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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de règlement du Conseil établissant un système communautaire 
d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives
(COM(2012)0561– C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0561),

– vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0320/2012),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0000/2013),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à 
l'article 106 bis du traité Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1
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 

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 
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l'ESCReg. l'ESCReg. Afin d'éviter toute mauvaise 
interprétation, ces spécifications doivent 
être complètes et exemptes d'ambiguïté.

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'ESCReg doit être sécurisé, solide 
et pleinement opérationnel avant l'entrée 
en vigueur du présent règlement. En 
outre, un mécanisme d'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes et l'ESCReg est établi pour 
au moins faciliter le transport 
transfrontalier.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le transporteur demandeur soumet le 
formulaire de demande électronique 
complété prévu à l'annexe I.

Le transporteur demandeur soumet le 
formulaire de demande électronique 
complété prévu à l'annexe I. Des 
orientations en ligne, comprenant les 
coordonnées des contacts et des 
informations sur la façon de joindre le 
point de contact ou l'autorité compétente, 
sont disponibles à tout moment pour aider 
le demandeur.

Or. en
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Amendement 4
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de la remise du formulaire de 
demande complété, le demandeur reçoit un 
accusé de réception automatique, 
accompagné d'un numéro de demande.

2. Lors de la remise du formulaire de 
demande complété, le demandeur reçoit un 
accusé de réception automatique, 
accompagné d'un numéro de demande. En 
cas de rejet, le demandeur reçoit un 
message d'erreur précisant les raisons 
pour lesquelles la demande a été rejetée.

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. L'autorité compétente conserve 
toutes les données historiques relatives à
tous les demandeurs afin de garantir leur 
traçabilité, faciliter un meilleur suivi et 
éviter toute falsification.

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le transporteur est responsable de 
l'exactitude constante des données 
indiquées dans le formulaire de demande 
d'enregistrement communautaire de 
transporteur qui a été soumis à l'ESCReg.

1. Le transporteur est responsable de 
l'exactitude constante des données 
indiquées dans le formulaire de demande 
d'enregistrement communautaire de 
transporteur qui a été soumis à l'ESCReg. 
Par conséquent, un demandeur est 
autorisé à actualiser ses propres données, 
de manière aisée et moyennant une 
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charge administrative limitée.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour que tous les demandeurs 
soient traités de la même manière, les 
autorités compétentes veillent à ce que les 
critères de délivrance du certificat 
d'enregistrement soient identiques et 
conformes aux définitions de l'AIEA et à 
ce que le processus d'enregistrement soit 
harmonisé.

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres désignent une autorité 
compétente et un point de contact national 
pour le transport de matières radioactives.

Les États membres désignent une autorité 
compétente et un point de contact national 
pour le transport de matières radioactives. 
Ces informations sont disponibles sur la 
page d'enregistrement du demandeur.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Ces informations sont facilement Ces informations sont facilement 
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accessibles à distance et par voie 
électronique, et tenues à jour.

accessibles à distance et par voie 
électronique, et tenues à jour. En vertu du 
principe selon lequel des données initiales 
douteuses entraînent des résultats 
douteux, la qualité et l'exactitude des 
informations sont essentielles pour 
asseoir la crédibilité de l'ESCReg.

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les points de contact et les autorités 
compétentes répondent aussi rapidement 
que possible à toute demande de 
renseignement et, si la demande est erronée 
ou infondée, en informe sans délai le 
demandeur.

Les points de contact et les autorités 
compétentes répondent aussi rapidement 
que possible à toute demande de 
renseignement et, si la demande est erronée 
ou infondée, en informent le demandeur 
dans un délai de deux semaines.

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue l'incidence du 
présent règlement deux ans après son 
entrée en vigueur pour identifier les 
obstacles à la compétitivité des activités de 
transport qui subsisteraient encore et 
proposer des solutions pour lever ces 
obstacles.

Or. en
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Amendement 12
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'application du présent règlement tient 
compte de la disponibilité d'un système 
d'enregistrement validé et opérationnel.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 3 février 2012, le Conseil a décidé de consulter le Parlement européen, en vertu de 
l'article 7 du traité Euratom, sur la proposition de règlement du Conseil établissant un système 
communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives (COM(2012)561 
– 2011/0225(NLE)).

Base juridique

Les dispositions de la proposition de règlement à l'examen sont liées aux normes de base pour 
la protection sanitaire des travailleurs et de la population. Par conséquent, la base juridique
choisie est le chapitre 3 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 
et notamment ses articles 31 et 32.

Synthèse

Cette proposition de règlement vise à remplacer les procédures nationales de notification et 
d'autorisation relatives aux transporteurs de matériaux radioactifs par un système unique 
d'enregistrement. La mise en œuvre du règlement devrait permettre une simplification des 
procédures et une réduction des formalités administratives, tout en maintenant un niveau élevé 
de protection contre les radiations.

Justification

À l'échelon européen, les transporteurs de matières radioactives sont couverts par la 
législation dans le domaine des transports en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) et par la législation sur les aspects propres aux radiations, notamment la 
protection sanitaire des travailleurs et de la population, en vertu du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom). La législation a été simplifiée par 
la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en 
regroupant tous les modes de transport intérieur. Les États membres, conformément à 
l'article 33 du traité Euratom, établissent les dispositions propres à assurer le respect des 
normes de base. Les États membres ont mis en œuvre ces procédures au sein de régimes 
différents, ajoutant encore à la complexité des opérations de transport en tant que telles. Le 
remplacement de ces procédures nationales de déclaration et d'autorisation par un système 
d'enregistrement unique pour la pratique du transport contribuera par conséquent à simplifier 
les procédures, à réduire la charge administrative, à éliminer les obstacles à l'entrée, tout en 
maintenant les niveaux élevés de radioprotection atteints.

Résumé des améliorations proposées

Le rapporteur accueille avec satisfaction la proposition de la Commission visant à faciliter les 
transports dans l'Union et à garantir un meilleur suivi de ces transports. Il propose d'apporter 
plusieurs améliorations au texte:

Pour que tous les demandeurs soient traités de la même manière, les États membres, par le 
biais de leurs autorités nationales compétentes, devraient veiller à ce que les critères et les 
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modèles de données pour la délivrance du certificat d'enregistrement soient identiques et à ce 
que le processus d'enregistrement soit harmonisé. Des orientations en ligne devraient être 
disponibles afin d'éviter les rejets injustifiés. Il conviendrait de mettre en place une aide 
dynamique explicitant tous les champs à remplir et un dispositif de signature électronique.

Le système d'enregistrement devrait être sécurisé, solide et pleinement opérationnel avant 
l'entrée en vigueur du règlement à l'examen. En outre, un mécanisme d'échange 
d'informations entre les autorités nationales des États membres et le système d'enregistrement 
devrait être établi afin de faciliter au moins le transport transfrontalier.

Le règlement devrait se fonder sur la même conception et suivre la même logique que les 
directives existantes, les définitions et les normes Euratom, en particulier celles proposées par 
l'AIEA. Lorsque le transport de matériaux radioactifs implique certaines activités 
supplémentaires telles que le chargement, le stockage et le déchargement, il est nécessaire de 
définir clairement quelles activités relèvent du champ d'application du règlement à l'examen.

Le système d'enregistrement doit être conforme à la directive 96/29/Euratom fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire, complétée par cinq autres directives 
spécifiques portant sur les expositions médicales, l'information du public, les travailleurs 
extérieurs, les transferts de déchets radioactifs et du combustible usé et le contrôle des sources 
radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines. Ces directives visent à éviter 
les expositions aux rayonnements ionisants résultant d'opérations inadéquates et à harmoniser 
les contrôles dans les États membres de l'Union. 

Lorsqu'un transporteur présente une demande d'enregistrement, ses données historiques 
doivent être mises à la disposition de l'autorité nationale délivrant le certificat pour assurer un 
meilleur suivi et empêcher toute falsification.

On peut se demander pourquoi ce règlement a une portée limitée et ne couvre pas le transport 
aérien ou maritime des matières radioactives. Des systèmes d'enregistrement existent déjà 
pour les transporteurs aériens et maritimes, il n'est donc pas nécessaire d'en développer un 
autre. La Commission doit plutôt réfléchir aux possibilités d'étendre le système existant le 
plus approprié. Selon le rapporteur, cette solution serait la plus intéressante du point de vue 
financier et la plus rapide à mettre en place. Bien que cela doive être confirmé, ce sont 
probablement les transporteurs aériens qui disposent du système le plus élaboré et solide.

Bien que ce nouveau système ait pour objectif de simplifier la procédure d'enregistrement, 
d'introduire la transparence et d'éliminer les obstacles à la compétitivité des activités de 
transport, le niveau de sécurité le plus élevé doit toujours être privilégié.

Un rapport d'évaluation sur l'incidence de ce règlement devrait être élaboré par la 
Commission deux ans après sa mise en œuvre.

Enfin, le rapporteur estime que le transporteur devrait être autorisé à mettre à jour facilement 
ses propres données moyennant une charge administrative limitée. 


