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Amendement 14
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL REGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPEEN ET DU CONSEIL
établissant un système communautaire 
d’enregistrement des transporteurs de 
matières radioactives

établissant un système communautaire 
d’enregistrement des transporteurs de 
matières radioactives

Or. en

Amendement 15
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, et 
notamment son article 31, second alinéa, 
et son article 32,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 91,

Or. en

Justification

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
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rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 16
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Considérant que la Commission a 
présenté la proposition sur la base des 
articles 31 et 32 du traité Euratom, qui 
concernent la sécurité, mais que le service 
juridique du Conseil a déclaré que les 
objectifs généraux de la proposition 
avaient trait au fonctionnement du 
marché. Il n'est donc pas juridiquement 
possible d'imposer une harmonisation 
totale de cette réglementation au titre du 
traité Euratom, étant donné que les États 
membres se réservent le droit, à juste titre, 
de mettre en oeuvre des mesures plus 
strictes s'ils le souhaitent.

Or. en

Amendement 17
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la proposition de la Commission,
élaborée après avis d’un groupe de 
personnalités désignées par le comité 
scientifique et technique,

vu la proposition de la Commission
européenne,

Or. en
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Justification

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 18
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis du Parlement européen, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire,

Or. en

Justification

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Visa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis du Parlement européen, est conscient de l'objectif général, à savoir 
réduire la contrainte réglementaire pour 
le secteur, mais demanderait d'autres 
études quant à l'impact économique de 
cette proposition de règlement sur les 
nombreuses petites entreprises qui 
transportent des matières radioactives sur 
le territoire d'un seul État membre;
vu l’avis du Parlement européen,

Or. en

Justification

Ceci est important car la Commission a affirmé que "il est très difficile d'évaluer, au vu des 
données disponibles, quelles seront les répercussions pour les PME" et la consultation en 
ligne des parties prenantes a été menée pendant une période très restreinte (du 10 décembre 
2007 au 28 janvier 2008, congés de Noël compris).

Amendement 20
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 33 du traité oblige les États 
membres à établir les dispositions propres 
à assurer le respect des normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.

(1) La directive 2008/68/CE relative au 
transport intérieur des marchandises 
dangereuses établit des règles concernant 
le transport intérieur des marchandises 
dangereuses, y compris des matières 
radioactives, que ce soit par la route, le 
rail ou les voies de navigation intérieures;

Or. en

Justification

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
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Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 21
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La directive 96/29/Euratom du Conseil 
du 13 mai 1996 fixe les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants. Elle s’applique à toutes les 
pratiques comportant un risque dû aux 
rayonnements ionisants émanant soit 
d’une source artificielle, soit d’une source 
naturelle de rayonnement, et notamment 
au transport.

(2) Les transports de matières radioactives 
devraient avoir lieu, comme ceux de 
toutes les autres marchandises 
dangereuses, dans le respect des règles 
internationales concernant les 
marchandises dangereuses et polluantes, 
ainsi que de l’accord correspondant 
relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route, du 
règlement concernant le transport 
international ferroviaire des 
marchandises dangereuses et de l’accord 
européen relatif au transport 
international des marchandises 
dangereuses par voies de navigation 
intérieures, tels que définis dans la 
directive 2008/68/CE relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses.

Or. en

Justification

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
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water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 22
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le transport étant la seule pratique à 
caractère transfrontières, les transporteurs 
peuvent être tenus de se plier aux 
exigences découlant des régimes de 
déclaration et d’autorisation dans plusieurs 
États membres. Le présent règlement 
remplace ces régimes de déclaration et 
d’autorisation dans les États membres par 
un système d’enregistrement unique
valable dans l’ensemble de la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (ci-après «la Communauté»).

(4) Le transport étant la seule pratique à 
caractère transfrontières, les transporteurs 
peuvent être tenus de se plier aux 
exigences découlant des régimes de 
déclaration et d’autorisation dans plusieurs 
États membres. Le présent règlement 
remplace ces régimes de déclaration et 
d’autorisation dans les États membres par 
un système d’enregistrement unique.

Or. en

Amendement 23
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) De tels systèmes d’enregistrement et de 
certification existent déjà pour les 
transporteurs aériens et maritimes. Le 
règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil 
du 16 décembre 1991 relatif à 
l’harmonisation de règles techniques et de 
procédures administratives dans le 
domaine de l’aviation civile prévoit que 

supprimé
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les transporteurs aériens doivent obtenir 
un certificat de transporteur aérien 
spécifique pour pouvoir pratiquer le 
transport de marchandises dangereuses. 
Pour le transport maritime, la directive 
2002/59/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2002 met en place un 
système communautaire de suivi du trafic 
des navires et d’information. Les 
certificats délivrés par les autorités de 
l’aviation civile et les systèmes de comptes 
rendus des navires sont réputés mettre en 
œuvre de manière satisfaisante les 
exigences de déclaration et d’autorisation 
de la directive 96/29/Euratom. 
L’enregistrement des transporteurs 
aériens et maritimes en vertu du présent 
règlement n’est donc pas nécessaire pour 
permettre aux États membres d’assurer le 
respect des normes de base dans ces 
modes de transport.

Or. en

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent règlement, il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au règlement 
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission,

supprimé

Or. en
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Amendement 25
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent règlement, il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au règlement 
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission,

(7) Afin de mettre en place le Système 
électronique d’enregistrement des 
transporteurs, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
290 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 26
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le présent règlement assure et maintient 
des normes de sûreté adéquates pour 
protéger la population et l’environnement 
lors des transports de matières 
radioactives.
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Or. en

Amendement 27
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement établit un système 
communautaire pour l’enregistrement des 
transporteurs de matières radioactives, qui 
vise à faciliter la mission des États 
membres consistant à assurer le respect des
normes de base pour la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants établies dans 
la directive 96/29/Euratom.

(1) Le présent règlement établit un système 
communautaire pour l’enregistrement des 
transporteurs de matières radioactives, qui 
vise à faciliter la mission des États 
membres consistant à assurer le respect des
dispositions de la directive 2008/68/CE 
relative au transport intérieur des 
marchandises dangereuses.

Or. en

Justification

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 28
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le présent règlement s’applique à tout 
transporteur transportant des matières 
radioactives à l’intérieur de la 
Communauté, au départ de pays tiers à 
destination de la Communauté et au départ 
de la Communauté à destination de pays 
tiers. Il ne s’applique pas aux 
transporteurs transportant des matières 
radioactives par voie aérienne ou 
maritime.

(2) Le présent règlement s’applique à tout 
transporteur transportant des matières 
radioactives à l’intérieur de la 
Communauté, au départ de pays tiers à 
destination de la Communauté et au départ 
de la Communauté à destination de pays 
tiers.

Or. en

Amendement 29
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «marchandises dangereuses – matières 
radioactives à haut risque», les matières 
radioactives qui, détournées de leur 
utilisation initiale à des fins terroristes, 
peuvent causer des effets graves tels que 
pertes nombreuses en vies humaines ou 
destructions massives, telles que définies 
dans l’appendice A.9 de la publication de 
l’AIEA intitulée Nuclear Security Series 
No.9 «Security in the Transport of 
Radioactive Material», Vienne, 2008;

(e) «marchandises dangereuses – matières 
radioactives à haut risque», les matières 
radioactives qui, en cas de rejet accidentel 
ou de détournement de leur utilisation 
initiale à des fins terroristes, peuvent 
causer des effets graves tels que pertes 
nombreuses en vies humaines ou 
destructions massives, telles que définies 
dans l’appendice A.9 de la publication de 
l’AIEA intitulée Nuclear Security Series 
No.9 «Security in the Transport of 
Radioactive Material», Vienne, 2008;

Or. en

Amendement 30
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «colis excepté», tout colis dont le 
contenu radioactif autorisé ne dépasse pas 
les limites d’activité définies au tableau 5 
du chapitre IV du règlement de transport 
des matières radioactives (prescriptions n° 
TS-R-1), normes de sûreté de l’AIEA, 
édition de 2009, Vienne, ou un dixième de 
ces limites pour le transport par la poste et 
qui est classé sous les numéros ONU 
2908, 2909, 2910 ou 2911;

supprimé

Or. en

Amendement 31
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les transporteurs de matières 
radioactives font l’objet d’un 
enregistrement valable obtenu 
conformément à l’article 5.
L’enregistrement permet au transporteur de 
réaliser des transports dans toute l’Union.

1. Les transporteurs de matières 
radioactives font l’objet d’un 
enregistrement valable obtenu 
conformément à l’article 5.
L’enregistrement permet au transporteur de 
réaliser des transports dans toute l’Union.
Cependant, chaque transport de matières 
radioactives devra être autorisé 
expressément par l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 32
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le titulaire d’une licence ou d’un 
enregistrement valables délivrés 
conformément à la directive 
96/29/Euratom en vue de la manutention 
de matières radioactives ou de l’utilisation 
d’équipements contenant des matières ou 
sources radioactives peut transporter ces 
matières ou sources sans enregistrement 
en vertu du présent règlement si le 
transport est inclus dans les licences ou 
enregistrements pour tous les États 
membres sur le territoire desquels se 
déroule le transport.

supprimé

Or. en

Amendement 33
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exigences nationales de déclaration 
et d’autorisation qui s’ajoutent aux 
exigences prévues par le présent règlement
ne peuvent s’appliquer qu’aux 
transporteurs des matières suivantes:

4. Les exigences nationales de déclaration 
et d’autorisation qui s’ajoutent aux 
exigences prévues par le présent règlement
sont possibles. Chaque État membre 
conserve le droit d'appliquer des règles 
plus strictes aux opérations de transport 
national effectuées en utilisant des 
moyens de transport immatriculés ou mis 
en circulation sur son territoire.

(a) matières fissiles, excepté l’uranium 
naturel ou l’uranium appauvri qui a été 
irradié dans un réacteur thermique 
uniquement;
(b) marchandises dangereuses – matières 
radioactives à haut risque.
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Or. en

Justification

Les dispositions applicables à ce jour et énoncées dans la directive 2008/68/CE relative au 
transport intérieur des marchandises dangereuses ne doivent pas être affaiblies.

Amendement 34
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) matières destinées à la production 
d'énergie par fission nucléaire, y compris 
lorsque le transport a lieu en vue de 
l'élimination de ces matières.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, le rejet de l'énergie nucléaire est si fort que le respect et la 
promulgation de règles nationales doivent avoir priorité sur une législation harmonisée au 
niveau de l'Union européenne.

Amendement 35
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un enregistrement n’est pas requis 
pour les transporteurs acheminant 
exclusivement des colis exceptés.

supprimé

Or. en
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Amendement 36
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Chaque État membre conserve le 
droit de réglementer ou d’interdire le 
transport de matières radioactives sur son 
territoire, pour des motifs autres que la 
sûreté, par exemple des motifs de sécurité 
nationale ou de protection de 
l’environnement.

Or. en

Justification

Les dispositions applicables à ce jour et énoncées dans la directive 2008/68/CE relative au 
transport intérieur des marchandises dangereuses ne doivent pas être affaiblies.

Amendement 37
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Tout transport de matières 
radioactives a lieu dans le respect des 
règles et normes internationales énoncées 
par la CEE-ONU concernant les 
marchandises dangereuses et polluantes, 
ainsi que de l’accord correspondant 
relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route, du 
règlement concernant le transport 
international ferroviaire des 
marchandises dangereuses et de l’accord 
européen relatif au transport 
international des marchandises 
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dangereuses par voies de navigation 
intérieures, tels que définis dans la 
directive 2008/68/CE relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses.

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Les matières radioactives ne 
sont pas transportées par voie aérienne.

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5bis. Lors de sa demande 
d'enregistrement, le demandeur doit 
prouver qu'il a la capacité financière de 
dédommagement et de réparation en cas 
d'accident impliquant le convoi dont il a 
la responsabilité, dans le respect du 
principe pollueur-payeur.

Or. fr

Amendement 40
Pavel Poc
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Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Chaque État membre conserve le droit de 
réglementer ou d’interdire le transport de 
matières radioactives sur son territoire, 
pour des motifs autres que la sûreté, par 
exemple des motifs de sécurité nationale 
ou de protection de l’environnement.

Or. en

Amendement 41
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Normes de sûreté communes

La Commission, par la voie d'actes 
délégués conformément à l'article 10, 
établit un socle commun de normes de 
sûreté auxquelles les transporteurs de 
matières radioactives doivent se 
conformer. Ces normes comprennent, 
entre autres, des exigences concernant les 
urgences radiologiques et les mesures 
d'information et de formation. Lors de 
l'établissement de ces normes, la 
Commission tiendra compte de toutes les 
normes actuellement en vigueur au 
niveau des États membres et fixera les 
normes de l'Union au niveau applicable 
dans l'État membre ayant respectivement 
le niveau de protection le plus élevé.
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Or. en

Amendement 42
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Dispositions spéciales pour les transports 

de matière radioactives à haut risque
Pour les convois transportant du 
combustible usé issu de centrales 
nucléaires, des matières fissiles, ou des 
marchandises dangereuses – matières 
radioactives à haut risque, les exigences 
suivantes s'appliquent:
(a) L'autorité compétente doit s'assurer 
que le transporteur bénéficie de la 
sécurité nécessaire à la protection du 
convoi, afin d'éviter tout risque terroriste 
de prolifération nucléaire. Cette sécurité 
devra être assurée par les autorités 
compétentes de l'Etat membre traversé 
par le convoi.
(b) Lors des phases de stockage 
temporaire, lorsque que le convoi est à 
l'arrêt, toutes les dispositions doivent être 
prises pour tenir le public et les 
travailleurs éloignés du convoi. Cela 
implique qu'il est interdit à un convoi 
transportant de tel matériel de s'arrêter 
sur les voies d'une gare fréquentée par le 
public.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de protection de l'environnement et de la santé mais aussi pour empêcher 
des vols/ frappes terroristes, les convois transportant du combustible usé issu des centrales 
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nucléaires, de matières fissiles, et de marchandises dangereuses (matières radioactives à haut 
risque) doivent être différenciés du reste des convois.

Amendement 43
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la surveillance et du contrôle 
du transport de matières radioactives, la 
Commission établit et maintient un 
système électronique d’enregistrement des 
transporteurs (ESCReg). La Commission
définit les informations à inclure dans le 
système, ainsi que les spécifications et les 
exigences techniques applicables à 
l’ESCReg.

1. Par la voie d'actes délégués 
conformément à l'article 10, la 
Commission établit et maintient le système 
électronique d’enregistrement des 
transporteurs (ESCReg) aux fins de la 
surveillance et du contrôle du transport de 
matières radioactives et définit les 
informations à inclure dans le système, 
ainsi que les spécifications et les exigences 
techniques applicables à l’ESCReg.

Or. en

Amendement 44
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ESCReg octroie un accès restreint et
sécurisé aux autorités compétentes des 
États membres, aux transporteurs 
enregistrés et aux demandeurs sollicitant 
l’enregistrement, sous réserve des 
dispositions pertinentes relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel énoncées par la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les autorités compétentes ont 
accès à toutes les données disponibles.

2. L’ESCReg octroie un accès sécurisé aux 
autorités compétentes des États membres, 
aux transporteurs enregistrés et aux 
demandeurs sollicitant l’enregistrement, 
sous réserve des dispositions pertinentes 
relatives à la protection des données à 
caractère personnel énoncées par la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil. Les autorités compétentes 
ont accès à toutes les données disponibles.
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Or. en

Amendement 45
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission n’est pas responsable du 
contenu ni de l’exactitude des informations 
soumises par l’intermédiaire de l’ESCReg.

3. La Commission n’est pas responsable du 
contenu des informations soumises par 
l’intermédiaire de l’ESCReg et ces 
informations doivent être exactes, 
fournies en temps utile et transparentes.

Or. en

Amendement 46
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transporteurs devront introduire leur 
demande par l’intermédiaire d’une 
interface web centrale. L'interface web 
centrale d'enregistrement pour les 
transporteurs doit être accessible à 
l'avance, testée et fonctionnelle.

Or. en

Amendement 47
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4



PE508.287v01-00 22/37 AM\933470FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les huit semaines qui suivent la 
délivrance de l’accusé de réception, 
l’autorité compétente délivre un certificat 
d’enregistrement de transporteur si elle 
considère que les informations soumises 
sont complètes et conformes au présent 
règlement, à la directive 96/29/Euratom et 
à la directive 2008/68/CE.

4. Dans les quatre semaines qui suivent la 
délivrance de l’accusé de réception, ou 
dans un délai plus long si cela semble 
approprié à des fins de sécurité publique,
l’autorité compétente délivre un certificat 
d’enregistrement de transporteur si elle 
considère que les informations soumises 
sont complètes et conformes au présent 
règlement, à la directive 96/29/Euratom et 
à la directive 2008/68/CE.

Or. en

Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’autorité compétente refuse de délivrer 
le certificat d’enregistrement de 
transporteur au motif que la demande est 
incomplète ou non conforme aux exigences 
applicables, elle en avise le demandeur par 
écrit dans les huit semaines qui suivent la 
délivrance de l’accusé de réception.
Préalablement à ce refus, l’autorité 
compétente invite le transporteur à corriger 
ou compléter sa demande dans un délai de 
trois semaines à compter de la réception de 
cette invitation. L’autorité compétente 
communique les motifs de son refus.

Si l’autorité compétente refuse de délivrer 
le certificat d’enregistrement de 
transporteur au motif que la demande est 
incomplète ou non conforme aux exigences 
applicables, elle en avise le demandeur par 
écrit dans les quatre semaines qui suivent 
la délivrance de l’accusé de réception.
Préalablement à ce refus, l’autorité 
compétente invite le transporteur à corriger 
ou compléter sa demande dans un délai de 
trois semaines à compter de la réception de 
cette invitation. L’autorité compétente 
communique les motifs de son refus.

Or. en

Amendement 49
Marina Yannakoudakis
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où un transporteur a besoin 
d'un permis en urgence, et où cette 
urgence peut se justifier par la réduction 
des risques pour les patients, par exemple 
par la livraison de matières radioactives 
utilisées dans les hôpitaux à des fins de 
diagnostic et de traitement, ou pour un 
nettoyage radioactif à la suite d'un 
accident ou d'un incident terroriste, alors 
une demande certifiée peut être produite 
et approuvée dans les meilleurs délais 
selon la gravité de l'incident.

Or. en

Amendement 50
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si la demande de certificat 
d’enregistrement de transporteur est 
refusée, le demandeur peut faire appel
conformément aux exigences légales 
nationales applicables.

7. Si la demande de certificat 
d’enregistrement de transporteur est 
refusée, le demandeur peut présenter une 
nouvelle demande conformément à la 
procédure d'enregistrement exposée dans 
le présent article.

Or. en

Amendement 51
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un certificat d’enregistrement valable 
est reconnu par tous les États membres.

8. Un certificat d’enregistrement valable 
est reconnu par tous les États membres, 
pour autant qu'aucune disposition 
constitutionnelle nationale ne s'y oppose.

Or. de

Amendement 52
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Une infraction aux dispositions du 
présent règlement entraîne la déclaration 
de nullité du certificat d’enregistrement.

Or. de

Amendement 53
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le certificat d’enregistrement de 
transporteur est valable pour une durée de
cinq ans et peut être renouvelé sur 
demande du transporteur.

9. Le certificat d’enregistrement de 
transporteur est valable pour une durée de
deux ans et peut être renouvelé sur 
demande du transporteur, après contrôle 
de conformité de l'autorité compétente.

Or. en



AM\933470FR.doc 25/37 PE508.287v01-00

FR

Amendement 54
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les autorités compétentes en matière 
de radioprotection effectuent des 
contrôles inopinés au moins une fois par 
an chez chaque détenteur d'un certificat 
d'enregistrement. Périodiquement, les 
autorités compétentes s'assurent du 
contrôle des convois après leur arrivée à 
la destination finale afin d'empêcher que 
les véhicules, les wagons ou les bateaux 
contaminés puissent être réutilisés sans 
avoir été décontaminés.

Or. fr

Amendement 55
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un transporteur ne respecte pas les
exigences du présent règlement, l’autorité 
de l’État membre où ce non-respect a été 
constaté applique, dans les limites du cadre 
juridique dudit État membre, des mesures 
coercitives telles que des notifications 
écrites, des mesures de formation, la 
suspension, la révocation ou la 
modification de l’enregistrement, voire des
poursuites, en fonction de l’incidence sur la 
sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement.

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité
compétente de l’État membre où ce non-
respect a été constaté applique, dans les 
limites du cadre juridique dudit État 
membre, des mesures coercitives, 
premièrement avec la suspension 
immédiate de manière à protéger la santé
des travailleurs et la population, et 
ensuite, le cas échéant, au moyen de
notifications écrites, de mesures de 
formation, de la suspension, de la 
révocation ou de la modification de 
l’enregistrement, voire de poursuites, en 
fonction de l’incidence sur la sûreté du 
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non-respect constaté et des antécédents du 
transporteur en matière de respect du 
règlement.

Or. en

Amendement 56
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité 
de l’État membre où ce non-respect a été 
constaté applique, dans les limites du cadre 
juridique dudit État membre, des mesures 
coercitives telles que des notifications 
écrites, des mesures de formation, la 
suspension, la révocation ou la 
modification de l’enregistrement, voire des 
poursuites, en fonction de l’incidence sur la 
sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement.

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité 
compétente de l’État membre où ce non-
respect a été constaté applique, dans les 
limites du cadre juridique dudit État 
membre, des mesures coercitives telles que 
des notifications écrites, des mesures de 
formation, la suspension, la révocation ou 
la modification de l’enregistrement, voire 
des poursuites, en fonction de l’incidence 
sur la sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement. En outre, l'autorité 
compétente, en cas d'infractions aux 
dispositions du présent règlement, déclare 
la nullité d'un certificat d'enregistrement 
déjà valablement octroyé.

Or. de

Amendement 57
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité 

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité 
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de l’État membre où ce non-respect a été 
constaté applique, dans les limites du cadre 
juridique dudit État membre, des mesures 
coercitives telles que des notifications 
écrites, des mesures de formation, la 
suspension, la révocation ou la 
modification de l’enregistrement, voire des 
poursuites, en fonction de l’incidence sur la 
sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement.

compétente de l’État membre où ce non-
respect a été constaté suspend 
immédiatement le transport de matières 
radioactives par le transporteur concerné 
et applique, dans les limites du cadre 
juridique dudit État membre, des mesures 
coercitives telles que des notifications 
écrites, des mesures de formation, la 
suspension, la révocation ou la 
modification de l’enregistrement, voire des 
poursuites, en fonction de l’incidence sur la 
sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement. Les autres États 
membres et la Commission sont informés 
de tous les cas de non-respect du 
règlement. 
L'autorité compétente de l'État membre 
où le transporteur est enregistré 
réexamine l'enregistrement du 
transporteur concerné. 
Les cas de non-respect du règlement sont 
inscrits dans le système ESCReg.

Or. en

Justification

Un État membres devrait, au minimum, réexaminer l'enregistrement du transporteur s'il 
reçoit des informations d'un autre État membre selon lesquelles le transporteur ne se 
conforme pas aux exigences.

Amendement 58
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité 
de l’État membre où ce non-respect a été 
constaté applique, dans les limites du cadre 

1. Si un transporteur ne respecte pas les 
exigences du présent règlement, l’autorité 
compétente de l’État membre où ce non-
respect a été constaté suspend 
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juridique dudit État membre, des mesures 
coercitives telles que des notifications 
écrites, des mesures de formation, la 
suspension, la révocation ou la 
modification de l’enregistrement, voire des 
poursuites, en fonction de l’incidence sur la 
sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement.

immédiatement tout transport de matières 
radioactives par le transporteur concerné 
et applique, dans les limites du cadre 
juridique dudit État membre, des mesures 
coercitives telles que des notifications 
écrites, des mesures de formation, la 
suspension, la révocation ou la 
modification de l’enregistrement, voire des 
poursuites, en fonction de l’incidence sur la 
sûreté du non-respect constaté et des 
antécédents du transporteur en matière de 
respect du règlement. Pour éviter la 
fraude, des sanctions dissuasives en cas 
de non-respect du règlement sont mises en 
place.
Les autres États membres et la 
Commission sont informés de tous les cas 
de non-respect du règlement. Les cas de 
non-respect du règlement sont signalés au 
système ESCReg et rendus publics via 
l'internet.

Or. en

Justification

Sur la base de l'amendement 6 du rapporteur.

Amendement 59
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel le non-respect a été constaté 
communique au transporteur, ainsi qu’aux 
autorités compétentes des États membres 
où le transporteur prévoyait de 
transporter des matières radioactives, les 
mesures coercitives appliquées, motivées 
en bonne et due forme. Si le transporteur 
ne se conforme pas aux mesures 
coercitives appliquées en vertu du 

2. L’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel le non-respect a été constaté 
communique au transporteur, ainsi qu’aux 
autorités compétentes des États membres
concernés, ou à tout autre État membre 
qui demande des informations, les 
mesures coercitives appliquées, motivées 
en bonne et due forme. Si le transporteur 
ne se conforme pas aux mesures 
coercitives appliquées en vertu du 
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paragraphe 1, l’autorité compétente de 
l’État membre où le transporteur a son 
siège social ou, si le transporteur est établi 
dans un pays tiers, l’autorité compétente de 
l’État membre où le transporteur avait 
l’intention d’accéder en premier lieu au 
territoire de la Communauté, révoque 
l’enregistrement.

paragraphe 1, l’autorité compétente de 
l’État membre où le transporteur a son 
siège social ou, si le transporteur est établi 
dans un pays tiers, l’autorité compétente de 
l’État membre où le transporteur avait 
l’intention d’accéder en premier lieu au 
territoire de la Communauté, révoque 
l’enregistrement.

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission communique ces 
informations, ainsi que leurs modifications, 
à toutes les autorités compétentes dans la 
Communauté, via l’ESCReg.

La Commission communique ces 
informations, ainsi que leurs modifications,
à toutes les autorités compétentes dans la 
Communauté, via l’ESCReg et les publie 
via l'internet.

Or. en

Justification

Les informations concernant l'identité de l'autorité compétente et le point de contact national 
peuvent intéresser le public et devraient donc être mises à sa disposition.

Amendement 61
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transporteurs ont facilement accès, 
par l’intermédiaire des points de contact,

2. Les points de contact assurent un accès 
aisé aux informations concernant les règles 
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aux informations concernant les règles 
nationales de radioprotection applicables 
au transport de matières radioactives.

nationales de radioprotection applicables 
au transport de matières radioactives.

Or. en

Justification

Les informations quant aux règles applicables peuvent intéresser le public et devraient donc 
être mises à sa disposition.

Amendement 62
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un transporteur, le point 
de contact et l’autorité compétente de 
l’État membre en cause fournissent toutes 
les informations nécessaires sur les 
exigences applicables au transport de 
matières radioactives sur le territoire de cet 
État membre.

À la demande d’un transporteur ou d'une 
autre partie intéressée, le point de contact 
et l’autorité compétente de l’État membre 
en cause fournissent toutes les informations 
nécessaires sur les exigences applicables au 
transport de matières radioactives sur le
territoire de cet État membre.

Or. en

Amendement 63
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes des États 
membres coopèrent en vue d’harmoniser 
leurs exigences pour la délivrance de 
l’enregistrement et d’assurer une 
application et un contrôle d’application 
harmonisés du présent règlement.

Les autorités compétentes des États 
membres coopèrent en vue d’harmoniser 
leurs exigences pour la délivrance de 
l’enregistrement et d’assurer une 
application et un contrôle d’application 
harmonisés du présent règlement. Les 
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autorités compétentes sont tenues de 
communiquer sans retard les infractions 
aux dispositions du présent règlement aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

Or. de

Amendement 64
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Information du public

Pour favoriser la protection du public, la 
publicité du convoi doit être assurée. Pour 
y parvenir, les autorités locales doivent 
être informées du passage du convoi une 
semaine avant son passage à proximité 
des lieux de vie. En outre, la signalisation 
du convoi doit permettre l'identification 
de sa dangerosité par le public et les 
agents travaillant pour le transporteur et 
le chargeur.

Or. fr

Amendement 65
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre Exercice de la délégation

Or. en
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Amendement 66
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les actes 
d’exécution établissant le système 
électronique d’enregistrement des 
transporteurs (ESCReg) décrit à 
l’article 4.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à la présente directive est conféré à 
la Commission sous réserve des 
conditions fixées au présent article.

Les actes d’exécution à cet effet sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 11.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 4 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter du (…).
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au 
Parlement européen et 
au Conseil simultanément.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 4 n'entre en 
vigueur que si ni le Parlement européen, 
ni le Conseil n'a exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date de notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu'ils ne 
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comptaient pas exprimer d'objection. Ce 
délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 67
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Comité consultatif
La Commission est assistée par un comité. 
Ledit comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission.
Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Le comité conseille et assiste la 
Commission dans l’exécution des tâches 
qui lui incombent aux termes du présent 
règlement.
Le comité est composé d’experts désignés 
par les États membres et d’experts 
désignés par la Commission et est présidé 
par un représentant de la Commission.

Or. en
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Amendement 68
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est assistée par un comité.
Ledit comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission.

La Commission est assistée par un comité
sous les auspices du groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
la sûreté nucléaire (ENSREG). Ledit 
comité est un comité au sens du règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission.

Or. en

Amendement 69
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité est composé d’experts désignés 
par les États membres et d’experts désignés 
par la Commission et est présidé par un 
représentant de la Commission.

Le comité est composé d’experts désignés
par les États membres et d’experts désignés 
par la Commission et est présidé par un 
représentant d'un État membre à tour de 
rôle.

Or. en

Amendement 70
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Règles de conflit de lois

En cas de conflit entre des dispositions 
nationales et les règles du présent 
règlement, les dispositions 
constitutionnelles des États membres ont 
priorité.

Or. de

Justification

Le rapport entre le droit européen dérivé et le droit constitutionnel des États membres est 
évalué de différentes manières dans la littérature juridique. Un article est donc nécessaire 
pour régler les éventuels conflits de lois.

Amendement 71
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 1 - paragraphe 1 - tableau - partie B - points 1-4

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nom, fonction, adresse complète, 
numéro de téléphone et adresse de courrier 
électronique du représentant de 
l’organisation du transporteur (personne 
habilitée à engager l’organisation du 
transporteur):

1. Nom, fonction, adresse complète, 
numéro de téléphone fixe et mobile et 
adresse de courrier électronique du 
représentant de l’organisation du 
transporteur (personne habilitée à engager 
l’organisation du transporteur):

2. Nom, fonction, adresse complète, 
numéro de téléphone et adresse de courrier 
électronique de la personne de contact avec 
les autorités sur les questions 
techniques/administratives (personne 
responsable de la conformité réglementaire 
des activités du transporteur):

2. Nom, fonction, adresse complète, 
numéro de téléphone fixe et mobile et 
adresse de courrier électronique de la 
personne de contact avec les autorités sur 
les questions techniques/administratives
(personne responsable de la conformité 
réglementaire des activités du 
transporteur):

3. Nom, fonction et adresse complète du 
conseiller à la sûreté (uniquement pour les 
modes de transport intérieur et s’il s’agit 
d’une personne différente de celles 
indiquées sous 1 ou 2):

3. Nom, fonction, adresse complète, 
numéro de téléphone fixe et mobile et 
adresse de courrier électronique du 
conseiller à la sûreté (uniquement pour les 
modes de transport intérieur et s’il s’agit 
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d’une personne différente de celles 
indiquées sous 1 ou 2):

4. Nom, fonction et adresse complète du 
responsable de la mise en œuvre du 
programme de radioprotection, s’il s’agit 
d’une personne différente de celles 
indiquées sous 1, 2 ou 3:

4. Nom, fonction, adresse complète, 
numéro de téléphone fixe et mobile et
adresse de courrier électronique du 
responsable de la mise en œuvre du 
programme de radioprotection, s’il s’agit 
d’une personne différente de celles 
indiquées sous 1, 2 ou 3:

Or. en

Amendement 72
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 4 – point 7 - alinéa 1(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le transporteur doit ajouter des 
précisions ou des éclaircissements 
supplémentaires concernant sa demande, 
prière de les indiquer ci-dessous: 

Or. en

Amendement 73
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 4 – point 7 - alinéa 1bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Je soussigné, transporteur, certifie me 
conformer aux normes de sûreté 
communes fixées par la Commission 
conformément à l'article 3 bis du présent 
règlement.

Or. en
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