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 Contexte 
 
La présente note a pour but de fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission accompagnant la proposition de règlement du Conseil établissant un 
système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives. 
 
Le nombre de colis de matières radioactives expédiés chaque année dans l'Union est estimé 
à 2,5 millions, soit environ 2 % de l'ensemble des colis de matières dangereuses. La plupart de ces colis 
(près de 90 %) contiennent des quantités relativement faibles de matières radioactives (page 7 de 
l'analyse d'impact). 
 
Le transport de matières radioactives relève d'un cadre juridique complexe qui englobe des 
réglementations européennes et nationales, dont certaines sont juridiquement contraignantes et 
d'autres ont un caractère de recommandation. 
 
Les matières radioactives appartiennent à la septième des neuf classes dans lesquelles sont réparties 
les marchandises dangereuses. Le transport de ces dernières relève des recommandations des 
Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, qui incluent les prescriptions 
n° TS-R-1 de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) figurant dans l'édition de 2009 du 
règlement de transport des matières radioactives. Des organisations régionales et internationales 
spécialisées ont incorporé la réglementation de l'AIEA dans des règlements portant spécifiquement 
sur le mode de transport. 
 
Les dispositions en matière de transport contenues dans le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne constituent la base juridique de la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur 
des marchandises dangereuses. En outre, certains actes réglementaires applicables au transport des 
matières radioactives s'inspirent du traité Euratom. On notera en particulier la 
directive 96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. La proposition 
se fonde sur l’article 31, deuxième alinéa, et sur l’article 32, du traité Euratom. 
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En vertu de ces directives, les États membres exigent que certains transports de matières radioactives 
soient enregistrés dans un système de déclaration (notification) et/ou soumis à une autorisation 
préalable. La proposition a pour but de remplacer les différentes procédures de déclaration et 
d'autorisation par un système unique d'enregistrement. Elle concerne uniquement le transport routier, 
ferroviaire et fluvial et ne traite donc pas du transport aérien et maritime des matières radioactives. 
 
L'analyse d'impact date de 2011 et accompagnait initialement une proposition antérieure 
(COM(2011)518) qui a été modifiée afin d'incorporer des dispositions sur l'obligation d'information 
des autorités nationales compétentes et de conférer à la Commission des compétences d'exécution 
concernant le système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg) dont la création était 
proposée. 
 

 Définition du problème 
 
L'analyse d'impact expose clairement les problèmes pour lesquels une intervention de l'Union est 
nécessaire. 
 
Selon la Commission, les inspections font apparaître un nombre relativement élevé de mouvements de 
transport non conformes. Les retards et les refus d'envoi (imputables aux transporteurs, aux 
installations portuaires ou de manutention) suscitent des préoccupations de plus en plus vives. Il 
semblerait que l'accès au secteur du transport des matières radioactives soit entravé dans la mesure où 
celui-ci devient de plus en plus l'affaire de gros transporteurs spécialisés et que des États membres  
auraient instauré une législation défavorisant les transporteurs étrangers. Les retards de livraison de 
matières radioactives utilisées dans les hôpitaux à des fins de diagnostic et de traitement peuvent être 
préjudiciables aux patients. Sans fournir plus de détails, la Commission fait observer que le transport 
de matières radioactives peut être de 15 à 20 % plus onéreux que le transport d'autres substances 
dangereuses. Ces coûts supplémentaires seront supportés par les utilisateurs et, en définitive, par 
l'ensemble de la société. 
 
Les raisons sous-jacentes du problème sont les suivantes: complexité du cadre réglementaire, disparité 
des prescriptions nationales dans le domaine du transport transfrontière, nécessité d'obtenir une 
multitude de licences et de suivre un grand nombre de formations, niveau élevé des coûts 
administratifs et manque de moyens des autorités nationales compétentes pour contrôler de manière 
appropriée le transport des matières radioactives.  
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
La proposition a pour objectifs généraux de garantir et de tenir à jour des normes de sécurité 
satisfaisantes destinées à protéger les personnes et l'environnement lors du transport de matières 
radioactives et d'établir un marché unique européen des services dans ce domaine. 
 
L'analyse d'impact définit les objectifs spécifiques suivants: 
 

 garantir la sûreté et la protection sanitaire de la population lors du transport de matières 
radioactives sur le territoire de l’Union, 

 contribuer à éliminer les entraves au marché intérieur dans ce secteur, 
 renforcer la transparence dans la législation sur les transports de matières radioactives, pour 

permettre facilement aux transporteurs et aux utilisateurs de trouver les informations 
nécessaires et d’identifier les autorités concernées, 
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 créer les conditions législatives et organisationnelles appropriées pour garantir 
l'acheminement, en temps utile et dans de bonnes conditions, des radio-isotopes vitaux, qui 
sont essentiels pour les essais cliniques et le traitement d’un grand nombre de maladies. 

 
Les objectifs spécifiques correspondent aux objectifs opérationnels suivants:  
 

 appliquer des réglementations internationalement reconnues, de manière à rendre obsolètes 
les règles des États membres qui font double emploi, 

 permettre aux transporteurs de transporter des matières dans la Communauté sans devoir 
passer par des procédures administratives supplémentaires d’enregistrement ou d’obtention 
de licences dans d’autres États membres, 

 établir des points de contact nationaux pour orienter les transporteurs vers des informations 
pertinentes et les autorités compétentes, 

 supprimer les obligations de déclaration pour les opérations individuelles de transport de 
matières radioactives, sauf pour les matières fissiles et les matières radioactives à haut risque. 

 
Bien que la Commission ne les présente pas comme un objectif opérationnel de la proposition, la 
simplification et l'instauration de l'obligation d'enregistrement centralisé devraient permettre aux 
organes compétents de veiller à une application plus rigoureuse de la réglementation. 
 
À la suite d'une recommandation de son comité d'analyse d'impact, la Commission précise que la 
proposition a une portée limitée et qu'à ce stade, la réglementation sur la sûreté, la sécurité, la 
protection et le contrôle des sources, dès lors qu'elle s'applique, ne pourra être entravée par la portée 
de toute nouvelle initiative (page 18 de l'analyse d'impact). 
 

 Éventail des options envisagées 
 
La Commission analyse les options stratégiques énoncées ci-dessous, lesquelles visent toutes à 
garantir une meilleure application du cadre juridique en vigueur ou à compléter ce dernier par un 
système d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives. 
 
Scénario de référence: statu quo. 
 
Option 1: une recommandation de la Commission interpréterait les règles applicables de la 
directive 96/29/Euratom en vue d'harmoniser l'application de celle-ci et d'encourager vivement les 
États membres à reconnaître les licences et enregistrements délivrés par d'autres États membres. En 
outre, la Commission mettrait sur pied un site web central donnant accès aux différentes autorités 
compétentes et au cadre juridique. 
 
Option 2: un règlement établirait des règles harmonisées, tel qu'un système commun d'enregistrement 
des transporteurs ainsi qu'une procédure unique simplifiée, et permettrait aux autorités compétentes 
de jouer un rôle plus efficace. La Commission mettrait en place un système d'enregistrement en ligne 
sécurisé. Cette option est à privilégier. 
 
Option 3: une nouvelle agence de l'Union serait créée en tant qu'autorité centrale compétente. Elle 
superviserait l'ensemble des transports de matières radioactives dans l'Union et délivrerait les licences 
et autorisations requises, remplaçant ainsi les procédures en vigueur dans les États membres. 
 
La Commission fait savoir qu'elle a exclu d'analyser plus avant l'option selon laquelle il conviendrait 
de se fonder uniquement sur une coopération volontaire entre les autorités compétentes des États 

PE 496.750  FR 3 



membres. Bien que la Commission encourage ce type d'initiatives, la cadence des changements 
résultant de ce type de coopération risque d'être trop lente (page 20 de l'analyse d'impact). 
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
L'analyse d'impact examine les incidences dans cinq domaines: les dépenses et redevances du secteur 
public, le cadre réglementaire, les opérations de transport (entraves et retards), la sécurité et 
l'environnement, et les aspects sociaux. La Commission dresse un tableau comparatif des effets 
escomptés du scénario de référence et des trois autres options retenues. 
 
Les répercussions hors du territoire de l'Union n'ont pas été prises en compte dans l'analyse car elles 
sont jugées infimes (page 21 de l'analyse d'impact). 
 
Le principe de subsidiarité ne s'applique à la proposition à l'examen en raison du caractère exclusif 
des compétences législatives que le chapitre 3 du traité Euratom confère à la Communauté. Toutefois, 
l'analyse montre qu'un élément important ne plaide pas en faveur de l'option 3 (création d'une agence 
de l'Union); en effet, des doutes subsistent quant au respect du principe de subsidiarité. Cet élément 
vient s'ajouter aux réserves dont font  l'objet actuellement les créations d'agences (page 24 de l'analyse 
d'impact).  
 
Compte tenu de la nature sensible de certaines questions, telles que les rayonnements et, en 
particulier, l'énergie nucléaire, l'analyse d'impact examine brièvement la faisabilité politique et 
l'acceptabilité sociale de la proposition. La Commission souligne que la proposition ne modifie pas les 
règles actuelles en matière de sécurité, de sûreté, de responsabilité envers les tiers ou de garanties. 
 

 Implications pour les PME et leur compétitivité 
 
Selon la Commission, il est très difficile d'évaluer, au vu des données disponibles, quelles seront les 
répercussions pour les PME.  Selon les calculs partiels figurant dans l'analyse d'impact, les PME 
devraient en retirer des avantages à la mesure des économies qu'elles réaliseront. 
 
Aucune évaluation n'a été faite dans ce domaine, probablement parce que l'analyse d'impact est 
antérieure à l'engagement pris par la Commission de soumettre chaque proposition ayant des 
répercussions notables sur l'industrie1 à un examen de l'incidence sur la compétitivité.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
L'annexe 3 de l'analyse d'impact expose les coûts administratifs, calculés à partir des coûts fixes, des 
autorités compétentes des États membres et montre quelles sont les économies potentielles. Dans 
l'exposé des motifs de la proposition, le coût de l'élaboration d'un système d'enregistrement est estimé 
à "environ" 1 million d'euros pour ce qui est des crédits opérationnels, les coûts d'exploitation 
s'élevant ensuite à 0,18 million d'euros par an. 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
L'analyse d'impact se fonde largement sur une étude externe réalisée en 2008 par la société de conseil 
Ecorys Nederland BV.  

                                                 
1 Document de travail des services de la Commission intitulé Operational guidance for assessing impacts on sectoral 
competitiveness within the Commission impact assessment system, SEC (2012)91 final, janvier 2012.  
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Une partie seulement des incidences attendues (sur les dépenses du secteur public ainsi que sur le 
cadre juridique et les opérations de transport) sont analysées du point de vue quantitatif (monétaire) à 
partir des calculs effectués par Ecorys. La Commission insiste sur le fait qu'il convient de considérer 
les chiffres comme des estimations approximatives car les données disponibles sur ce secteur d'activité 
sont rares (page 21 de l'analyse d'impact). L'annexe 3 de l'analyse d'impact expose rapidement les 
hypothèses qui sous-tendent le calcul des coûts qui seraient supportés par les autorités compétentes, 
les transporteurs, les producteurs et les utilisateurs, le calcul des coûts d'inspection ainsi que des frais 
et des coûts occasionnés par les refus et les retards d'envoi.   
 
L'incidence sur la sécurité et l'environnement, ainsi que sur la société, est exposée sous l'angle 
qualitatif, selon le point de vue de la Commission, "puisqu'on ne dispose pas de suffisamment 
d'informations détaillées permettant d'avancer des chiffres" (page 22 de l'analyse d'impact). 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
La Commission semble avoir largement consulté les autorités compétentes, les transporteurs, les 
principaux producteurs de matières radioactives et les utilisateurs (tels que les hôpitaux et 
l'Association européenne de médecine nucléaire) à la fois au cours de l'étude externe précitée et lors 
de la consultation publique qui s'en est suivie. Les avis des parties prenantes sont exposés de manière 
systématique tout au long de l'analyse d'impact. 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a fait savoir qu'en raison des congés de Noël, il aurait 
été plus judicieux d'allonger la période de consultation en ligne des parties prenantes, qui s'est 
étendue du 10 décembre 2007 au 28 janvier 2008. 
 

 Suivi et évaluation 
 
La Commission propose que les effets du règlement soient analysés deux ans après l'entrée en vigueur 
de celui-ci dans un premier temps puis tous les cinq ans. L'analyse d'impact ne précise pas quels 
indicateurs seront utilisés lors de ces évaluations. 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d’analyse d’impact de la Commission a examiné le projet d'analyse d'impact en juillet 2009 
et formulé quelques recommandations destinées à l'améliorer. Celles-ci ont été, pour l'essentiel, 
suivies d'effets. La portée de la proposition et le cadre juridique global ont été mieux présentés et 
l'analyse du rapport coût-avantage a fait l'objet d'explications plus compréhensibles dans l'annexe 3. 
L'analyse d'impact n'examine cependant pas la cohérence de la proposition par rapport à d'autres 
actes législatifs applicables. 
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
L'analyse d'impact et la deuxième proposition de la Commission (émise en 2012) semblent concorder 
dans l'ensemble. La dérogation à l'obligation d'enregistrement pour les transporteurs s'occupant 
exclusivement de colis exceptés [quantités limitées, définies à l'article 2, point f)] a été incorporée dans 
la proposition de 2012. Il n'existe aucune évaluation des effets d'une telle dérogation ou de l'obligation 
des points de contact nationaux de fournir des informations sur la réglementation nationale.  
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l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) du Parlement européen, vise à déterminer si 
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html 
 
Vous pouvez contacter l'unité "Évaluation de l'impact" en envoyant un courriel à l'adresse suivante: 
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