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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil établissant 
un système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières 
radioactives (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

Madame la Présidente,

Par lettre du 11 juin 2013, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence d'une 
modification de la base juridique de la proposition de règlement du Conseil susmentionnée, 
soit par le choix de l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après 
"traité FUE") au lieu des articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (ci-après "traité Euratom"), soit par l'ajout dudit article à la base juridique 
proposée par la Commission.

I - Contexte

La proposition de règlement du Conseil 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.

La proposition de règlement remplace1 les régimes de déclaration et d'autorisation dans les 
États membres, définis aux articles 2 et 3 de la directive 96/29/Euratom, par un 
enregistrement unique. Elle adopte en outre une approche graduée, excluant de la procédure 
                                               
1 COM(2012)0561, exposé des motifs, p. 2.
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d'enregistrement les transporteurs qui transportent exclusivement des "colis exceptés". D'autre 
part, la proposition de règlement laisse aux États membres la possibilité d'ajouter des 
exigences supplémentaires pour l'enregistrement des transporteurs de matières fissiles et 
hautement radioactives.

Le choix des articles 31 et 32 du traité Euratom comme base juridique implique que le 
Parlement européen est seulement consulté. Si c'est par contre l'article 91 du traité FUE qui 
est choisi, le Parlement serait colégislateur avec le Conseil en vertu de la procédure législative 
ordinaire.

Dix amendements ayant pour but de choisir l'article 91 du traité FUE comme base juridique, 
soit en tant que base unique soit aux côtés de la base proposée par la Commission, ont été 
déposés en commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. En outre, la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) propose elle 
aussi, dans son avis, de faire de l'article 91 du traité FUE la base juridique de la proposition de 
règlement.

Les amendements déposés par les députés et l'avis de la commission ENVI visant à modifier 
la base juridique de la proposition s'accompagnent des justifications suivantes:

"La proposition traitant des questions de transports, il convient de se fonder 
sur l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (les 
transports). Le Parlement doit donc exercer son pouvoir de codécision."

"Les dispositions concernant les transports de marchandises radioactives sont 
à l'heure actuelle fixées par la directive 2008/68/CE relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses, sur la base du traité. Il convient dès 
lors de choisir la même base juridique pour le règlement à l'étude. Il n'est pas 
approprié de priver, comme il est prévu dans la proposition de la 
Commission, le Parlement européen de ses pouvoirs de codécision, d'autant 
plus que la proposition concerne des questions essentielles en matière 
d'environnement et de santé. De manière générale, dans un souci de 
cohérence avec l'adoption, par le Parlement, du rapport Belet 
(P7_TA(2011)0055), le 15 février 2011, et du rapport Rivasi sur les 
substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine 
(P_7TA(2013)0068), le 12 mars 2013, les règles de radioprotection devraient 
relever du traité."

II - Articles pertinents des traités

La Commission présente les articles suivants du traité Euratom comme base juridique de sa 
proposition:

Article 31

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe 
de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les 
experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en 
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matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base 
ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social. 

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des 
comités recueillis par elle, fixe les normes de base.

Article 32

À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base 
peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31. 

La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État 
membre.

Les "normes de bases" visées à l'article 31 sont définies à l'article 30 du traité Euratom, qui est 
libellé comme suit:

Article 30

Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont 
instituées dans la Communauté.

On entend par "normes de base": 

a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante, 

b) les expositions et contaminations maxima admissibles, 

c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

L'article 91 du traité FUE, suggéré comme complément ou remplacement de la base juridique 
proposée par la Commission, est libellé comme suit:

Article 91

1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des 
aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du 
Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés 
au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le 
territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports 
nationaux dans un État membre;
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c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles.

2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte 
des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de 
vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements 
de transport.

L'article 90 du traité FUE est libellé comme suit:

Article 90

Les objectifs des traités sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie 
par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports.

III - Jurisprudence concernant la base juridique

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 
juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de 
nature constitutionnelle au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure1. 
Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne 
(traité UE), chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans 
les traités2. Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base 
juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de 
contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"3. 
Quatrièmement, il faut déterminer si l'acte poursuit une double finalité ou a une double 
composante, l'une de celles-ci étant identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 
que l'autre n'est qu'accessoire, ou si, au contraire, il poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a 
plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et 
indirect par rapport à l'autre. Dans le premier cas de figure, l'acte doit être fondé sur une seule 
base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou 
prépondérante; dans le second cas, l'acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes des traités4. Le choix d'une base juridique incorrecte pourrait donc justifier 
l'annulation de l'acte en question.

IV - Objet et contenu de la proposition de règlement

La Commission justifie la base juridique choisie comme suit:

Les dispositions du présent règlement sont liées aux normes de base pour la 
protection sanitaire des travailleurs et de la population. Par conséquent, la 

                                               
1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Recueil 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission des 
Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, Recueil 2009, p. I-8917, points 46-49;
avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Recueil 2009, p. I-11129, point 110.
2 Affaire C-403/05, Parlement européen contre Commission des Communautés européennes, Recueil 2007, 
p. I-9045, point 49, et la jurisprudence qui y est citée.
3 Affaire C-411/06, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de 
l'Union européenne, Recueil 2009, p. I-7585, et la jurisprudence qui y est citée.
4 Voir affaire C-411/06, citée ci-dessus, points 46-47.
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base juridique choisie est le chapitre 3 du traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32.1

En ce qui concerne l'objet du règlement, l'article 1er, paragraphe 1, dispose qu'il s'agit d'établir 
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". Le règlement 
s'applique dès lors "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." (Article 1er, paragraphe 2, de la 
proposition de règlement.) 

Pour ce qui est du contenu, le règlement exige des transporteurs de matières radioactives 
d'être titulaires d'un enregistrement valable obtenu auprès du système électronique 
d'enregistrement des transporteurs (ESCReg), mis en place aux fins de la surveillance et du 
contrôle du transport de matières radioactives. Cet enregistrement permet au transporteur 
d'exercer son activité de transport sur tout le territoire de l'Union européenne (article 4).

Il convient de relever que l'article 3, paragraphe 3, dispose que le titulaire d'une licence ou 
d'un enregistrement valables délivrés conformément à la directive 96/29/Euratom peut, si le 
transport est inclus dans cette licence ou cet enregistrement, transporter des matières 
radioactives sans enregistrement auprès de l'ESCReg mis en place par la proposition de 
règlement à l'étude. 

Une distinction entre la portée des deux mesures étant établie de la sorte, il est clair que la 
proposition de règlement a pour objectif principal la mise en œuvre d'un système 
d'enregistrement destiné spécifiquement à couvrir le transport transfrontalier de matières 
radioactives (article 1er, paragraphe 2). Le certificat d'enregistrement du transporteur, la 
licence ou l'enregistrement pour une opération de transport continueront dès lors d'être 
accordés conformément à la procédure nationale établie par la directive 96/29/Euratom 
(article 3, paragraphe 2, de la proposition de règlement).

Le libellé de la proposition de règlement semble indiquer qu'étant donné la nature particulière 
des matières radioactives, leur transport est assujetti aux règles régissant le transport des 
marchandises dangereuses2, dont la base juridique est désormais l'article 91 du traité FUE, 
d'une part, et aux normes relatives à la protection contre les dangers résultant des 
rayonnements3, dont la base juridique est le traité Euratom, de l'autre.

                                               
1 COM(2012)0561, exposé des motifs, p. 3.
2 Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13, et directive 2008/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures 
uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, en ce qui concerne les 
compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 162 du 21.6.2008, p. 11.
3 Directive 96/29/Euratom du Conseil, JO L 159 du 29.6.1996, p. 1; règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil 
du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres, JO L 148 du 
10.6.1993, p. 1; directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au 
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V - Choix de la base juridique appropriée

L'article 91 du traité FUE fournit une base juridique pour poursuivre les objectifs visés à 
l'article 90 du traité FUE, au nombre desquels figurent: l'établissement de règles communes 
applicables au transport international vers un État membre, en provenance d'un État membre, 
ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres; les conditions dans lesquelles des 
transporteurs non résidents sont autorisés à exploiter des services de transport à l'intérieur d'un 
État membre; et les mesures destinées à améliorer la sécurité des transports.

Bien que la proposition de règlement poursuive une double finalité ou ait une double 
composante, à savoir le transport et la sécurité en matière de radioactivité, l'examen de l'objet 
et du contenu de la proposition permet de déterminer que le système d'enregistrement des 
transporteurs constitue la finalité ou composante principale ou prépondérante, tandis que la 
caractérisation du type de biens transportés n'est qu'accessoire. Or, conformément à la 
jurisprudence de la Cour évoquée précédemment, l'acte en question doit dans ce cas être 
fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante 
principale ou prépondérante, soit, dans le cas qui nous occupe, l'article 91 du traité FUE.

Il est à noter, en outre, que le choix de cette base juridique impliquerait le passage de la 
procédure de consultation à la procédure législative ordinaire, et, partant, la participation 
pleine et entière du Parlement.

VI - Conclusion et recommandation

Au vu de ce qui précède, seul l'article 91 du traité FUE constitue la base juridique appropriée 
pour la proposition de règlement.

Au cours de sa réunion du 9 juillet 2013, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
à l'unanimité1, de recommander de choisir comme base juridique l'article 91 du traité FUE, 
qui constitue la base juridique appropriée pour l'adoption d'un acte législatif dont l'objet et le 
contenu sont ceux de la proposition de règlement du Conseil établissant un système 
communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives. Un tel acte 
législatif doit dès lors être adopté conformément à la procédure législative ordinaire.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, JO L 337 du 5.12.2006, p. 21;
directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les 
mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, 
JO L 357 du 7.12.1989, p. 31; directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle 
des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.
1 Étaient présents au moment du vote final Raffaele Baldassarre (vice-président), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (vice-président), Piotr Borys, Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (président), Jörg Leichtfried, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss (rapporteur pour avis), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka et Anna Záborská.


