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COMMUNICATION AUX PARTIES PRENANTES
RETRAIT DU ROYAUME-UNI ET ACQUIS EURATOM

Le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l’Union en vertu
de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela signifie qu’à moins qu’un accord de
retrait ratifié1 ne fixe une autre date, l’ensemble du droit primaire et dérivé de l’Union
cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 à 00h00 (HEC) (ciaprès la «date de retrait»)2. Le Royaume-Uni deviendra alors un «pays tiers»3.
La préparation en vue du retrait ne concerne pas seulement l’UE et les autorités
nationales, mais aussi les personnes et entités privées.
Compte tenu des nombreuses incertitudes, notamment en ce qui concerne le contenu d’un
éventuel accord de retrait et les répercussions y relatives, il convient d'attirer l’attention
des parties prenantes dans le domaine nucléaire sur les conséquences juridiques dont
elles devront tenir compte lorsque le Royaume-Uni deviendra un pays tiers4. 5
Sous réserve des dispositions transitoires pouvant être prévues dans un éventuel accord
de retrait, à compter de la date de retrait, l’ensemble des dispositions de l’Euratom (c’està-dire l’acquis Euratom) ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. Cette situation produira
en particulier les effets suivants6.

1

Des négociations sont en cours avec le Royaume-Uni en vue de conclure un accord de retrait.

2

Par ailleurs, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le Conseil
européen, en accord avec le Royaume-Uni, peut décider à l’unanimité de repousser la date à laquelle
les traités cesseront d'être applicables.

3

Un pays tiers est un pays non membre de l’UE.

4

Sur certaines questions relevant du domaine Euratom, l’UE tente de convenir de solutions avec le
Royaume-Uni dans le cadre de l'accord de retrait. Les principes essentiels qui sous-tendent la position
de l’UE/l’Euratom sur les matières nucléaires et les équipements de sauvegarde (Euratom) figurent à
l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-nuclear-materials-andsafeguard-equipment-euratom_en.

5

La présente communication ne concerne pas les règles qui sont fondées sur le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

6

Il est rappelé que les matières, installations, technologies et équipements nucléaires, même s’ils ne
relèvent pas de l’acquis Euratom, entrent dans le champ d'application du règlement n° 428/2009 du
Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des

1.

POLITIQUE COMMUNE D’APPROVISIONNEMENT

Le chapitre 6 du traité Euratom dispose que l’approvisionnement en minerais,
matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré selon le principe de l’égal
accès aux ressources et par la poursuite d’une politique commune
d’approvisionnement. À cet effet, l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ciaprès «l’Agence») dispose du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la
fourniture (importations, exportations et fourniture à l’intérieur de la Communauté)
de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales. Les statuts de l’Agence
disposent que celle-ci exerce ce droit exclusif en cosignant tous les contrats de
fourniture des matières concernées qui sont passés entre les parties. Dans certains
cas précis, une autorisation distincte de la Commission peut être requise avant la
cosignature du contrat par l’Agence.
À partir de la date de retrait, le Royaume-Uni cessera de participer à la politique
commune d’approvisionnement. En conséquence, à compter de cette date, la
cosignature par l’Agence de contrats portant sur la fourniture de matières nucléaires
(et, le cas échéant, l’autorisation de la Commission concernant ce type de contrats)
pour ce qui concerne le Royaume-Uni cessera de produire des effets.
À partir de la date de retrait, l’Agence et, le cas échéant, la Commission devront
tenir compte du fait que les matières transférées au Royaume-Uni ne contribueront
plus à la sécurité d’approvisionnement de la Communauté et établir une évaluation
du régime de contrôle de sécurité du Royaume-Uni avant la cosignature et, le cas
échéant, avant qu’une autorisation puisse être accordée en ce qui concerne les
contrats susmentionnés.
Ceci, sans préjudice des autres éléments des contrats dont l’évaluation revient aux
parties.
2.

EXPORTATIONS
2.1.

Autorisation d’écouler
Communauté

la

production

à

l’extérieur

de

la

Conformément à l’article 59 du traité Euratom, la «conclusion» (cosignature par
l’Agence) de contrats relatifs à l’exportation de matières nucléaires produites dans
l’UE à destination d’un pays tiers doit être autorisée par la Commission. Cette
autorisation ne peut être accordée si les bénéficiaires des livraisons ne satisfont pas
à l’exigence selon laquelle les intérêts généraux de la Communauté doivent être
respectés ni lorsque les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux
dispositions du traité Euratom7.

transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). Pour de plus
amples informations, voir la «Communication aux parties prenantes - Retrait du Royaume-Uni et
règles de l’UE applicables dans le domaine des certificats d’importation et d’exportation pour
certaines marchandises» (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
7

La Commission n’accordera pas d'autorisation si l’exportation de matières nucléaires produites dans
l’UE à destination d’un pays tiers risque de porter atteinte à la sécurité d’approvisionnement, à moyen
terme, des utilisateurs de ces matières dans l’UE ou si les contrats en question sont susceptibles de
mettre en péril l’objectif de non-prolifération nucléaire poursuivi par l’UE.
2

À partir de la date de retrait, cette exigence s’appliquera aux exportations de l’UE27 vers le Royaume-Uni.
2.2.

Accord des tiers et autres procédures spéciales

L’Euratom a conclu plusieurs accords de coopération nucléaire8 avec des pays tiers.
À l’heure actuelle, en vertu de ces accords, les articles nucléaires (y compris les
matières, équipements et autres articles nucléaires généralement couverts par de tels
accords) peuvent être transférés au sein du marché commun nucléaire sur le
territoire de l’Euratom (y compris à destination et en provenance du Royaume-Uni)
sans être soumis à une procédure spéciale9 et/ou à l’accord préalable du pays tiers
concerné.
À partir de la date de retrait, le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché commun
nucléaire et ne sera plus couvert par ces accords. En conséquence, les exportations
et importations d’articles nucléaires à destination et en provenance du Royaume-Uni
pourront nécessiter la mise en œuvre d’une procédure spéciale et/ou l’accord
préalable du pays tiers concerné.
3.

DIRECTIVE
SANITAIRE

SUR LES NORMES DE BASE RELATIVES A LA PROTECTION

10

La directive 2013/59/Euratom du Conseil11 – la directive sur les normes de base
relatives à la protection sanitaire – s’applique, entre autres, à l’importation, dans la
8

Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le
gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) (JO L 29
du 1.2.2012, p. 4); Accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie
atomique sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (JO L 32
du 6.2.2007, p. 65); Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et
les États-Unis d'Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (JO L 120
du 20.5.1996, p. 1); Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique
(Euratom) et le gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique
(JO P 60 du 24.11.1959, p. 1165/59); Accord de coopération dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cabinet
des ministres de l'Ukraine (JO L 261 du 22.9.2006, p. 27); Accord de coopération dans le domaine des
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et
le gouvernement de la République du Kazakhstan (JO L 10 du 15.1.2009, p. 16); Accord de
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan (JO
L 269 du 21.10.2003, p. 9).

9

Par exemple, le pays fournisseur devrait obtenir des garanties gouvernementales formelles du pays
bénéficiaire quant à l’utilisation pacifique desdits articles conformément aux dispositions des
directives du groupe des fournisseurs nucléaires concernant les transferts nucléaires (document
INFCIRC 254, tel que révisé).

10

L’UE tente de convenir de solutions avec le Royaume-Uni dans le cadre de l’accord de retrait en ce
qui concerne les marchandises (y compris celles entrant dans le champ d'application de l’acquis
Euratom) mises sur le marché de l’UE avant la date de retrait. Les principes essentiels qui sous-tendent
la position de l’UE concernant les marchandises mises sur le marché en vertu de la législation de
l’Union
avant
la
date
de
retrait
figurent
à
l’adresse
suivante:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en. Il convient de souligner que les principes essentiels de la position de l’UE
concernant les marchandises se fondent sur une définition unique de la «mise sur le marché»
(«première mise à disposition sur le marché»).
3

Communauté, et à l’exportation, à partir de la Communauté, de matières
radioactives (voir l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/59/Euratom
du Conseil). À partir de la date de retrait, toutes les importations de matières
radioactives en provenance du Royaume-Uni vers la Communauté et toutes les
exportations de matières radioactives à partir de la Communauté vers le RoyaumeUni devront satisfaire les exigences de cette directive. En particulier:


l’article 20 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil définit les exigences
spécifiques applicables aux entreprises souhaitant importer un produit de
consommation; l’article 21 dresse la liste des produits dont l’importation et
l’exportation sont interdites. De plus, l’importation de produits de consommation
en provenance de pays tiers est soumise à un contrôle réglementaire et nécessite
une notification ainsi que l’octroi d’une licence (articles 25 et 28);
l’article 75 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil contient des dispositions
spécifiques concernant les matériaux de construction qui doivent être respectées
avant que ces matériaux puissent être mis sur le marché dans la Communauté12;
L’article 93 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil fait obligation aux États
membres d’encourager la mise en place de systèmes pour détecter l’existence
d’une contamination radioactive de produits métalliques importés de pays tiers.





4.

AUTORISATION/INFORMATION CONCERNANT LES TRANSFERTS13

À partir de la date de retrait, le règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil
concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres14
cessera de s'appliquer aux transferts effectués entre un État membre de l’UE-27 et le
Royaume-Uni.

11

Directive 2013/59/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

12

Aux fins de la directive 2013/59/Euratom du Conseil, on entend par «matériaux de construction» les
«produits de construction» tels que définis dans le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
L'article 13 et l'article 2, point 21), du règlement (UE) n° 305/2011 établissent des obligations
procédurales spécifiques pour les importateurs qui doivent être remplies lors de la mise sur le marché
de l’Union d’un produit de construction provenant d’un pays tiers. En conséquence, lors de la mise sur
le marché de matériaux de construction importés du Royaume-Uni, les importateurs devront démontrer
qu’ils respectent l’article 75 de la directive 2013/59/Euratom en appliquant la procédure spécifique
pour les importations définie à l’article 13 du règlement (UE) n° 305/2011 (voir considérants 17 à 21
de la directive 2013/59/Euratom).

13

Pour les mouvements de marchandises qui ont débuté avant la date de retrait et qui se terminent le jour
du retrait ou à une date ultérieure («marchandises navigantes»), l’UE tente de convenir de solutions
avec le Royaume-Uni dans le cadre de l’accord de retrait. Les principes essentiels qui sous-tendent la
position de l’UE concernant les questions douanières revêtant une importance particulière pour un
retrait
ordonné
du
Royaume-Uni
de
l’Union
figurent
à
l’adresse
suivante:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.

14

Règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances
radioactives entre les États membres (JO L 148 du 19.6.1993, p. 1).
4

La directive 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance et au contrôle
des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé15 établit un
système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières
de déchets radioactifs et de combustible usé. À partir de la date de retrait, les
dispositions du chapitre 2 de cette directive, relatives aux transferts
intracommunautaires, cesseront de s’appliquer aux transferts effectués entre un État
membre et le Royaume-Uni et le chapitre 3 de cette même directive, relatives aux
transferts extracommunautaires, s’appliquera aux transferts concernant le RoyaumeUni.
La directive 2011/70/Euratom du Conseil établissant un cadre communautaire pour
la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs16 fixe les
règles applicables aux transferts de déchets radioactifs au départ d’un État membre
vers un pays tiers en vue de leur stockage. À partir de la date de retrait, ces règles
s’appliqueront aux transferts effectués depuis l’UE-27 vers le Royaume-Uni. En
vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2011/70/Euratom
du Conseil, ces règles prévoient notamment:



l’obligation d’informer la Commission avant un transfert vers un pays tiers;
l’obligation pour les États membres en question d’avoir conclu avec le pays tiers
un accord prévoyant l’utilisation d’une installation de stockage;
l’obligation pour l’installation de stockage d’être couverte par une autorisation et
d’être en activité.



5.

AUTRES QUESTIONS

À partir de la date de retrait, les libertés garanties par le traité Euratom, dont la libre
circulation des biens et produits17, du personnel qualifié ou des personnes physiques
ou morales souhaitant participer à la construction d’installations nucléaires,
cesseront de s’appliquer dans les relations entre le Royaume-Uni et l’UE-27.

Le
site
internet
de
la
Commission
sur
l’énergie
nucléaire
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy) contient des informations plus
générales. Ces pages seront mises à jour et complétées si nécessaire.

Commission européenne
Direction générale énergie

15

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle
des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21).

16

Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la
gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p.
48).

17

Tels qu’énumérés à l’annexe IV du traité Euratom.
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