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Introduction

La préoccupation de la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements
ionisants était déjà intégrée dans le traité EURATOM en 1957. En particulier, l'article
2b mandate la Communauté pour « l'établissement de normes de sécurité uniformes
pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur
application... ». L'action de la Commission dans le domaine réglementaire s'est accrue
au cours du temps en jouant un rôle majeur dans les réflexions, initiatives et
réglementations finalisées en Recommandations, Décisions et Directives.

Le rôle de la Commission

II est important que le rôle que joue la Commission dans ce domaine, ainsi que dans
d'autres, représente une valeur ajouté au niveau européen, respectant le principe de
subsidiarité, selon lequel la législation et le pouvoir de décision doivent être mis au
niveau approprié. Cette valeur ajoutée apportée par la Commission Européenne peut
se baser d'abord sur le caractère international de sa démarche (travailleurs
transfrontaliers par exemple), et plus largement sur des réflexions menées
conjointement avec les Etats Membres conduisant à une homogénéité de
réglementations au sein de l'Union, tout en laissant aux Etats la liberté de décider ou de
décliner en droit national leurs interprétations propres. Mais son rôle ne se limite pas à
la participation à l'élaboration des réglementations futures. La Commission Européenne
contribue à développer la coopération internationale, tant intracommunautaire qu'à
l'échelle mondiale, finance des études scientifiques, édite des publications
d'informations ou de synthèse, organise ou co-finance des conférences internationales.
Elle est également impliquée dans des actions de formation en radioprotection à des
stagiaires d'Europe Centrale et Orientale, comme à des douaniers afin de lutter
efficacement contre le trafic illicite de matières nucléaires.

Les dispositions du Chapitre III et la législation dérivée

La base de la radioprotection européenne et de son évolution reste le traité EURATOM,
et principalement son chapitre III, ainsi que la législation dérivée (principalement les
Directives instituant les normes de base). Les domaines considérés couvrent toute
l'activité humaine utilisant ou soumise aux rayonnements ionisants, dans le cadre
professionnel ou personnel (risques industriels, exposition médicale, protection des
populations par le contrôle de l'environnement ou des denrées alimentaires...). Le
corps de législation est développé suite aux délibérations et conseils du groupe experts
scientifiques établi selon l'article 31 du Traité. Ce corps comprend actuellement six
Directives principales et une vingtaine d'autres actes (Règlements, Décisions,
Recommandations et Communications). Une partie intégrale et importante dans la
mise en place de la législation est la procédure stipulée par l'article 33 selon laquelle
tout projet de dispositions législatives et autres destiné à assurer le respect des normes
de base doit être soumis à la Commission qui émet des recommandations en vue
d'assurer une bonne transposition harmonisée.



Les dispositions spécifiques à l'environnement sont précisées dans les articles 35, 36 et
37. Par exemple, « le droit d'accéder à des installations de contrôle du taux de la
radioactivité atmosphérique, des eaux et du sol » (Art. 35) , le devoir d'informer la
Commission « du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la
population » (Art. 36) ; ou le devoir de fournir « à la Commission des données générales
de tout projet de rejets d'effluents radioactifs » (Art. 37).

Perspectives

La perspective d élargissement de l'Union Européenne aboutira à une coopération
accrue avec les autorités de radioprotection des pays candidats, afin de les aider à se
doter de l'acquis communautaire ainsi que des moyens en termes de structures,
d'institutions, d'organisations et de moyens de contrôle pour l'appliquer.

La mise en oeuvre des nouvelles normes de base surtout en ce qui concerne les
nouveautés comme le Titre VII sur les sources naturelles, ainsi que de la nouvelle
Directive précisant les conditions d'exposition médicale, sont aussi des défis pour le
proche avenir.

Dans le secteur environnemental, nous essayerons de rationaliser et structurer nos
activités à l'avenir. Il y a une reconnaissance que les vérifications en application de
l'article 35 doivent être renforcées et une Communication de la Commission a été
préparée. De nouvelles Recommandations pour les dispositions des articles 36 et 37
sont aussi en cours d'adoption.

La multiplication à terme de démantèlements d'installations nucléaires dans l'Union
Européenne va augmenter le nombre de soumissions selon l'article 37. Ceci va aussi
accroître le besoin d'harmoniser l'approche au niveau européen pour la définition en
particulier des seuils de libération, pour les matériaux susceptibles d'être recyclés.

Avec la mise en place de la nouvelle stratégie OSPAR pour des substances
radioactives et des développements plus généraux, la Commission sera amenée à
considérer l'effet de la radioactivité sur l'environnement naturel.

Enfin, au niveau de la Commission, il y a un fort mouvement vers la transparence des
délibérations et vers une intégration des travaux des différents services qui ne sera pas
sans conséquence pour notre travail.


