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– Communication de Mme Danielle Auroi sur la proposition de règlement sur le 
transport des matières radioactives (COM (2012) 561 final – E 7757) (réunion du 
23 juillet 2013) 
 
• La Commission a adopté les conclusions suivantes : 

« La Commission des affaires européennes, 

Vu l’article 88-4 de la Constitution, 

Vus les articles 91, paragraphe 1, 192, paragraphe 1, et 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 

Considérant la proposition de règlement du Conseil établissant un système 
communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives [COM (2012) 
561 du 1er octobre 2012 – n° E 7757], 

Considérant que le transport de matières radioactives, susceptible d’avoir des 
conséquences graves sur l’environnement et la santé humaine, doit être encadré de façon plus 
draconienne sur la totalité du territoire de l’Union européenne, organisé sous le contrôle de 
la représentation parlementaire communautaire et transparent pour les citoyens, 

1. Reconnaît que l’établissement d’un système électronique d’enregistrement des 
transporteurs de matières radioactives serait de nature à simplifier les procédures, à 
consolider la sécurité, à améliorer le suivi des opérateurs des entreprises du secteur et à 
harmoniser les pratiques des autorités nationales compétentes ; 

2. S’interroge toutefois sur la pertinence de la base juridique choisie par la 
Commission européenne, à savoir les articles 31 et 32 du traité EURATOM, et demande que 
soit examinée l’opportunité de leur substituer les articles 91, paragraphe 1, et 192, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 

3. Conteste également, à titre accessoire, la base juridique retenue pour les 
mesures d’exécution, et recommande de recourir aux actes délégués prévus à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne plutôt qu’aux actes d’exécution prévus à 
l’article 291 ; 

4. Insiste au demeurant sur le fait que la nocivité démontrée des rayonnements 
ionisants pour la santé et l’environnement doit conduire à prendre toutes les dispositions 
possibles pour réduire le risque d’accident ainsi que les conséquences des accidents 
potentiels : 

a) en limitant de façon draconienne le nombre d’opérations de transport de 
matières nucléaires ainsi que les distances parcourues par les véhicules qui en sont chargés ; 
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b) en privilégiant le ferroutage par rapport au transport routier ; 

c) en interdisant, quel que soit le mode de transport employé, les itinéraires 
traversant les grosses agglomérations – surtout après la catastrophe ferroviaire intervenue le 
12 juillet 2013 à Brétigny-sur-Orge – ainsi que, pour le transport ferroviaire, l’arrêt des 
convois sur les voies des gares fréquentées par le public ; 

5. Salue la démarche du Gouvernement français, qui a pris la présidence d’un 
groupe technique afin de faire évoluer le texte, sous la présidence lituanienne, en vue de lui 
donner un marquage davantage sûreté nucléaire que libre circulation des marchandises ; 

6. Souligne les lacunes de la proposition de règlement et recommande vivement 
aux co-législateurs européens de les combler afin qu’elle réponde davantage aux impératifs 
de sûreté nucléaire. » 

 


