du chapi t re III du traité Euratom qui concerne la 
radioprotect ion des travail leurs et de la populat ion. C'est ainsi qu'elle a, 
entre autres, mult ipl ié ses propres efforts d' information parmi lesquels je 
cite, notamment , la proposit ion sur les mesures de protect ion sanitaires 
appl icables et sur le compor tement à adopter en cas d'urgence radio
logique. Je suis convaincu que l 'adoption de cet te direct ive par le Conseil 
contr ibuera de façon significative à l 'amélioration de l ' information du public. 
Dans ce contexte, je ment ionne également la créat ion d'une conférence 
permanente sur la santé et la sécuri té à l'ère nucléaire. Par ailleurs, la 
Commission a entamé l'élaboration de brochures destinées au public. Elle 
poursuivra aussi ses initiatives en vue de l ' information et de la format ion des 
travail leurs dans le domaine du nucléaire. 

L'amélioration de l ' information du public est devenue une condi t ion indis
pensable pour obtenir une certaine object ivi té dans le débat sur le nucléaire. 
Dans le cadre d'un débat objectif, les avantages relatifs présentés par un 
nucléaire bien géré, c o m m e la compét i t iv i té, l ' indépendance économique ou 
l ' impact environnemental , pourraient être dûment appréciés par le public. 

Même si l 'attention de celui-ci cont inue à être focal isée sur la sûreté des 
centrales nucléaires, on a constaté par le passé — l'accident de Goiània en 
1987 en est un exemple - qu'un accident dans des appl icat ions médicales 
et industrielles du nucléaire peut avoir aussi de graves conséquences sur le 
public et influencer sa conf iance dans tou t ce qui touche le nucléaire. 
L'application r igoureuse des mesures de radioprotect ion dans ces appl ica
t ions revêt la même importance que dans la product ion d'électricité. 

Dans la cadre de ce programme de travail, nous avons développé une 
réglementat ion communauta i re f ixant les niveaux admissibles de 
radioactivi té dans les denrées al imentaires ; d'autre part, un système 
d'échange rapide d' information en cas d'urgence radiologique a été mis en 
place. 

La Commission a développé également des mesures importantes liées 
au suivi et à l'évaluation de l ' impact de la radioactivi té dans l 'environ
nement. D'ailleurs, l'article 35 du traité Euratom donne à la Commission le 
droit d' inspection des installations nationales de surveil lance de la 
radioactivi té dans l 'environnement, et la Commission étudie actuel lement 
les condit ions dans lesquelles ce droit pourrait être appl iqué. 

En matière de recherche et développement, la Commission gère des 
programmes importants, à la fois d i rectement dans ses installations du 
Centre commun de recherche (CCR) et à frais partagés en col laborat ion 
avec les institutions scienti f iques des États membres. Ces programmes 
concernent no tamment la radioprotect ion et la sûreté des réacteurs. 
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Un problème soulevé par l'affaire "Transnuklear", lequel a, notamment , 
amené le Parlement européen à instituer, en janvier 1988, une c o m 
mission d'enquête sur la manutent ion et le t ransport de matières 
nucléaires, est celui du renforcement du suivi administrat i f des transferts 
de déchets radioactifs, à l'instar de ce qui est imposé par une direct ive 
du Conseil relative aux déchets dangereux. Le programme de travail de 
la Commission prévoit qu'une proposit ion à cet effet, basée sur l'article 
31 du traité Euratom soit soumise dans les prochains mois aux insti
tut ions communauta i res concernées. 

Toutes ces act ions sont de la plus grande impor tance parce que la 
Commission est d'avis que le nucléaire ne pourra cont inuer à jouer un rôle 
important en Europe que si les ci toyens ont la convict ion d'avoir leur sécu
rité et leur santé assurées. Dans ce contexte, une réglementat ion claire en 
radioprotect ion, s'appuyant sur des bases scienti f iques conf i rmées, et son 
application r igoureuse const i tuent des condit ions nécessaires pour la 
meil leure protect ion possible. 

Je considère qu'il est du plus grand intérêt pour la Communauté, et 
pour chaque État membre, de faire un effort dans l'application des dis
posit ions du chapitre III du traité Euratom afin d'améliorer la protect ion 
de la santé des citoyens européens. 

La convocat ion de ce col loque se situe à un moment opportun, et 
j 'espère que les objecti fs qui ont été f ixés par les organisateurs seront 
atteints. Le col loque doit servir, comme je l 'entend, de lieu de rencontre 
pour un échange d'opinions, au niveau européen, sur les fruits de l'expé
rience acquise et puisse-t-i l être pour vous, en tant que spécial istes en 
radioprotect ion, une occasion de réfléchir sur les solut ions possibles aux 
problèmes posés et sur l ' influence du Marché unique de 1992 à cet égard. 

La radioprotect ion à l'échelle de l'Europe de 1992 est un véritable défi 
pour tous ceux qui ont des responsabil i tés réelles dans ce domaine. En vous 
expr imant mes meilleurs vœux pour une pleine réussite de votre réunion, je 
voudrais assurer les membres de vos associat ions que la Commission cont i 
nuera à assumer les responsabil i tés qui lui ont été attr ibuées par le trai té 
Euratom, en particulier dans le domaine de la radioprotect ion. Mais, c o m m e 
par le passé, elle compte sur une col laborat ion construct ive avec les 
services nationaux chargés de la radioprotect ion, et aussi sur celle des 
associat ions nationales de radioprotect ion que vous représentez ici. 
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