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Monsieur le Président,

Par lettre du 21 avril 2010, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, pour avis concernant une proposition 
visant à substituer à la base juridique de la proposition de la Commission en objet, à savoir 
l'article 114 du traité FUE, une base juridique triple, constituée des articles 114, 192 et 168 du 
traité FUE.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 17 mai 2010.

I. Rappel

La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché 
des produits biocides a été adoptée le 16 février 1998. Elle établit un cadre réglementaire 
harmonisé pour l'autorisation et la mise sur le marché des produits biocides, la reconnaissance 
mutuelle de ces autorisations dans l'Union européenne et l'établissement, au niveau de 
l'Union, d'une liste des substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides. 

Le cadre réglementaire relatif aux produits biocides comprend aussi un certain nombre de 
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règlements d'exécution de la Commission, en particulier le règlement (CE) n° 1451/20071 de 
la Commission concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à 
l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.  

La proposition se fonde sur le rapport relatif à la mise en œuvre de la directive soumis par la 
Commission (COM(2008)620, ci-après "le réexamen"). Ce réexamen a révélé que certaines 
modifications de la directive, notamment la simplification des procédures d'autorisation des 
produits, la simplification et l'adaptation du champ d'application de la directive, une approche 
à plusieurs niveaux pour les informations à fournir et des règles simplifiées en matière de 
protection des données, une amélioration des procédures simplifiées, ainsi que des mesures 
visant à encourager l'innovation, pourraient contribuer à réduire les coûts et la charge 
administrative qui pèsent sur les entreprises et autorités publiques introduisant des produits 
biocides sur le marché.  

La proposition vise, comme l'indique l'exposé des motifs, "à remédier aux faiblesses du cadre 
réglementaire constatées au cours des huit premières années de sa mise en œuvre, à améliorer 
et à actualiser certains éléments du système et à éviter les problèmes pressentis pour l'avenir". 
L'objectif principal de la proposition est précisé au paragraphe 3 de son préambule: "Le 
présent règlement a pour but de renforcer la libre circulation des produits biocides dans la 
Communauté... de supprimer autant que possible les obstacles au commerce des produits 
biocides qui résultent de la disparité des niveaux de protection dans les États membres".  

II. Bases juridiques proposées

Les bases juridiques avancées pour la proposition de règlement sont les suivantes:

Article 114 TFUE

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent 
pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le 
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions 
relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts 
des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de 
santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des 
consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte 

                                               
1 JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
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notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre 
de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent 
également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le 
Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de 
maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à 
l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il 
les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure 
d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la 
Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions 
nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de 
l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État 
membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la 
Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. 

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir 
vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction 
déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une 
entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales 
visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger 
pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la 
période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période 
pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir 
ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, 
la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation 
de cette mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un 
domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la 
Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures 
appropriées au Conseil.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et 
tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne
s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le 
présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, 
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une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou 
plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires 
soumises à une procédure de contrôle de l'Union.

Article 192 TFUE

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du 
Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de 
réaliser les objectifs visés à l'article 1911.

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans 
préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une 
procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du 
Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:

— l'aménagement du territoire;
— la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou 
touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites 
ressources;
— l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre 
différentes sources d'énergie et la structure générale de son 

                                               
1 Article 191
1. La politique de l'Union 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, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
2. La politique de l'Union 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 l'Union. 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 de contrôle de l'Union. JO C 83 du 30.3.2010, p. 132.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
— des données scientifiques et techniques disponibles,
— des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union,
— des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
— du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses 
régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et 
les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet 
d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances 
internationales et conclure des accords internationaux.
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approvisionnement énergétique.  

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité 
des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines 
visés au premier alinéa.

3. Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à 
atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément 
à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et 
social et du Comité des régions.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées 
conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le 
cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres 
assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le 
paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics 
d'un État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:

— de dérogations temporaires et/ou
— d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à 
l'article 177.

Article 168 TFUE

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la 
mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de 
la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des 
causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également 
la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur 
transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de 
santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte 
en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets 
nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés 
au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en 
particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la 
complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.
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Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs 
politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission 
peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour 
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des 
orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de 
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le 
Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 6, point a), et 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, point k), le Parlement européen et le 
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribuent à 
la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant, afin de faire face aux 
enjeux communs de sécurité:

a)  des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des 
organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du 
sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir 
ou d'établir des mesures de protection plus strictes;

b)  des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant 
directement pour objectif la protection de la santé publique;

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des 
médicaments et des dispositifs à usage médical.

5. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du 
Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à 
protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands 
fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces 
transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre 
celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la 
santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des 
recommandations aux fins énoncées dans le présent article.

7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres 
en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et 
la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États 
membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que 
l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au 
paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives 
aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
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III. Législation applicable

Selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d'un acte 
communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte1.

En principe, un acte doit être fondé sur une seule base juridique. Si l'examen du but et du 
contenu d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une 
double composante, relevant de bases juridiques différentes, et si l'une de celles-ci est 
identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte 
doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la 
composante principale ou prépondérante2. 

À titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés 
d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte 
devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes, pour autant que les 
procédures prévues pour l'une et l'autre base juridique soient compatibles3.

Le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et 
l'autre de ces bases sont incompatibles4.

IV. Analyse de la directive 98/8/CE et proposition

La directive établit un cadre réglementaire pour l'autorisation des produits biocides, la 
reconnaissance mutuelle et l'établissement d'une liste précise des substances actives pouvant 
être utilisées dans les produits biocides, afin de surmonter les éventuels entraves au marché 
intérieur des produits biocides, en posant comme condition "un niveau élevé de protection de 
l'homme, des animaux et de l'environnement"5.  

La proposition est avant tout une mesure d'harmonisation, visant à simplifier le système 
d'autorisation des produits biocides dans l'Union de façon à faciliter la libre circulation des 
marchandises et à assurer le fonctionnement du marché intérieur. Elle vise à remédier aux 
faiblesses du cadre réglementaire de la directive et à actualiser les procédures d'autorisation. 
Elle étend aussi le champ d'application de la directive pour y inclure les matériaux destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires, et les articles ou matériaux traités au moyen 
de produits biocides. La conversion de la directive en un règlement vise à permettre une mise 
en œuvre plus harmonisée du cadre réglementaire, étant donné qu'il n'y aura pas besoin de 
période de transposition ou de mesures nationales de transposition dans les États membres.

V. Analyse des bases juridiques proposées

L'article 114 du traité FUE prévoit le recours à la procédure législative ordinaire pour les 
                                               
1 Affaire C-440/05 Commission/Conseil (Recueil 2007, p. I-9097).
2 Affaire C-91/05 Commission/Conseil (Recueil 2008, p. I-3651).
3 Affaire C-338/01 Commission/Conseil (Recueil 2004, p. I-4829).
4 Affaire C-178/03 Commission/Parlement et Conseil (Recueil 2006, p. I-107).
5 Considérant 4 de la directive 98/8/CE. 
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mesures communautaires "qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur". Cet article doit être mis en rapport avec l'article 26 du traité FUE, qui consacre la 
libre circulation des marchandises en tant que principe fondamental de l'établissement du 
marché intérieur. En outre, il convient aussi de rappeler l'article 114, paragraphe 3, qui prévoit 
un "niveau de protection élevé" pour les actes portant sur la santé, la sécurité, la protection de 
l'environnement et la protection des consommateurs. Les paragraphes 4 à 9 permettent aux 
États membres de prendre des dispositions nationales visant à introduire des interdictions ou 
des restrictions justifiées sur les importations, les exportations ou les marchandises en transit, 
conformément à l'article 36 du traité FUE, à la suite de l'adoption d'une mesure 
d'harmonisation. Les paragraphes 4 à 9 nuancent dès lors de manière non négligeable 
l'objectif général de l'article, à savoir la promotion de l'établissement et du fonctionnement du 
marché intérieur.  

L'article 168 du traité FUE relève du titre XIV sur la santé publique. Il porte essentiellement 
sur le maintien d'un "niveau élevé de protection de la santé humaine" en matière de services 
de santé et de prévention des menaces transfrontières graves sur la santé. L'article 168, 
paragraphe 4, point b) prévoit, par dérogation, la possibilité d'adopter des "mesures dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé 
publique", conformément à la procédure législative ordinaire. S'il est vrai que l'on puisse 
affirmer que l'objectif de la proposition, en facilitant le fonctionnement du marché intérieur 
des produits biocides susceptibles de protéger et de préserver les végétaux et la vie des 
animaux, correspond à cette disposition, la proposition n'a pas "directement pour objectif la 
protection de la santé publique". L'objectif premier de la proposition, comme indiqué au 
considérant (3) du préambule, est de renforcer la libre circulation des produits biocides dans la 
Communauté. Comme le précise le postulat avancé ci-après, la protection de la santé publique 
peut être considérée comme l'un des objectifs, mais pas comme l'objectif principal de la 
proposition.  

L'article 192, paragraphe 1, du traité FUE autorise les actions à entreprendre par l'Union, 
conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de réaliser les objectifs visés à 
l'article 191 concernant, entre autres, la préservation, la protection et l'amélioration de la 
qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes. L'article 192, 
paragraphe 2, permet d'arrêter, conformément à une procédure législative spéciale, des 
mesures relatives, entre autres, à la gestion quantitative des ressources hydrauliques et à 
l'affectation des sols. Il est suggéré que la disposition la plus appropriée pour la présente 
proposition est l'article 192, paragraphe 1: la proposition relève plus particulièrement de la 
préservation, de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de 
la protection de la santé humaine, précisément mentionnées dans cette disposition.

Comme nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence précise bien que lorsque plusieurs
bases juridiques sont envisageables pour une mesure communautaire, la règle générale veut 
que soit choisie la base juridique qui correspond à l'objectif principal ou prédominant de la 
mesure en question, à moins qu'exceptionnellement les objectifs de la mesure soient 
indissociablement liés sans que l'un soit secondaire par rapport à l'autre, et que les bases 
juridiques correspondantes soient compatibles, au regard de la procédure.

Il est évident que les bases juridiques proposées par la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire sont compatibles sur le plan de la procédure: les 
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paragraphes des articles proposés qui prévoient une procédure législative spéciale ne 
correspondent pas au champ d'application et à l'objectif de la proposition, alors que les 
éléments clés de chacune des bases juridiques proposées qui correspondent au champ 
d'application et à l'objectif exigent tous l'application de la procédure législative ordinaire. Il 
importe donc d'examiner si les objectifs de la proposition peuvent être considérés comme 
indissociablement liés sans que l'un soit mineur par rapport à l'autre: si tel est le cas, une base 
juridique multiple peut être envisageable.

Il est postulé plus haut que l'objectif prépondérant ou principal de la proposition est le 
maintien du marché intérieur par la facilitation du commerce des produits biocides entre les 
États membres, alors que la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale 
constitue un objectif secondaire. Il est intéressant de comparer la proposition avec une 
législation similaire adoptée récemment dans ce domaine, le règlement REACH sur les 
produits chimiques (règlement (CE) n° 1907/2006) qui, comme l'indique l'exposé des motifs 
de la proposition, a été pris en considération lors de l'élaboration de cette dernière. REACH, 
qui se fonde également sur l'article 114 du traité FUE, dispose clairement en son article 
premier que son objectif est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l'environnement ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur. En 
revanche, la proposition à l'examen reconnaît que les produits biocides peuvent "faire peser 
des risques" sur les êtres humains, les animaux et l'environnement, tout en rappelant que la 
proposition a pour but de renforcer la libre circulation des produits biocides dans la 
Communauté. En ce qui concerne les références spécifiques au niveau de protection 
contenues dans la proposition, REACH a inscrit, dans son article 3, le principe de précaution 
en vertu duquel, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une mesure puisse avoir 
des effets potentiellement dangereux pour l'environnement, la santé humaine, animale ou les 
végétaux, incompatibles avec le niveau élevé de protection qu'applique l'Union européenne, 
certaines mesures peuvent être prises pour remédier à cette situation dans la mesure où le 
risque est trop élevé pour être imposé à la société. Bien qu'en vertu du considérant (10), il 
importe que les substances actives qui présentent le plus de risques ne soient pas autorisées 
"afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine", le 
préambule ou le dispositif de la proposition ne font aucune référence au principe de 
précaution proprement dit.

L'extension du champ d'application de la directive pour inclure dans le règlement les 
dispositifs de fabrication des produits biocides, les matériaux contenant des produits biocides 
en contact avec les denrées alimentaires et les articles traités avec des produits biocides, 
comme les meubles, ainsi que la suppression progressive des produits qui contiennent des 
substances cancérogènes dangereuses, indiquent que la proposition vise également à atteindre 
le meilleur équilibre entre les avantages et les risques liés au commerce des produits biocides 
dans l'Union européenne. Le considérant (1) du préambule de la proposition est libellé comme 
suit:

"Les produits biocides sont nécessaires pour lutter contre les organismes nuisibles 
pour la santé humaine ou animale et les organismes qui endommagent les produits 
naturels ou manufacturés. Les produits biocides peuvent cependant faire peser des 
risques divers sur les êtres humains, les animaux et l'environnement, en raison de 
leurs propriétés intrinsèques et des usages qui y sont associés".  
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Ce texte témoigne d'une prise de conscience du conflit existant entre les avantages liés à la 
facilitation du commerce des produits biocides et les risques que présentent une plus large 
diffusion de ces produits et, partant, les risques accrus de contact avec des êtres humains, des 
animaux et l'environnement. Cependant les déclarations contenues dans le préambule de la 
proposition, selon lesquelles l'objectif de cette dernière est de faciliter la libre circulation des
marchandises et la réalisation du marché intérieur, laissent entendre que les risques de 
diffusion des produits biocides sont pris en compte et font partie intégrante des mesures prises 
pour atteindre l'objectif de la proposition. La protection est donc un objectif important de la 
proposition mais ne peut être considérée comme son objectif principal ou prépondérant.

D'autres éléments essentiels de la proposition viennent conforter cette analyse. Le 
considérant (10) du préambule témoigne d'un refus manifeste d'autoriser les substances 
actives qui présentent le plus de risques, ce qui sous-entend un intérêt marqué pour la 
protection de la vie humaine, animale et des végétaux. Ce refus est cependant en partie 
démenti par des dérogations relativement imprécises, notamment:

i. l'approbation de ces substances dans les "cas dans lesquels l'exposition des êtres 
humains est négligeable ou dans lesquels la substance est nécessaire pour des 
raisons de santé publique" (considérant (11));

ii. l'article 5, sur les critères d'exclusion, permet que les substances actives qui ne 
remplissent pas les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 1, de la 
proposition (y compris le fait de n'avoir "aucun effet inacceptable" sur la vie 
humaine, animale et sur les végétaux) soient autorisées s'il est établi que la non-
inscription de la substance active aurait des conséquences négatives 
disproportionnées par rapport aux risques que son utilisation représente pour la 
santé humaine et pour l'environnement" (article 5, paragraphe 1, point c));

iii. l'évaluation exhaustive de la demande de renouvellement est nécessaire 
uniquement si l'autorité compétente qui était chargée de l'évaluation initiale décide 
de la réaliser elle-même. Le niveau de protection exigé lors du renouvellement est 
donc très inférieur à ce qu'il est pour l'autorisation initiale.

En revanche, les principaux éléments de la proposition visent à faciliter la libre circulation des 
produits biocides dans la Communauté. La proposition s'articule autour des mesures 
suivantes:

- suppression des procédures simplifiées pour l'évaluation des substances actives, 
en particulier des substances à  faible risque;

- simplification des procédures d'autorisation pour les produits biocides, y compris 
la mise en place d'un système d'autorisation centralisé dont les tâches 
scientifiques et techniques seront exécutées par l'Agence européenne des 
produits chimiques. L'Agence sera également chargée de l'harmonisation des 
procédures de reconnaissance mutuelle des autorisations;
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- élaboration de règles spécifiques sur le commerce parallèle afin de simplifier les 
procédures administratives relatives au commerce des produits biocides entre 
États membres.

Toutes les mesures énoncées ci-dessus visent à simplifier et à harmoniser les procédures 
administratives au cours du processus d'autorisation, ce qui facilitera le commerce de produits 
biocides entre États membres.

Qui plus est, au paragraphe 3.3 de l'exposé des motifs, qui porte sur la subsidiarité, l'action de 
l'UE dans ce domaine est justifiée par l'harmonisation d'éventuelles "entraves au commerce 
des produits biocides" découlant de la disparité des niveaux de protection dans les différents 
États membres. Le fait d'ériger les niveaux de protection différents en "entraves au 
commerce", même lorsque le niveau de protection dans un autre État membre pourrait être 
plus élevé que celui que propose actuellement la directive, indique que la promotion du 
commerce est à l'évidence l'objectif principal de la présente proposition.

Après avoir établi qu'il existe un objectif principal dans la proposition et que par conséquent, 
conformément à la jurisprudence, il convient de définir une seule base juridique plutôt que des 
bases multiples, il est nécessaire de déterminer laquelle des trois bases juridiques proposées 
est celle qui convient le mieux. Une nouvelle comparaison avec le règlement REACH montre 
que cette mesure est basée sur l'article 114 du traité FUE mais qu'elle accorde davantage 
d'importance à la protection de la vie humaine, de la vie animale et des végétaux que la 
proposition à l'examen. Ni l'article 192, ni l'article 168 qui, tous deux, sont essentiellement 
axés sur la protection de la vie humaine, de la vie animale et des végétaux, ne sont utilisés 
comme base juridique dans REACH. Il serait donc logique qu'une proposition beaucoup 
moins préoccupée de protection, mais plus axée sur la libre circulation des marchandises dans 
l'Union ait pour base juridique l'article 114.

Fonder la proposition sur l'article 168 serait insuffisant puisque la proposition ne satisfait pas 
au critère énoncé à l'article 168, paragraphe 4, point b) dans la mesure où elle n'a pas 
directement pour objectif la protection de la santé publique.

L'article 192 est peut-être plus applicable; cependant l'incompatibilité entre l'article 192 et la 
proposition est évidente au regard de la contradiction entre l'objectif prépondérant de la 
proposition, qui consiste à faciliter le marché intérieur, et l'objectif premier de l'article 192 au 
regard de la protection. De plus, l'article 191 du traité FUE exige que la politique de l'Union 
dans ce domaine soit basée sur le principe de précaution; or ce principe n'apparaît pas dans la 
proposition. L'article 114 offre cependant une protection suffisante, de même niveau que la 
proposition – le "niveau de protection élevé" figurant à l'article 114, paragraphe 3, correspond 
bien au "niveau élevé de protection" énoncé au considérant (10) du préambule et dans 
l'exposé des motifs: "La proposition vise à améliorer le cadre réglementaire existant en 
maintenant le niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et 
animale". L'article 114 constitue par conséquent la base juridique la plus appropriée, eu égard 
à la protection recherchée.

Compte tenu du fait que le marché intérieur est l'objectif premier de la proposition et que 
l'aspect relatif à la protection constitue un objectif secondaire, que ces deux objectifs ne sont 
pas "indissociables" et de statut égal, il serait inapproprié d'admettre le recours à une double 
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base juridique eu égard à la jurisprudence dans ce domaine1. Il serait plus juste de conclure 
que la base juridique qui correspond le mieux à l'objectif premier de la proposition, à savoir 
l'article 114, doit être retenue comme seule et unique base juridique de la proposition2.

V. Conclusion et recommandation

Au cours de sa réunion du 17 mai 2010, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à 
l'unanimité3, de recommander l'adoption, comme base juridique unique de la proposition de 
règlement à l'examen, de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Affaire C-338/01 Commission/Conseil (2004)
2 Affaire C-91/05 Commission/ Conseil (2008)
3 Étaient présents au moment du vote final Luigi Berlinguer (président), Raffaele Baldassarre (vice-président), 
Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Kurt Lechner (rapporteur pour avis), 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


