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Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques a décidé de se saisir, conformément à l'article 35, 
paragraphe 3, du règlement, de l'examen de la validité de la base juridique de la proposition 
de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 31 mars 2009.

La commission de l'industrie examine actuellement la proposition de décision du Conseil 
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire. Le rapporteur est M. Hökmark. 
La commission de l'environnement a émis un avis (rapporteure pour avis: Mme Harms). Dans 
son projet d'avis, Mme Harms suggère d'ajouter l'article 175, paragraphe 1, comme base 
juridique aux bases juridiques existantes, les articles 31 et 32 du traité Euratom.

Contexte de la législation proposée

Cette proposition est la troisième en dix ans à établir de nouvelles règles en matière de sûreté 
nucléaire (les deux propositions précédentes, celle de 2002 et celle de 2003, ont été retirées).  

La proposition de 2002 visait à "définir les obligations fondamentales et les principes 
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généraux relatifs à la sûreté des installations nucléaires"; elle devait "ultérieurement être 
complétée par la définition de normes et de mécanismes de contrôle communs".  Lors de la 
révision de 2003, l'exigence d'établir des obligations fondamentales et des normes communes 
a été supprimée et remplacée par des mécanismes communautaires visant à garantir le respect 
de principes communs quant à la sûreté nucléaire. Cette dernière proposition ne prévoit aucun 
mécanisme de ce type, ni une vérification au niveau communautaire.  En remplacement, le 
projet de directive prévoit seulement l'application des dispositions de la Convention sur la 
sûreté nucléaire (CSN) conclue sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA).

La base juridique que propose la Commission est les articles 301 et 32 du traité Euratom. On 
peut se demander s'il n'y a pas lieu d'ajouter l'article 175, paragraphe 1, du traité CE afin de 
donner au Parlement le bénéfice de la procédure de codécision. Une solution alternative a été 
évoquée, consistant à utiliser l'article 203 Euratom, soit à la place, soit en liaison avec les 
articles 31 et 32, de façon à couvrir les aspects technologiques de la sûreté nucléaire ainsi que 
la dimension environnementale.

Examen des bases juridiques

Pour plus de commodité, les dispositions afférentes des traités sont rappelées ci-après.

Article 31 EURATOM

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 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 EURATOM

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 termes "normes de base" sont définis à l'article 30 EURATOM comme suit:

Article 30 EURATOM

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,
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c) les principes fondamentaux de surve illance médicale des travailleurs.

À noter que ces dispositions figurent au chapitre 3 du tritre II du traité EURATOM, intitulé 
La protection sanitaire

Il a été suggéré d'ajouter l'article 175, paragraphe 1, du traité CE comme base juridique:

Article 175(1)

1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à 
entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 174.

L'article 174, auquel renvoie l'article 175, paragraphe 1, stipule:

Article 174
1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la 
poursuite des objectifs suivants:
— la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
— la protection de la santé des personnes,
— l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes 
régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de 
protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de 
la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le 
principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le 
principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de 
protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde 
autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, 
des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté 
tient compte:
— des données scientifiques et techniques disponibles,
— des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté,
— des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
— du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du 
développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres 
coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités 
de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les 
tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.



PE423.704v01-00 4/11 AL\777710FR.doc

FR

L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les 
instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 203 EURATOM

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

Bases d'analyse

Il faut bien faire comprendre pourquoi le choix de la base juridique est important.  D'une part, 
comme l'a souligné la Cour de justice, ce choix est "d'importance constitutionnelle"1 parce 
que la Communauté est régie par le principe de la dévolution des compétences. En clair,  cela 
signifie que la Communauté ne peut agir que si les traités fondateurs l'habilitent à le faire. 
D'autre part, il y a le problème de l'absence de base juridique couvrant l'action de la 
Communauté (absence de "compétence suffisante"), ou de la modification de la base juridique 
lorsqu'elle a pour effet de changer la procédure d'adoption de l'acte. Un exemple éloquent est 
l'avis de l'avocat-général Jacobs dans l'affaire C-314/99 Pays-Bas contre Commission2 où le 
changement de base juridique aurait eu pour effet que l'acte aurait dû être adopté selon une 
procédure différente de celle par laquelle il a effectivement été adopté. 

Dans un tel cas de figure, comme l'a bien souligné le Service juridique du Parlement dans 
l'affaire British American Tobacco3, une erreur de choix de la base juridique est bien 
davantage qu'un simple vice de forme lorsqu'elle entraîne une irrégularité dans la procédure 
applicable à l'adoption d'un acte et lorsqu'elle risque d'en provoquer l'annulation puisque la 
procédure est consubstantielle à l'acte. Celui-ci devient alors illégal.

C'est pour ces raisons que la Cour de justice a établi une série de critères cohérents qu'il 
convient de garder à l'esprit lorsque l'on examine la justesse de telle ou telle base juridique.

(1) Le choix de la base juridique d'une mesure doit reposer sur des éléments objectifs, 
susceptibles de contrôle judiciaire.  

(2) Ces éléments comprennent entre autres l'objectif et le contenu de la mesure. 

(3) En revanche, le fait qu'une institution souhaite participer davantage à l'adoption d'une 
mesure, ou les travaux accomplis à d'autres égards dans le champ d'application de la mesure, 
ainsi que le contexte dans lequel la mesure a été arrêtée, sont sans pertinence4.

1 Avis n° 2/00 du 6 décembre 2001 sur le protocole Cartagna [2001] recueil CJ I-9713.
2 [2002] recueil CJ I-5521.
3 Affaire C-491/2001 The Queen contre Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd  [2002] recueil CJ I-11453. 
4 Affaire C-269/97 Commission contre Conseil [2000] recueil CJ-2257, par.43 et 44.
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Pour analyser l'objectif et le contenu de la mesure proposée, il faut examiner la proposition 
initiale de la Commission en tenant compte des amendements proposés par la commission 
compétente au fond et dans l'avis de la commission de l'environnement.

Objectif et contenu de la législation proposée

Selon l'exposé des motifs de la proposition de la Commission1, l'objectif et le contenu de la 
proposition de directive sont:

"Le présent projet de directive établissant un cadre communautaire dans le domaine de la 
sûreté nucléaire vise à relancer le processus de mise en place d'un cadre commun de l'UE en 
matière de sûreté nucléaire, par la mise à jour et le remplacement de proposition de directive 
(Euratom) du Conseil fixant des obligations définissant les obligations de base et les principes 
généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires2 qui figurait dans le paquet 
initial concernant la sûreté nucléaire. 

Le regain d’intérêt de plusieurs États membres pour l'énergie nucléaire, manifesté par la 
perspective de nombreuses prolongations de la durée de vie des centrales et pour de 
constructions nouvelles, fait que cette proposition de révision tombe à point nommé. Il est 
clair que les effets des incidents radiologiques ne s'arrêtent pas aux frontières et peuvent avoir 
non seulement des conséquences sur la santé tant des travailleurs que de la population, mais 
également des implications économiques multiples pour le secteur énergétique. L'inscription 
de principes de sûreté nucléaire internationalement reconnus dans la législation 
communautaire contraignante instaurerait, par la sécurité juridique qui en découle, un niveau 
supplémentaire de garantie pour la population dans l'ensemble de l'UE.

(omissis)

Son approche fondamentale est qu'une série de principes de sûreté largement reconnus, déjà 
inclus dans la convention de l'AIEA sur la sûreté nucléaire, soient inscrits dans une 
réglementation au niveau communautaire et complétés par des exigences additionnelles de 
sûreté applicables aux nouveaux réacteurs électronucléaires que les États membres sont 
encouragés à développer selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté, sur la base 
des niveaux de sûreté définis par la WENRA et en étroite collaboration avec le groupe à haut 
niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (GHN). Sur la base des dix principes de 
régulation de la sûreté nucléaire qu'il a adoptée, le groupe deviendra le point central de la 
coopération entre les organismes de réglementation chargés de la sûreté des installations 
nucléaires dans les États membres et contribuera au développement du cadre communautaire 
de la sûreté nucléaire.

L'objectif général de la proposition est d'établir, maintenir et améliorer continuellement la 
sûreté nucléaire dans la Communauté et de renforcer le rôle des organismes de 

1 COM(2008)0790 final.
2 COM(2003)32 final et COM(2004)526 final
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réglementation. Son champ d'application englobe la conception, le choix du site, la 
construction, l'entretien et l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, 
activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. Le droit de chaque État membre 
de décider d'utiliser ou non l'énergie nucléaire dans son bouquet énergétique est reconnu et 
pleinement respecté.
Plusieurs objectifs opérationnels devraient être atteints grâce à ce cadre communautaire sur la 
sûreté nucléaire. Ces objectifs sont notamment la promotion du rôle des organismes nationaux 
de réglementation, la responsabilité première du titulaire de l’autorisation pour la sûreté d’une 
installation nucléaire, sous le contrôle de l’organisme de réglementation, le renforcement de 
l'indépendance de l'organisme de réglementation, la garantie d'un haut niveau de transparence 
sur les questions liées à la sûreté des installations nucléaires, la mise en œuvre de systèmes de 
gestion, une supervision régulière de la sûreté, la disponibilité transfrontalière d’expertise et la 
priorité à la sûreté".

Dispositif et considérants de la proposition de directive

La présente section porte plus particulièrement sur les dispositions afférentes à la dimension 
environnementale.

L'article 1 définit l'objectif et le champ d'application de la directive, à savoir "établir, 
maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le 
rôle des organismes de réglementation". Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la 
construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, 
activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au 
cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. Elle s'applique nonobstant la 
directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui fixe les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants1, laquelle, ainsi que l'indique son considérant 3, fixe les normes de 
sécurité de base. Cet article dispose également que chaque État membre décide librement s'il 
entend ou non mettre en œuvre son propre programme nucléaire civil.

L'article 2 contient les définitions. Il souligne que la «sûreté nucléaire» est la réalisation de 
conditions d'exploitation adéquates par des mesures prises en vue de la prévention des 
accidents ou de l'atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger les 
travailleurs, la population ainsi que l'air, l'eau et le sol contre tout risque d'irradiation indu 
découlant d'installations nucléaires (c'est nous qui soulignons).

L'article 3 dispose que la responsabilité première de la sûreté d’une installation nucléaire 
incombe au titulaire de l’autorisation, et que les États membres établissent et maintiennent un 
cadre législatif et réglementaire (prescriptions nationales de sûreté, système de délivrance 
d’autorisations et de contrôle, système d’inspection réglementaire). 

L'article 4 traite des organismes de réglementation (dotés des pouvoirs, des compétences et 
des ressources humaines et financières appropriés) qui délivrent les autorisations et en 
contrôlent l'application.  Tous les dix ans au moins, les organismes de réglementation et les 

1 JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
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systèmes réglementaires nationaux sont soumis à un examen international par des pairs.

L'article 5 traite de la transparence (information du public).

L'article 6 fait obligation aux États membres de respecter les principes applicables fixés dans 
les fondements de sûreté de l'AIEA pour garantir "un niveau élevé de sûreté dans les 
installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques 
radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la 
gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites 
et l’information de la population ainsi que des autorités des États voisins". Les États membres 
visent également à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, sur la base des niveaux 
de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA).

L'article 7 définit les obligations des titulaires d'autorisations et l'article 8 est consacré à la 
supervision.

L'article 9 traite des programmes d'études et des possibilités de formation.

En vertu de l'article 10, les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes.

Les articles 11, 12, 13 et 14 traitent respectivement des rapports, de la transposition, de 
l'entrée en vigueur et des destinataires de la directive.

Le préambule de la directive ne fait pas spécifiquement référence à la protection de 
l'environnement, bien que le considérant 5 fasse effectivement référence à des défenses 
efficaces contre les risques radiologiques et les accidents pouvant avoir des conséquences 
radiologiques. Il pourrait donc être considéré comme couvrant les risques environnementaux.  
Les autres considérants justifient les dispositions du dispositif tout en renvoyant à l'article 2, 
point b) du traité EURATOM (aux termes duquel la Communauté établit des normes de 
sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veille à 
leur application) et à l'article 30 (déjà cité).  C'est au considérant 5 que l'objectif principal de 
la directive est exposé: "Bien que le système de radioprotection établi par les normes de base 
en vigueur assure un niveau élevé de protection sanitaire de la population, compte tenu de 
l'état actuel des connaissances scientifiques en la matière, cette protection doit être complétée 
afin de garantir qu'un niveau élevé de sûreté des installations nucléaires est maintenu, 
développé et continûment amélioré. Ce niveau élevé de sûreté, du stade de la conception 
jusqu'au déclassement est une condition sine qua non de la pleine réalisation des objectifs de 
protection sanitaire énoncés à l'article 2, point b), du traité. À cet effet, il y a lieu de maintenir 
des défenses efficaces contre les risques radiologiques et de prévenir les accidents pouvant 
avoir des conséquences radiologiques".

Le principal changement queue propose le projet de rapport de la commission de l'industrie 
(PR\764148FR.doc;)  Rapporteur: Gunnar Hökmark) est d'ajouter une annexe exposant les 
principes fondamentaux de l'AIE applicables, mais "reformulés pour en adapter les 
dispositions aux obligations incombant aux États membres" au motif qu'ils "ne peuvent être 
introduits dans le droit communautaire par simple référence, dans la directive à l'examen, à la 
collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1 (2006)." (amendement 1 au considérant 10).  
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Le rapport note que ces principes se font souvent l'écho de préoccupations touchant à la 
défense de l'environnement, comme par exemple: contrôle sûr de tous les déchets 
radioactifs, gestion des déchets radioactifs, gestion des risques radioactifs (exprimés en 
termes généraux, prise en compte des facteurs environnementaux, protection des 
générations actuelles et futures - les populations et l'environnement, effets 
dommageables pour l'environnement etc.).  Le principe 8, plus spécialement, comporte un 
long passage sur l'environnement, qu'il convient de citer in extenso: "Alors que les effets 
d’une exposition aux rayonnements sur la santé humaine sont relativement bien connus, 
malgré certaines incertitudes, ceux des rayonnements sur l’environnement ont été étudiés 
de façon moins approfondie. Le système actuel de radioprotection assure, en général, 
une protection appropriée des écosystèmes de l’environnement humain contre les effets 
nocifs de l’exposition aux rayonnements. L’objectif général des mesures prises aux fins 
de la protection de l’environnement est de préserver les écosystèmes d’une exposition 
aux rayonnements qui aurait des conséquences néfastes pour une espèce (par opposition 
à un organisme).

Mais aucun autre amendement contenu dans le projet de rapport de la commission de 
l'industrie ne fait directement référence à la protection de l'environnement en tant que telle.  Et 
il en va de même de l'avis de la commission de l'environnement (AD/775321FR.doc); 
Rapporteure pour avis: Rebecca Harms).

Il ressort de cette analyse que l'objet principal de la directive proposée est la sûreté nucléaire 
en général. Elle vise en effet à compléter les normes de base établies par la directive du 
Conseil 96/29/Euratom afin de maintenir, de développer et d'améliorer en permanence un 
niveau élevé de sûreté des installations nucléaires. Mais il est évident, puisque l'article 2 de 
l'annexe proposée par la commission de l'industrie fait expressément référence à 
l'environnement et aux écosystèmes, qu'aux fins d'application de la directive, la "sûreté 
nucléaire" doit également s'interpréter en termes de défense de l'environnement, et pas 
seulement en termes de protection sanitaire des travailleurs et de la population en général. 
Cela étant, toutefois, la ligne de force de cet instrument est de compléter le système existant 
de normes de radiation, institué par la directive 96/29/Euratom, afin de protéger la santé des 
travailleurs et de la population contre les risques des radiations ionisantes. Aucune des 
dispositions de la proposition de directive ne traite spécifiquement de la protection contre les 
menaces environnementales.  De fait, la proposition de directive (y compris son annexe) 
invite simplement les États membres à observer les principes établis par l'AIEA en matière de 
sûreté, sans préciser par quels moyens ils devront le faire sur le plan technique, et définit les 
responsabilités et devoirs des titulaires d'autorisations ainsi que des régulateurs.  Elle ne 
contient aucune disposition relative aux aspects technologiques de la sûreté nucléaire. 
D'ailleurs, le choix du terme "principes" est révélateur.

Cela étant dit, il est vrai que si la Communauté, par exemple, devait développer le principe 8 
sous forme d'une législation spécifique sur la protection des écosystèmes dans 
l'environnement humain contre les effets nocifs de l'exposition aux radiations, il ne fait guère 
de doute que la base juridique appropriée serait l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

La base juridique appropriée
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La Commission justifie la base juridique choisie comme suit:

"La base juridique de la présente proposition est l'article 31 du traité Euratom, en liaison avec 
son article 32. L'article 31 définit la procédure d'adoption des normes de base prévues à 
l'article 30 concernant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des radiations ionisantes. L’article 32 dispose expressément que les normes 
de base peuvent être complétées en accord avec la procédure exposée à l'article 31".1

Plusieurs États membres ont néanmoins émis des doutes quant à la base juridique proposée:

L'article 31 du traité EURATOM se trouve au chapitre 3 de ce traité, intitulé "La protection 
sanitaire". En outre, le préambule du traité EURATOM stipule que les pays signataires sont 
"soucieux d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des 
populations". 

L'argument avancé est que les normes à arrêter au titre de cette disposition visent "la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
radiations ionisantes". De fait, l'article 30 jette simplement les bases d'un système de 
protection contre les radiations par la fixation de doses maxima admissibles et de niveaux 
d'exposition et de contamination.  Un autre argument est qu'il ressort de l'arrêt dans l'affaire 
C-29/99 Commission contre Conseil [2002] Recueil CJ -11221 que les États membres ont une 
compétence exclusive pour ce qui est des aspects technologiques de la sûreté nucléaire. Or, la 
proposition et, plus encore, les suggestions du rapporteur (annexe concernant les principes de 
sûreté) couvrent ces aspects technologiques de la sûreté nucléaire, ce qui, fait-on valoir, 
excède la compétence communautaire prévue par le traité EURATOM. 

Qui plus est, l'article 2, point 2, de la proposition apporte une nouvelle définition de la "sûreté 
nucléaire": la "sûreté nucléaire", autrement dit l'objet de la directive, est définie par référence 
à  la nécessité "de protéger les travailleurs, la population ainsi que l'air, l'eau et le sol contre 
tout risque d'irradiation indu découlant d'installations nucléaires". Or, la protection de 
l'environnement n'est pas couverte par l'article 31 du traité EURATOM. L'atmosphère, les 
eaux et le sol sont certes mentionnés aux articles 37 et 38 du traité EURATOM, mais ces 
dispositions ne constituent aucune base juridique pour l'adoption de mesures législatives. 
Elles ne permettent que la collecte de données et l'adoption de recommandations. 

En revanche, en vertu de l'article 175 du traité CE, la protection de l'environnement est une 
compétence (partagée) de la Communauté européenne. Cette disposition doit donc être 
utilisée comme base juridique supplémentaire. Au contraire de l'article 31 EURATOM, qui ne 
prévoit que la simple consultation du Parlement européen, l'article 175 CE prévoit la 
codécision. 

Il est souligné à ce propos que, contrairement aux deux propositions précédentes, la 
proposition à l'examen n'exige plus des rapports réguliers au Parlement européen sur l'état 
d'avancement de l'application de la directive et de la mise en œuvre de la sûreté nucléaire dans 
la Communauté.

1 Exposé des motifs, par. 3.2.
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Aussi bien des directives régissant (également) les installations nucléaires avaient-elles déjà, 
dans le passé, été basées sur le traité CE, l'exemple le plus marquant étant la directive du 
Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement.  Cette directive était basée exclusivement sur le traité CE, et plus 
spécialement la disposition relative à la protection de l'environnement.  

Comme alternative, et en dernier ressort, l'article 203 EURATOM, fait-on valoir, devrait être 
utilisé comme base juridique "par défaut", soit seul soit comme seconde base juridique, afin 
de couvrir les aspects technologiques et environnementaux évoqués ci-dessus.

Évaluation

La Commission considère que bien que le système de radioprotection établi par les normes de 
base en vigueur assure un niveau élevé de protection sanitaire de la population, cette 
protection doit être complétée afin de garantir qu'un niveau élevé de sûreté des installations 
nucléaires soit maintenu, développé et continûment amélioré. C'est pour cette raison qu'elle 
présente aujourd'hui cette proposition législative conformément aux articles 31 et 32 
EURATOM.

Certes, le traité EURATOM ne contient aucune base juridique explicite en matière de sûreté 
nucléaire, mais la Cour de justice a jugé, dans une série d'affaires (affaire 187/87 Saarland et 
autres [1988] recueil 5013; affaire C-70/88 Parlement contre Conseil [1991] recueil I-4529 et 
affaire C-29/99 Parlement contre Conseil [2002] recueil I-11221), qu'il ne convient pas 
d'opérer, pour délimiter les compétences de la Communauté en matière de sûreté nucléaire, 
une distinction artificielle entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources 
de radiations ionisantes, et que par conséquent, la Communauté dispose d'une compétence 
normative afin d'établir, en vue de la protection sanitaire, un système d'autorisation qui doit 
être appliqué par les États membres.

Nous estimons en conséquence, à la lumière d'une analyse approfondie de l'objectif et du 
contenu de la directive proposée, que l'opinion du Service juridique selon laquelle les articles 
31 et 32 du traité EURATOM constituent la base juridique appropriée, et qu'il est inutile de 
recourir à l'article 203 de ce traité, est correcte. Ce point de vue n'est pas démenti par 
l'établissement d'une annexe contenant des principes de sûreté: cette annexe ne modifie pas 
l'objet de l'instrument proposé.

Ce point de vue serait en revanche modifié si la Communauté devait développer le principe 8 
sous forme d'une législation spécifique sur, par exemple, la protection des écosystèmes dans 
l'environnement humain contre les effets nocifs de l'exposition aux radiations: il ne fait guère 
de doute que la base juridique appropriée serait alors l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

Le service juridique considère que, s'il devait se confirmer, l'échec manifeste de la 
Commission à obtenir d'un groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et 
technique un nouvel avis sur les normes de base avant qu'elle ne présente une nouvelle 
proposition, constituerait une violation d'une règle essentielle de procédure, violation qui, 
conformément à l'article 230, deuxième alinéa, du traité CE, constituerait un motif de révision 
de l'acte ainsi adopté. Ce point de vue nous apparaît conforme au droit. Nous recommandons 
que la commission compétente au fond règle cette question de façon pleinement satisfaisante 
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avec la Commission européenne.

Conclusion

Au cours de sa réunion du 31 mars 2009, après avoir noté que l'échec manifeste de la 
Commission à obtenir d'un groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et 
technique un nouvel avis sur les normes de base avant qu'elle ne présente une nouvelle 
proposition, constituerait une violation d'une règle essentielle de procédure, violation qui, 
conformément à l'article 230, deuxième alinéa, du traité CE, constituerait un motif de révision 
de l'acte ainsi adopté, a décidé, par 13 voix contre 6 et aucune abstention1, de recommander 
que la base juridique appropriée soit:  les articles 31 et 32 du traité EURATOM. 

Formule de politesse,
Giuseppe Gargani

1 Étaient présents lors du vote final: Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni 
(rapporteure), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, 
Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques 
Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.


