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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de règlement établissant un système communautaire d'enregistrement des 

transporteurs de matières radioactives, qui est à l'examen, aborde des préoccupations 

fondamentales en matière de protection des travailleurs et du public en général contre les 

dangers résultant des rayonnements ionisants et du transport terrestre de matières radioactives 

au sein de la communauté. La Commission propose d'établir un système d'enregistrement 

unique pour les transporteurs de matières radioactives, valable dans l'ensemble de la 

Communauté Euratom. 

Le transport de matières radioactives est encadré par des normes de base relatives à la 

protection sanitaire des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants, établies par la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996; il 

est aussi soumis aux exigences de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. 

Cependant, le transport étant une activité présentant couramment un caractère transfrontière, il 

est également important d'envisager de réglementer le transport de matières radioactives par 

voie terrestre au niveau communautaire. C'est pourquoi la proposition de la Commission 

établit un système d'enregistrement communautaire, avec le transfert de certaines 

compétences d'exécution à la Commission européenne. Elle remplace les procédures 

nationales de déclaration et d'autorisation pour les transporteurs de matières radioactives par 

un système d'enregistrement unique pour le transport et contribue ainsi à la simplification de 

la procédure en réduisant la charge administrative et en supprimant les obstacles à l'entrée 

pour les nouveaux intervenants sur le marché. Parallèlement, la proposition de règlement 

maintient les niveaux élevés de radioprotection pour les travailleurs et le public en général. 

La rapporteure pour avis estime que la proposition de la Commission simplifie grandement 

les procédures d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives en établissant un 

système d'enregistrement communautaire. Elle apprécie le principe de reconnaissance 

réciproque automatique des certificats mais estime que ce système ne sera valable que si des 

critères communs sont définis pour la délivrance des certificats. L'absence de définition de 

tels critères obérera lourdement la mise en œuvre harmonisée de règles communes dans 

l'ensemble de la Communauté et suscitera des réserves sur l'efficacité d'une telle législation 

dans les États membres et parmi les citoyens. La rapporteure pour avis suggère par 

conséquent que soient définis des critères de sécurité communs, à l'aune desquels une autorité 

compétente vérifiera la capacité d'un transporteur demandant son enregistrement de remplir 

les exigences de sécurité en la matière, visées par les directive 96/29/Euratom et 2008/68/CE, 

se fondant sur les critères définis dans les directives 96/29/Euratom et 2008/68/CE. 

Deuxièmement, la proposition de la Commission définit les mesures à prendre en cas de 

non-respect des exigences du règlement à l'examen par le transporteur. La rapporteure pour 

avis adopte une attitude plus stricte que la proposition de la Commission et suggère que, si un 

transporteur ne respecte pas les exigences du règlement à l'examen, l'autorité compétente de 

l'État membre dans lequel le défaut de conformité a été constaté suspende immédiatement le 

transport de matières radioactives par le transporteur concerné et applique les mesures 

coercitives prévues par le cadre juridique de cet État membre, en fonction de l'importance du 

défaut de conformité pour la sécurité et des antécédents du transporteur en matière de respect 
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de la législation. Les autres États membres et la Commission sont informés de tous les cas de 

non-respect du règlement. Lorsque le transporteur a pris toutes les mesures nécessaires, il peut 

reprendre ses activités dans la Communauté. 

Troisièmement, il est proposé qu'en cas de non-respect des dispositions du règlement à 

l'examen par le transporteur, l'autorité compétente de l'État membre concerné notifie ce 

non-respect, non seulement au transporteur et aux autorités des autres États membres dans 

lesquels le transporteur envisageait d'effectuer le transport, mais également à l'ensemble des 

États membres. La rapporteure pour avis estime qu'un système établi au niveau 

communautaire nécessite des communications transparentes entre tous les membres de la 

Communauté.  

En outre, la rapporteure pour avis s'inquiète du fait que la proposition de la Commission ne 

définisse pas une procédure en cas d'erreur administrative au cours de la procédure de 

délivrance d'un certificat. La délivrance de certificats relève des autorités compétentes 

concernées et la possibilité d'erreur ne saurait être écartée. La rapporteure pour avis invite dès 

lors les États membres à débattre de l'opportunité d'une telle procédure. 

Enfin, la rapporteure pour avis estime que la date exacte d'adoption des actes d'exécution 

établissant le système électronique d'enregistrement des transporteurs doit être établie par le 

règlement afin de garantir une mise en œuvre de la législation en temps opportun. De plus, 

elle suggère que la Commission fasse rapport au Parlement sur le fonctionnement et 

l'efficacité du système électronique d'enregistrement trois ans après l'entrée en vigueur du 

règlement à l'examen, puis tous les cinq ans. Ce rapport devra comporter une évaluation de 

l'accessibilité, de la fonctionnalité, de la stabilité, de la sécurité et de la facilité d'utilisation du 

système ainsi que de la mise en œuvre des exigences en matière d'assurance de la conformité, 

visés à l'article 7. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
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établissant un système communautaire 

d'enregistrement des transporteurs de 

matières radioactives 

établissant un système communautaire 

d'enregistrement des transporteurs de 

matières radioactives 

 

Amendement  2 

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, 

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  3 

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, 

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 
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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  4 

Proposition de règlement 

Visa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu l'avis du Parlement européen, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, 

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  5 

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. 

Justification 

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in 
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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  6 

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. 

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. 
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Amendement  7 

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 transfrontière, 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. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il est nécessaire de veiller à une 

mise en œuvre efficace et harmonisée du 

présent règlement en définissant des 

critères communs qui seront appliqués 

par les États membres lors de la 

délivrance des certificats d'enregistrement 

de transporteur, en permettant l'échange 

obligatoire d'informations avec les autres 

États membres afin d'assurer le contrôle 

des transporteurs, de vérifier la 

conformité et de réagir avec efficacité 

dans les situations d'urgence. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 7 
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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 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis)  Au vu de l'objectif général, à 

savoir réduire la contrainte réglementaire 

pour le secteur, il convient que la 

Commission suive plus avant l'impact 

économique du présent règlement sur les 

nombreuses petites entreprises qui 

transportent des matières radioactives sur 

le territoire d'un seul État membre, 

Justification 

Ceci est important car la Commission a affirmé qu'"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  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le présent règlement établit un système 1. Le présent règlement établit un système 
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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. 

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. 

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  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 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. 

 

Amendement  13 

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, 

(e) "marchandises dangereuses – matières 

radioactives à haut risque", les matières 

radioactives qui, en cas de rejet accidentel 

ou de détournement de leur utilisation 
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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; 

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; 

 

Amendement  14 

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. 

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  15 

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 
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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. 

 

Amendement  16 

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 relevant de 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.  

 

Amendement  17 

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 voie d'actes délégués relevant de 

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. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) et paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'ESCReg permet aux 

transporteurs d'introduire leur demande 

d'enregistrement par l'intermédiaire 

d'une interface web centrale. Au moment 

de la mise en place l'ESCReg, la 

Commission s'assure au préalable que le 

système d'enregistrement en ligne pour les 

transporteurs fonctionne et qu'il leur est 

accessible. 

 2 bis. La Commission lance les travaux 

pour l'établissement de l'ESCReg 

immédiatement après l'entrée en vigueur 

du présent règlement. 

 Une période de deux ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement s'applique 

pendant laquelle la Commission doit 

apporter au Conseil la preuve que 

l'ESCReg a été établi et est pleinement 

opérationnel. La Commission informe le 

Parlement européen dès que le système 

électronique d'enregistrement des 

transporteurs a été établi et est pleinement 

opérationnel. 

 

Amendement  19 

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. 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 

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 aux fins du maintien de la 

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. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins de la vérification du 

respect du présent règlement par le 

demandeur, l'autorité compétente 

applique les critères communs de sécurité 

énumérés à l'annexe I bis (nouvelle). En 

fonction de la faisabilité et pour améliorer 

encore la mise en œuvre uniforme du 

présent règlement et la protection contre 

les rayonnements, cette annexe est 

régulièrement révisée, conformément aux 

procédures visées à l'article 10. 

Justification 

Afin d'assurer une application efficace et uniforme des exigences en matière de sécurité aux 

transporteurs de matières radioactives, les autorités compétentes devraient vérifier qu'un 

transporteur présentant une demande d'enregistrement remplit réellement les conditions 

nécessaires, en termes de formation, de personnel, de ressources, etc., notamment en cas 

d'accident de transport.  
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une copie du certificat d'enregistrement de 

transporteur est fournie automatiquement 

via l'ESCReg à toutes les autorités 

compétentes des États membres où le 

transporteur a l'intention d'exercer ses 

activités. 

Une copie du certificat d'enregistrement de 

transporteur est fournie automatiquement 

via l'ESCReg à toutes les autorités 

compétentes des États membres. 

 

Amendement  23 

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. 

 

Amendement  24 

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 des patients, par exemple 
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en cas de 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, 

un agrément officiel peut être produit et 

approuvé dans les meilleurs délais selon 

la gravité de l'incident. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une copie du refus et de sa motivation est 

fournie automatiquement via l'ESCReg à 

toutes les autorités compétentes des États 

membres où le transporteur a l'intention 

d'exercer ses activités. 

Une copie du refus et de sa motivation est 

fournie automatiquement via l'ESCReg à 

toutes les autorités compétentes des États 

membres.  

 

Amendement  26 

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 procèdent à des 

contrôles 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. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 
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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 au moyen de l'interruption 

immédiate des transports de matières 

radioactives effectués par le transporteur 

concerné, 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 

non-respect constaté et des antécédents du 

transporteur en matière de respect du 

règlement. 

 L'autorité compétente de l'État membre 

où le transporteur est enregistré 

réexamine l'enregistrement du 

transporteur concerné. 

 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 sur l'internet. 

 Pour éviter la fraude, des sanctions 

dissuasives en cas de non-respect du 

règlement sont mises en place. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. S'il est prouvé qu'une autorité 

compétente a délivré un certificat pour le 

transport de matières radioactives alors 
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que la demande était incomplète ou 

insuffisante, d'autres mesures sont 

arrêtées par la Commission. 

 

Amendement  29 

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 

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. 

2. L'autorité compétente de l'État membre 

dans lequel le non-respect a été constaté 

communique au transporteur, ainsi qu'aux 

autorités compétentes de tous les États 

membres et à la Commission, les mesures 

coercitives appliquées, motivées en bonne 

et due forme. Si le transporteur ne se 

conforme pas aux mesures coercitives 

appliquées en vertu du 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. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'autorité compétente communique cette 

révocation, motivée en bonne et due forme, 

au transporteur et aux autres autorités 

compétentes concernées. 

3. L'autorité compétente communique cette 

révocation, motivée en bonne et due forme, 

au transporteur, à toutes les autres autorités 

compétentes et à la Commission. 
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Amendement  31 

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 

sur l'internet. 

Justification 

Les informations concernant l'identité de l'autorité compétente et du point de contact national 

peuvent intéresser le public et devraient donc être mises à sa disposition. 

 

Amendement  32 

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, 

aux informations concernant les règles 

nationales de radioprotection applicables 

au transport de matières radioactives. 

2. Les points de contact assurent un accès 

aisé aux informations concernant les règles 

nationales de radioprotection applicables 

au transport de matières radioactives. 

Justification 

Les informations quant aux règles applicables peuvent intéresser le public et devraient donc 

lui être accessibles. 

 

Amendement  33 

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 

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 
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applicables au transport de matières 

radioactives sur le territoire de cet État 

membre. 

nécessaires sur les exigences applicables au 

transport de matières radioactives sur le 

territoire de cet État membre. 

 

Amendement  34 

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 s'appuyant sur des 

critères de sécurité communs, définis à 

l'annexe I bis, 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 sont tenues de 

communiquer sans retard les infractions 

aux dispositions du présent règlement aux 

autorités compétentes des autres États 

membres. 

Justification 

Afin d'assurer une application efficace et uniforme des exigences en matière de sécurité aux 

transporteurs de matières radioactives, les autorités compétentes devraient vérifier qu'un 

transporteur présentant une demande d'enregistrement remplit réellement les conditions 

nécessaires, en termes de formation, de personnel, de ressources, etc., notamment en cas 

d'accident de transport.  

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 10 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Mise en œuvre Exercice de la délégation 
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Amendement  36 

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 dans 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 Commission adresse au Parlement 

un rapport sur le fonctionnement et 

l'efficacité du système ESCReg trois ans 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement, puis tous les cinq ans. Ce 

rapport comporte une évaluation de 

l'accessibilité, de la fonctionnalité, de la 

stabilité, de la sécurité et de la facilité 

d'utilisation du système ainsi que de la 

mise en œuvre des exigences en matière 

d'assurance de la conformité, visés à 

l'article 7. 

 4. 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 est précisée 

dans ladite décision. 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. 

 5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 

Commission le notifie simultanément au 

Parlement européen et au Conseil. 

 6. Tout acte délégué adopté 

conformément à l'article 4 n'entre en 
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vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas 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 

comptaient pas exprimer d'objection. Ce 

délai est prolongé de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Justification 

Le Parlement européen devrait être régulièrement informé de l'utilisation du 

système ESCReg. Le premier rapport doit intervenir un an après la période transitoire de 

deux ans, soit trois ans après l'entrée en vigueur du règlement. 

 

Amendement  37 

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. 
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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. 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 Article 12 

Entrée en vigueur Entrée en vigueur et mise en application 

Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

1. Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

 2. Les articles 5, 6 et 7 sont applicables à 

compter du [deux ans après la date 

d'entrée en vigueur]. 

Justification 

Les transporteurs peuvent et doivent s'enregistrer uniquement par l'intermédiaire du système 

ESCReg, conformément au présent règlement, une fois le système d'enregistrement 

pleinement opérationnel.   

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – paragraphe 1 – tableau – partie B – points 1 à 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, 

numéros 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 

2. Nom, fonction, adresse complète, 

numéros de téléphone fixe et mobile et 

adresse de courrier électronique de la 
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les autorités sur les questions 

techniques/administratives (personne 

responsable de la conformité réglementaire 

des activités du transporteur): 

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, 

numéros 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 

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, 

numéros 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: 

 

Amendement  40 

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:  

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – paragraphe 4 – point 7 – alinéa 1 bis (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. 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Annexe I bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE I bis 

 CRITÈRES DE SÉCURITÉ COMMUNS  

 1. Information, orientation et formation: 

 a. Formation générale (certification ADR 

et protection contre les rayonnements en 

vertu de la directive 96/26/Euratom); 

 b. Formation spécifique; 

 c. Formation en matière de sécurité 

(réaction en cas d'urgence, en vertu de la 

directive 96/29/Euratom). 

 Le transporteur dispense aux travailleurs 

exposés une formation adaptée dans le 

domaine de la protection contre les 

rayonnements (directive 200/18/CE) et des 

situations d'urgence. 

 Le transporteur tient un registre de la 

formation dispensée à son personnel.  

 L'autorité compétente est tenue de fournir 

des informations et des orientations sur le 

transport sûr de matières radioactives. En 

particulier, l'autorité compétente 

communique au public et aux utilisateurs 

des informations appropriées concernant 

son approche réglementaire et en matière 

de sécurité, ainsi que ses procédures 

administratives et décisionnelles.  

 2. Urgences radiologiques 

 a. La langue utilisée pour l'élaboration 

des documents sur les situations 

d'urgence permet de garantir leur 

compréhension correcte et sans ambigüité 

de la part des utilisateurs: expéditeurs, 

transporteurs, fournisseurs et/ou 

fabricants d'emballages, organes 

réglementaires. 

 b. Le transporteur apporte la preuve qu'il 
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dispose des ressources et de l'appui 

nécessaires pour réagir en cas d'accident 

de transport. Le transporteur devra 

intervenir comme coordinateur pour 

informer ou solliciter les autorités 

compétentes impliquées dans la réaction à 

une situation d'urgence. Il est demandé 

au transporteur de désigner une personne 

de contact en cas d'accident. 

 c. L'objectif de ce dispositif en cas 

d'urgence est de minimiser le risque 

associé aux incidents de transport par une 

réponse rapide et adaptée. Une réponse 

adaptée est une réponse qui, dans la 

mesure du possible, réduit au minimum 

les dommages potentiels ou réels affectant 

les personnes, les biens et 

l'environnement. Une telle réponse 

comporte, au moins: la dosimétrie des 

personnes, selon les recommandations 

d'un expert en radioprotection; 

l'administration de soins médicaux et 

radiologiques appropriés aux personnes 

blessées ou contaminées; l'élimination, 

selon les règles applicables, des matières 

radioactives et le nettoyage des matières 

radioactives répandues à la suite de 

l'accident; ainsi que la remise en état des 

lieux de l'accident afin qu'il retrouve, 

dans toute la mesure du possible, son état 

ou sa fonction initial(e). Dans certains 

cas, certaines interventions peuvent 

nécessiter un certain temps; dans ces 

cas-là, la réponse initiale doit, au moins, 

veiller à la prise en charge médicale des 

personnes blessées et à la limitation des 

dommages aux biens ou des atteintes à 

l'environnement. 

 d. L'autorité compétente assure un 

réexamen régulier de toutes les mesures 

constituant la réaction d'urgence, y 

compris des mesures à prendre par 

l'autorité compétente, l'organisation 

concernée par le transport de matières 

radioactives et tous les autres 

intervenants. 
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 e. Chaque transporteur veille à ce que les 

informations relatives aux mesures de 

protection sanitaire soient mises à la 

disposition du public, notamment: 

 i) des éléments de base sur la radioactivité 

et ses effets sur la santé humaine et sur 

l'environnement; 

 ii) d'éventuels exemples d'urgence 

radiologique et leurs conséquences 

éventuelles pour la population et 

l'environnement; 

 iii) des informations adéquates relatives 

au comportement que le public devrait 

adopter en cas d'urgence radiologique. 

 iv) l'autorité locale chargée de la mise en 

œuvre des mesures d'urgence. 

 Les informations susmentionnées à 

destination de la population doivent être 

mises à jour à intervalles réguliers. 

 3. Conseiller à la sécurité  

 a. Le transporteur nomme un conseiller à 

la sécurité. 

 b. Le conseiller à la sécurité dispose de 

connaissances et d'une expérience dans le 

domaine de la radioprotection. 

 4. Le suivi dosimétrique, le suivi 

individuel, le contrôle des lieux de travail 

sont conformes aux exigences établies par 

la directive 96/29/Euratom. 

 5. Un programme de radioprotection 

(approche graduée) qui comportera, au 

moins, les éléments suivants: 

 a. champ d'application du programme; 

 b. culture de la sûreté; 

 c. mesures pratiques pour satisfaire aux 

objectifs de radioprotection; 

 d. rôles et responsabilités au sein de 

l'organisation; 

 e. évaluation de dose; 

 f. limites, contraintes et optimisation des 
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doses; 

 g. tests de la contamination des surfaces; 

 h. isolation et autres mesures de 

protection; 

 i. dispositions en matière de réaction 

d'urgence; 

 j. formation; 

 k. systèmes de gestion pour la sûreté du 

transport de matières radioactives. 

 6. Audit de qualité et de conformité 

conformément aux orientations établies 

par la Commission. 

 7. Prescriptions supplémentaires: 

 a. toute personne participant au transport 

de matières dangereuses doit prendre 

toutes les mesures raisonnables pour 

assurer la protection physique de ces 

biens et veiller à interdire l'accès non 

autorisé à ces biens. 

 Pour le transport routier, ferroviaire ou 

fluvial, les biens sont déchargés du 

véhicule, du wagon ou du navire aussi 

rapidement qu'il est raisonnablement 

possible de le faire, après l'arrivée sur le 

lieu de livraison.  

Justification 

Afin d'assurer une application efficace et uniforme des exigences en matière de sécurité aux 

transporteurs de matières radioactives, les autorités compétentes devraient vérifier qu'un 

transporteur présentant une demande d'enregistrement remplit réellement les conditions 

nécessaires, en termes de formation, de personnel, de ressources, etc., notamment en cas 

d'accident de transport.  
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