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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Union européenne*

Depuis le 1er mai 2004, l’Union européenne compte dix nouveaux États membres : à cette date,
Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie, la République
slovaque et la République tchèque sont devenus membres de l’Union européenne et Parties aux Traités
sur lesquels l’Union est fondée, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés.

Les conditions de cet élargissement, le plus important qu’ait connu l’Union européenne, ont été
fixées par l’Acte annexé au Traité d’adhésion des dix nouveaux États membres, signé à Athènes le
16 avril 2003.

Législation générale

Convention sur la sûreté nucléaire – Déclaration d’Euratom

La Communauté européenne de l’énergie atomique a adhéré à la Convention sur la sûreté
nucléaire en 2000. Aux termes de cette Convention, une déclaration de compétences a ensuite été
déposée auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Cette
déclaration se limitait aux questions de protection contre les rayonnements et, en partie, aux aspects de
la préparation aux situations d’urgence radiologique.

La Commission, n’étant pas satisfaite de cette déclaration, a saisi la Cour de justice européenne.
Dans son jugement du 10 décembre 2002, la Cour a déclaré que la déclaration de compétence
d’Euratom aurait dû se référer également aux articles 7, 14, 16(1) et (3), 17 à 19 de la Convention sur
la sûreté nucléaire.

Dans l’exécution de ce jugement, une Décision du Conseil a été adoptée le 15 décembre 2003
(non publiée) qui modifie la rédaction de la déclaration devant être faite par Euratom aux termes de
l’article 30(4)(iii) de la Convention sur la sûreté nucléaire. Conformément à la Décision
2004/491/Euratom de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la Décision 1999/819/Euratom du
16 novembre 1999 concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique
(Euratom) à la Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire en ce qui concerne la déclaration qui y est
jointe (JOUE L 172, p. 7), une nouvelle déclaration d’Euratom a été transmise le 12 mai 2004 à

* Cette note d’information sur les activités législatives et réglementaires de l’Union européenne a été
aimablement communiquée par Blanca Andres-Ordax et Nathalie Cornuel de la Direction générale de
l’énergie et des transports de la Commission européenne.
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l’AIEA. La nouvelle déclaration a été aussi modifiée afin d’inclure les dix nouveaux États membres
qui ont rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004.

Protection contre les radiations (y compris intervention en cas d’urgence nucléaire)

Directive 2003/122/Euratom du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de
haute activité et des sources orphelines (2003)

Cette Directive a été formellement adoptée par le Conseil le 22 décembre 2003 (JOUE L 346,
p. 57). Elle complète la Directive 96/29/Euratom fixant les Normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
(voir Bulletin de droit nucléaire nos 52, 58 et 61) et établit un système de contrôle qui garantit la
traçabilité des sources à intérieur de l’Union européenne. Ce système de contrôle prévoit que :

• une autorisation préalable est nécessaire pour toute pratique mettant en jeu une source
scellée de haute activité, y compris l’acquisition d’une source ; ainsi l’obligation
d’autorisation préalable aux termes de la Directive 96/29 est étendue à toutes les sources
susceptibles de poser un problème ;

• chaque détenteur tiendra des registres de toutes les sources qui se trouvent sous sa
responsabilité, mentionnant également leur localisation et leur transfert. Ces registres
seront transmis aux autorités concernées à des intervalles déterminés et seront tenus à
disposition pour une inspection éventuelle ;

• les autorités nationales doivent conserver des registres à jour des détenteurs autorisés, des
sources qu’ils détiennent, ainsi que des transferts de sources ;

• les obligations à la charge des détenteurs comprennent la nécessité de vérifier la
localisation d’une source et de notifier rapidement à l’autorité compétente la perte ou
le vol, ainsi que de s’assurer, avant un transfert, que le destinataire est titulaire d’une
autorisation appropriée ;

• les sources sont identifiées par un numéro unique et doivent être accompagnées
d’informations écrites appropriées.

La Directive contient deux dispositions sur les obligations financières. La première prévoit que
les États membres doivent, avant de délivrer une autorisation, veiller à ce que les dispositions
appropriées ont été prises (sous forme de garantie financière ou par tout autre moyen équivalent) en
vue de la gestion sûre des sources une fois retirées du service, y compris lorsqu’un détenteur devient
insolvable ou cesse ses activités. La deuxième disposition concerne les frais d’intervention afférents à
la récupération des sources orphelines. Les État membres doivent établir un système de garantie
financière (ou un autre moyen équivalent) selon des modalités à définir au niveau national.

Les États membres doivent mettre en conformité leurs dispositions nationales avec la présente
Directive au plus tard le 31 décembre 2005.
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Décision en matière de protection civile (2003)

La Commission a adopté le 29 décembre 2003 une Décision fixant les modalités d’exécution de
la Décision 2001/792/CE, Euratom, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une
coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile
(Décision 2004/277/CE, Euratom, JOUE L 87, p. 20). Le mécanisme communautaire de protection
civile a été institué en 2001 en vue d’améliorer la capacité de réponse de l’Union européenne aux
catastrophes majeures naturelles, technologiques, radiologiques ou environnementales. Il a pour
objectif d’apporter, sur demande, un soutien en cas d’urgence majeure et d’améliorer la coordination
des interventions d’urgence menées par les États membres et par la Communauté à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’Union européenne.

La Décision du 29 décembre 2003 établit une procédure pour la communication des
informations sur les ressources disponibles pour les interventions de secours relevant de la protection
civile dans les pays participant à ce mécanisme. Elle crée un Centre de suivi et d’information
accessible et capable de réagir immédiatement 24 heures sur 24 et institue un système commun de
communication et d’information d’urgence (CECIS). Elle définit les tâches des experts et les règles
des interventions à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté.

La participation à ce mécanisme est ouverte aux États membres, aux États candidats ayant signé
un Protocole d’accord avec la Commission, ainsi qu’à la Norvège, à l’Islande et au Liechtenstein.

Protection de l’environnement

Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages environnementaux (2004)

Le Conseil et le Parlement européen ont adopté, le 21 avril 2004, la Directive sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux (Directive 2004/35/CE, JOUE L 143, p. 56). Celle-ci est entrée en vigueur le
30 avril 2004. Les États membres disposent d’un délai de trois ans pour la transposer dans leur droit
interne. Le texte était en discussion depuis janvier 2002 (voir Bulletin de droit nucléaire no 72).

La Directive établit un cadre fondé sur le principe du pollueur-payeur pour assurer la prévention
et la réparation des dommages environnementaux. Elle prévoit l’obligation, pour les exploitants, de
prendre les mesures nécessaires pour prévenir les cas de menace imminente de dommage à
l’environnement et de réparer les dommages lorsqu’ils se sont produits.

Le champ d’application de la Directive couvre les dommages aux espèces et aux habitats
naturels protégés à l’échelle de l’Union européenne, les dommages affectant les eaux couverts par la
Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau, ainsi que la contamination des sols qui présente des risques importants pour la santé humaine.
La Directive établit une distinction entre les activités professionnelles à haut risque, limitativement
énumérées, qui font l’objet d’un régime de responsabilité stricte pour tous les dommages
environnementaux qu’elles peuvent causer et les autres activités professionnelles pour lesquelles seuls
les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés sont couverts en cas de faute ou de
négligence de l’exploitant.

La Directive ne s’applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à
la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d’activités relevant du Traité Euratom ou
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d’un incident ou d’une activité à l’égard desquels la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du
champ d’application de l’un des instruments internationaux suivants, énumérés à son annexe V,
y compris toute modification future de ces instruments :

• Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire, et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;

• Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires ;

• Convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages
nucléaires ;

• Protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l’application de la Convention de
Vienne et de la Convention de Paris ;

• Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le
domaine du transport maritime de matières nucléaires.

La Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre de la Directive accompagné, le cas
échéant, de propositions de modifications, dans un délai de dix ans après l’entrée en vigueur de la
directive. Ce rapport devra examiner, entre autres, le régime d’exclusion des activités couvertes par
des régimes internationaux de responsabilité, dont le régime de responsabilité civile nucléaire, en
tenant compte notamment de l’expérience acquise dans le cadre de ces accords internationaux, de leur
mise en œuvre dans les États membres et des différences entre les niveaux de responsabilité dans les
États membres.

Recommandation 2004/2/Euratom de la Commission sur des informations normalisées sur les rejets
radioactifs gazeux et liquides dans l’environnement à partir des réacteurs nucléaires de puissance et
des usines de retraitement en fonctionnement normal (2003)

Cette Recommandation, adoptée le 18 décembre 2003 (JOUE L 2, p. 36) est adressée aux États
membres et définit le format et le contenu des informations qui doivent être notifiées à la Commission
sur les rejets radioactifs dans l’environnement à partir de réacteurs nucléaires et des usines de
retraitement du combustible usé dans l’Union européenne. Elle donne les lignes directrices aux États
membres sur l’évaluation et la communication des données sur les rejets radioactifs. De cette manière,
la Commission vise à obtenir un niveau plus élevé d’harmonisation et d’utilité en ce qui concerne
l’information qu’elle obtient à travers l’Union.

La mise en œuvre de cette Recommandation permettra à la Commission d’améliorer la qualité
des rapports qu’elle publie sur les rejets radioactifs et sur leur impact sur la population de l’Union
européenne.
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Responsabilité civile nucléaire

Décisions du Conseil autorisant les États membres à signer et à ratifier le Protocole portant
modification à la Convention de Paris, ou à y adhérer (2003 et 2004)

Le Conseil a adopté, le 27 novembre 2003, une Décision autorisant les États membres qui sont
Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire à signer, dans l’intérêt de la Communauté, le Protocole portant
modification de ladite Convention (Décision 2003/882/CE, JOUE L 338, p. 30) (voir Bulletin de droit
nucléaire no 72). Une seconde Décision autorisant ces mêmes États membres à ratifier le Protocole
d’amendement, ou à y adhérer, a été adoptée par le Conseil le 8 mars 2004 (Décision 2004/294/CE,
JOUE L 97, p. 53), après que le Parlement européen ait rendu un avis conforme sur cette proposition
le 26 février 2004.

La signature et la ratification du Protocole, ou l’adhésion à celui-ci relèvent de la compétence de
la Communauté et des États membres. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui
concerne la modification de l’article 13 de la Convention de Paris dans la mesure où cette modification
affecte les règles communautaires établies par le Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. Les États membres gardent leurs compétences dans les
matières couvertes par le Protocole qui n’affectent pas le droit communautaire.

Les États membres ont été autorisés exceptionnellement à signer et ratifier le Protocole dans
l’intérêt de la Communauté car la Convention de Paris et son Protocole d’amendement ne sont pas
ouverts à la participation des organisations régionales. L’Autriche, l’Irlande et le Luxembourg, qui ne
sont pas Parties à la Convention de Paris, sont exonérés de mettre en œuvre ces Décisions. Ces trois
États continueront à se fonder sur les règles communautaires figurant dans le Règlement (CE)
no 44/2001 et à les appliquer dans le domaine couvert par la Convention de Paris et par son Protocole
d’amendement. En outre, le Danemark, qui n’est pas lié par le Règlement du 22 décembre 2000, n’a
pas participé à l’adoption de ces Décisions.

Les États membres Parties à la Convention de Paris ont signé le Protocole dans l’intérêt de la
Communauté, le 12 février 2004, conformément à la Décision du Conseil du 27 novembre 2003. Ils
doivent s’efforcer de ratifier le Protocole avant le 31 décembre 2006.

Réglementation du commerce nucléaire (y compris non-prolifération)

Décision du Conseil portant approbation d’un règlement de la Commission relatif à l’application du
contrôle de sécurité d’Euratom (2004)

Le Conseil a adopté le 29 avril 2004 une Décision portant approbation d’un Règlement de la
Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom.

Le Règlement, qui doit encore être adopté par la Commission, est destiné à remplacer le
Règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission du 19 octobre 1976 actuellement en vigueur. Pris
pour l’application de l’article 79 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique, le nouveau Règlement actualise les obligations des exploitants relatives à l’application du
contrôle de sécurité pour tenir compte des évolutions du cadre juridique et des évolutions
technologiques.
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Le nouveau Règlement permettra à la Commission de s’acquitter des obligations qui lui
incombent dans le cadre des Protocoles additionnels aux accords de garanties conclus entre la
Communauté, les États membres et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Signés le
22 septembre 1998, les Protocoles additionnels sont entrés en vigueur le 30 avril 2004. À cet égard, le
Règlement prévoit de nouvelles dispositions concernant les déclarations des sites et des déchets de
manière à respecter les exigences résultant des Protocoles additionnels. Par ailleurs, il intègre un
nouveau format de déclaration.


