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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 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après 
un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Procédure de consultation – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0184),

– vu l'article 3 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil 
(C7-0137/2010),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du 29 juin 2010 de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 87, 
paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2010),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du 
groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

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

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

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

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) S'il y avait  lieu, la Commission 
devrait arrêter immédiatement un 
règlement rendant applicables les niveaux 
maximaux admissibles préétablis.

(8) La Commission devrait appliquer
immédiatement les niveaux maximaux 
admissibles préétablis de contamination à 
tout accident nucléaire ou toute situation 
d'urgence radiologique.

Or. en

Justification

Considérant modifié pour correspondre à l'article 2, tel que modifié par le rapporteur 
(amendement 10).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Ces niveaux maximaux admissibles 
tiennent dûment compte des avis 
scientifiques les plus récents à l'échelle 
internationale tout en reflétant la nécessité 
de rassurer la population et d'éviter toute 
divergence dans les réglementations 
internationales.

(8 bis) Ces niveaux maximaux admissibles 
tiennent dûment compte des avis 
scientifiques les plus récents à l'échelle 
internationale tout en reflétant la nécessité 
de rassurer la population et d'éviter toute 
divergence dans les réglementations 
internationales.

Or. en

(Voir le libellé du considérant 10 du texte original – pas de modification dans la version 
française)

Justification

Le présent amendement déplace le considérant 10 puisqu'il porte sur les niveaux maximaux 
admissibles et est directement lié au considérant 8.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE, en ce qui concerne l'adaptation au 
progrès technique des niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive 
pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour bétail (annexes I et III) et 
de la liste des denrées alimentaires de 
moindre importance. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris avec des experts.

Or. en

Justification

Nouveau considérant se situant dans la ligne de l'amendement 15 et des suivants, proposés 
par le rapporteur et modifiant l'article 5.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base des données actuellement 
disponibles en matière de protection 
contre les rayonnements, des niveaux de 
référence dérivés ont été établis et peuvent 
servir de base pour la fixation de niveaux 
maximaux admissibles de contamination 
radiologique applicables immédiatement 
après un accident nucléaire ou dans toute 
autre situation d'urgence radiologique 
risquant d'entraîner ou ayant entraîné 
une contamination radioactive importante 

supprimé.
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de denrées alimentaires ou d'aliments 
pour bétail.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que le libellé de ce considérant est très vague – que faut-il entendre par 
"niveaux de référence dérivés" – et ne correspond pas à l'application des niveaux maximaux 
par la Commission, telle que visée à l'article 2 actuel et à sa version modifiée 
(amendement 10 du rapporteur portant sur l'article 2, paragraphe 1)

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Ces niveaux maximaux admissibles 
tiennent dûment compte des avis 
scientifiques les plus récents à l'échelle 
internationale tout en reflétant la 
nécessité de rassurer la population et 
d'éviter toute divergence dans les 
réglementations internationales.

supprimé.

Or. en

(Le considérant 10 d'origine est devenu le considérant 8 bis (nouveau))

Justification

Identique au considérant proposé par le rapporteur à l'amendement 2 - considérant 8 bis 
(nouveau) -, déplacé de manière à être directement lié au considérant 8. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Toutefois, il est nécessaire dans de 
tels cas, de tenir dûment compte des 
conditions particulières et, par 
conséquent, d'instaurer une procédure 

supprimé.
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permettant l'adaptation rapide de ces 
niveaux maximaux admissibles préétablis, 
en fonction des circonstances de tout 
accident nucléaire particulier ou de toute 
autre situation d'urgence radiologique 
risquant d'entraîner ou ayant entraîné 
une contamination radioactive de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour bétail.

Or. en

Justification

La "procédure permettant l'adaptation rapide de ces niveaux préétablis" fait référence à la 
procédure visée à l'article 3, que le rapporteur se propose de supprimer (voir amendement 13 
du rapporteur sur l'article 3). 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un règlement rendant applicables des 
niveaux maximaux admissibles devrait
également préserver l'unité du marché 
intérieur et préviendrait les 
détournements de trafic au sein de 
l’Union.

supprimé.

Or. en

Justification

En modifiant l'article 2, le rapporteur entend supprimer le "règlement rendant applicables" 
qui n'est pas précis d'un point de vue juridique (voir la justification de l'amendement portant 
sur l'article 2, paragraphe 1). 

En outre, en appliquant les niveaux fixés dans le règlement de base proprement dit, la 
décision en elle-même n'aura aucun effet sur l'unité du marché intérieur ou d'éventuelles 
distorsions des échanges.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour faciliter l'adaptation des 
niveaux maximaux admissibles, il 
convient d'instaurer des procédures 
permettant la consultation d'experts, et 
notamment celle du groupe d'experts 
mentionné à l'article 31 du traité 
Euratom.

supprimé

Or. en

Justification

Ces procédures sont désormais décrites précisément dans la version révisée de l'article 5 et 
dans les articles 5 bis à 5 quater qui prévoient la consultation des experts mentionnés à 
l'article 31 du traité. Le considérant 8 ter (nouveau) correspondant couvre de façon suffisante 
la consultation des experts et renvoie à la procédure légale appropriée en ce qui concerne 
"l'adaptation des niveaux".

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le Conseil se réserve 
le droit d’exercer directement le pouvoir 
d’adopter un règlement approuvant en 
temps utile des mesures proposées par la 
Commission au cours du premier mois 
suivant l’accident nucléaire ou la 
situation d’urgence radiologique. La 
proposition adaptant ou confirmant les 
dispositions fixées dans le règlement 
adopté par la Commission, notamment, 
l’établissement de niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive, 
doit être fondée sur l’article 31 du traité, 
eu égard à la protection sanitaire de la 
population. Ceci n’empêche pas qu’à long 

supprimé
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terme, après l’accident ou la situation 
d’urgence radiologique, d’autres 
instruments juridiques ou une autre base 
juridique puissent être utilisés aux fins de 
contrôler les denrées alimentaires ou les 
aliments pour le bétail qui sont mis sur le 
marché.

Or. en

(Les deuxième et troisième phrases de la justification sont reprises (légèrement modifiées) 
dans l'exposé des motifs, point ii) Évaluation)

Justification

Le rapporteur estime que ce considérant ne motive pas suffisamment la nécessité de conférer 
des pouvoirs d'exécution au Conseil à l'article 3, en ce qui concerne le contexte, la nature et 
le contenu de l'acte de base à mettre en œuvre. En outre, le rapporteur n'est pas convaincu de 
la valeur ajoutée que présente cette approche en deux temps par laquelle le Conseil peut 
finalement valider ou adapter les décisions de la Commission qui, normalement, devrait être 
l'organe exécutif unique. (Voir également la justification de l'amendement 13 proposé par le 
rapporteur)

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la Commission reçoit, notamment 
conformément soit au système d'échange 
rapide d'informations dans une situation 
d'urgence radiologique de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique, soit en 
vertu de la convention de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique du 26 
septembre 1986 sur la notification rapide 
d'un accident nucléaire, des informations 
officielles sur des accidents ou toute autre 
situation d'urgence radiologique, lesquelles 
indiquent que les niveaux maximaux 
admissibles pour les denrées alimentaires 
figurant à l'annexe I ou les niveaux 
maximaux admissibles pour les aliments 
pour bétail figurant à l’annexe III sont 
susceptibles d'être atteints ou ont été 

1. Si la Commission reçoit, notamment 
conformément soit au système d'échange 
rapide d'informations dans une situation 
d'urgence radiologique de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique, soit en 
vertu de la convention de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique du 26 
septembre 1986 sur la notification rapide 
d'un accident nucléaire, des informations 
officielles sur des accidents ou toute autre 
situation d'urgence radiologique, lesquelles 
indiquent que les niveaux maximaux  
admissibles pour les denrées alimentaires 
figurant à l'annexe I ou les niveaux 
maximaux admissibles pour les aliments 
pour bétail figurant à l’annexe III sont 
susceptibles d'être atteints ou ont été 
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atteints, elle adopte immédiatement, si les 
circonstances l'exigent, un règlement 
rendant applicables ces niveaux 
maximaux admissibles

atteints, elle adopte immédiatement, une 
décision appliquant ces niveaux 
maximaux admissibles à un accident 
nucléaire ou à une urgence radiologique 
spécifique.

Or. en

Justification

L'application des niveaux maximaux admissibles de contamination à une situation spécifique 
constitue à l'évidence un pouvoir d'exécution qui doit être conféré à la Commission, 
conformément à l'article 291 du traité FUE (applicable par référence à l'article 106 bis du 
traité Euratom).

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La durée de validité de tout règlement 
tel que visé au paragraphe 1 doit être 
brève autant que possible et ne doit pas 
dépasser trois mois, sous réserve de 
l'article 3, paragraphe 4.

2. La Commission détermine la période 
pendant laquelle s'appliquent les niveaux 
appliqués à un accident nucléaire ou à 
une urgence radiologique spécifique. 
Cette période ne doit pas dépasser trois 
mois.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 10.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du présent article, la 
Commission consulte des experts, parmi 
lesquels figurent le groupe d'experts visé 
à l'article 31 du traité.
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Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 10

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
1. Après avoir consulté des experts, et 
notamment le groupe d'experts visé à 
l’article 31 du traité, ci-après dénommé 
« groupe d’experts » , la Commission 
présente au Conseil une proposition de 
règlement adaptant ou confirmant les 
dispositions du règlement visé à l'article 2, 
paragraphe 1 , du présent règlement,
dans un délai d'un mois suivant son 
adoption.
2. Lorsqu'elle soumet la proposition de 
règlement visée au paragraphe 1, la 
Commission tient compte des normes de 
base fixées conformément aux articles 30 
et 31 du traité, y compris du principe 
selon lequel toute exposition doit être 
maintenue au niveau le plus bas qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir eu 
égard à la nécessité de la protection de la 
santé publique ainsi qu'aux facteurs 
économiques et sociaux.
3. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, adopte la proposition de 
règlement visée aux paragraphes 1 et 2 
dans le délai fixé à l'article 2, paragraphe 
2.
4. Au cas où le Conseil ne prendrait pas 
de décision dans ce délai, les niveaux 
figurant aux annexes I et III  restent 
applicables jusqu'à ce que le Conseil 
prenne une décision ou que la 
Commission retire sa proposition parce 
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que les conditions énoncées à l'article 2, 
paragraphe 1, ne sont plus réunies.

Or. en

(La justification reprend, de façon légèrement modifiée, le texte de l'exposé des motifs, 
point ii) Évaluation)

Justification

Le régime décrit à l'article 3, qui permet au Conseil d'adopter un règlement de manière à 
adapter ou à confirmer les dispositions du règlement ad hoc de la Commission semble inutile 
et une source d'insécurité juridique.  Il semble que ces mesures prises par le Conseil puissent 
être qualifiées "de mesures d'exécution" du présent règlement. Or, en vertu de l'article 291 du 
traité FUE (applicable par référence à l'article 106 bis du traité Euratom) ce n'est que "dans 
des cas spécifiques dûment justifiés" que cette compétence peut être conférée au Conseil, la 
Commission étant normalement chargée d'exercer cette compétence.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
La durée de validité de tout règlement tel 
que visé à l'article 3 est limitée.  Elle peut 
être révisée à la demande d'un État 
membre ou à l'initiative de la 
Commission, selon la procédure prévue à 
l'article 3.

Or. en

Justification

Suppression liée à la suppression proposée de l'article 3.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour garantir que les niveaux 
maximaux admissibles indiqués aux 
annexes I et III tiennent compte de toutes 
les nouvelles données scientifiques 
disponibles, la Commission consulte de 
temps en temps des experts, et notamment 
le groupe d'experts.

1. Pour tenir compte de toutes les 
nouvelles données scientifiques 
disponibles, la Commission adapte les 
annexes I, II et III, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 5 bis et 
dans les conditions visées aux articles 5 
ter et 5 quater.

2. À la demande d'un État membre ou de 
la Commission, les niveaux maximaux 
admissibles fixés aux annexes I et III  à 
l'annexe I peuvent être révisés ou 
complétés sur proposition présentée au 
Conseil par la Commission, selon la 
procédure prévue à l'article 31 du traité.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission dispose que les annexes peuvent être révisées ou 
complétées. Cela justifie l'adoption d'un acte délégué. Conformément à l'article 290 du traité 
FUE (applicable par référence à l'article 106 bis du traité Euratom) un acte législatif peut 
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs d'application 
générale pour compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif. 
L'adaptation au progrès technique est très exactement l'objet de la révision des annexes et 
cette adaptation est la raison la plus courante du recours aux actes délégués.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 5 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
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à compter de [la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement]. La Commission 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant la fin 
de la période de cinq ans. La délégation 
de pouvoir est automatiquement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Conseil la révoque 
conformément à l'article 5 ter.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 5 ter et 
5 quater.

Or. en

(Voir le texte déjà adopté dans le règlement n° 438/2010 sur les animaux domestiques, 
JO L 132 du 29.5.2010, pp. 3-10 et dans la directive 2010/30/UE sur l'étiquetage des produits 

liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, pp. 1-12)

Justification

Le libellé des articles 5 bis, 5 ter et 5 quater est identique à celui d'autres actes juridiques 
(par ex. le règlement sur les animaux domestiques; l'étiquetage de la consommation en 
énergie des produits liés à l’énergie) récemment adoptés et qui prévoient l'adoption d'actes 
délégués.

Amendement 17

Proposition de règlement
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 5 peut être révoquée par le 
Conseil.
2. Lorsque le Conseil a entamé une 
procédure interne afin de décider si la 
délégation de pouvoir doit être révoquée, 
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il informe le Parlement européen et la 
Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre la décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient être révoqués, ainsi que les 
motifs de cette révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 16 déposé par le rapporteur.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quater
Objections aux actes délégués

1. Le Conseil peut soulever des objections 
à l'égard d'un acte délégué dans un délai 
de trois mois à compter de la date de la 
notification.
À l'initiative du Conseil, ce délai est 
prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil 
n'a pas émis d'objection à l'acte délégué, 
celui-ci est publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et entre en vigueur à 
la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration du délai 
précité si le Conseil a informé la 
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Commission et le Parlement européen de 
son intention de ne pas formuler 
d'objections.
3. Si le Conseil soulève des objections à 
l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre 
pas en vigueur. Lorsqu'il soulève des 
objections à l'égard de l'acte délégué, le 
Conseil en expose les motifs.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 16 déposé par le rapporteur.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé.
Les modalités de mise en œuvre  du 
présent règlement et les adaptations de la
liste des denrées alimentaires de moindre 
importance avec les niveaux maximaux de 
contamination radioactive qui doivent 
leur être appliqués, telle que présentée à 
l'annexe II, et des  niveaux maximaux 
admissibles pour les aliments pour bétail 
indiqués à l’annexe III  sont adoptés 
selon la procédure visée  à l'article  195, 
paragraphe 2,  du règlement (CE) 
no  1234/2007 du Conseil , qui s'applique 
par analogie. La Commission est assistée 
d’un comité ad hoc à cette fin. 

Or. en

Justification

L'article 8 a été fusionné avec l'article 5 puisque les deux articles portent sur la révision des 
niveaux maximaux (annexes I et III) et/ou l'adaptation de la liste visée à l'annexe II, qui 
peuvent être traitées conjointement par la délégation de pouvoirs (actes délégués) à la 
Commission. 
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Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – note de bas de page 19

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par aliments pour nourrissons, 
les denrées alimentaires destinées à 
l'alimentation des nourrissons pendant les 
quatre à six premiers mois, qui satisfont 
en elles-mêmes aux besoins alimentaires de 
cette catégorie de personnes et sont 
présentées pour la vente au détail dans des 
emballages aisément reconnaissables et 
munis de l'étiquette «préparation 
alimentaire pour nourrissons».

On entend par aliments pour nourrissons, 
les denrées alimentaires destinées à 
l'alimentation des nourrissons de moins de 
douze mois qui satisfont en elles-mêmes 
aux besoins alimentaires de cette catégorie 
de personnes et sont présentées pour la 
vente au détail dans des emballages 
aisément reconnaissables et munis de 
l'étiquette «préparation alimentaire pour 
nourrissons».

Or. en

Justification

Concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière répondant aux 
besoins particuliers des nourrissons, voir la définition de "nourrisson" figurant à l'article 2, 
point a) de la direction 2006/125 de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les 
préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, pp. 16-35); à l'article 2, point a) de la directive 
2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour 
nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 
30.12.2006, pp. 1-33).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Nature de la proposition:
La commission ITRE est consultée en vertu du traité Euratom sur la proposition de règlement 
du Conseil susmentionnée, conformément à l'article 87 du règlement du Parlement.

La proposition consiste essentiellement en la codification des dispositions inchangées de trois 
règlements adoptés entre 1987 et 1990, fixant les niveaux de contamination radioactive en cas 
d'urgence radiologique. Cependant, l'insertion d'un nouveau considérant (considérant 15), 
apportant la motivation nécessaire à un article existant (article 3, paragraphe 3) qui réserve au 
Conseil le droit d'exercer des pouvoirs d'exécution, constitue un changement substantiel qui 
justifie le recours à la technique de la refonte.

Conformément à l'article 87 du règlement, seuls sont recevables les amendements visant les 
parties de la proposition contenant des modifications, après vérification préalable effectuée
par la commission compétente pour les questions juridiques (JURI) que la proposition 
n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme 
telles.
La commission JURI a confirmé, par lettre du 29 juin, la vérification technique du bien-fondé 
de la technique législative de refonte, ce qui a permis au rapporteur de la commission ITRE de 
procéder à l'examen au fond de la proposition.

Évaluation réalisée par le rapporteur
i) Contenu de la proposition:

Par l'intermédiaire d'un considérant, la proposition de refonte fournit une justification ex-post 
des dispositions qui restent inchangées (telles qu'incluses dans le règlement et ses 
modifications). 
Le contenu du règlement consiste en un mécanisme présentant deux niveaux d'intervention en 
cas d'urgence radiologique ou d'accident nucléaire: 
– l'adoption immédiate, par la Commission, d'un règlement ad hoc appliquant, dans un cas 
spécifique, dans une zone donnée et pendant une période de validité limitée, les niveaux 
maximaux admissibles de contamination radioactive, tels qu'ils figurent dans les annexes I et 
III de la proposition;
– dans un délai d'un mois après l'adoption de ce règlement, une proposition de la Commission 
au Conseil visant à adapter ou à confirmer ce règlement ad hoc. 
L'objectif de la technique de refonte est précisément de justifier le droit, pour le Conseil, 
"d'exercer directement le pouvoir d'adopter un règlement approuvant en temps utile des 
mesures proposées par la Commission".  C'est chose faite en indiquant, dans le nouveau 
considérant 15, qu'il "convient que le Conseil se réserve" ce droit.     

La proposition de refonte pourrait amener le rapporteur à se poser les questions suivantes:
– cette justification motive-t-elle suffisamment les compétences d'exécution réservées au 

Conseil, ce qui, dans tous les cas, constitue une dérogation à la règle normale qui réserve le 
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pouvoir exécutif à la Commission? 
– ces compétences d'exécution déléguées au Conseil sont-elle correctement définies et 
encadrées, notamment en vertu des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne concernant 
les "actes délégués" et les "actes d'exécution" (articles 290 et 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne), également applicables au domaine relevant 
d'Euratom (voir article 106 bis, paragraphe 1, de la version consolidée du traité Euratom en 
vertu duquel les articles 285 à 304 du traité FUE s'appliquent au traité Euratom)..   

ii)  Évaluation:
Le rapporteur estime que le considérant 15 – qui est la seule partie contenant des 
modifications – ne peut être dissocié de l'article auquel il fait référence. Cela étant, le 
rapporteur devra examiner la validité de l'article 3 et, par conséquent, le mécanisme mis en 
place à la suite de la délégation des pouvoirs au Conseil, dans les articles suivants de la 
proposition.

Par conséquent, au-delà de la technique de refonte proprement dite, il convient d'examiner la 
cohérence globale du règlement. À cet égard, le mécanisme – qui consiste en l'adoption 
immédiate, éventuellement directement par le Conseil, d'un règlement ad hoc en cas d'urgence 
radiologique pour appliquer les niveaux maximaux admissibles de contamination, comme le 
prévoit le règlement actuel – semble, pour le rapporteur, fortement sujet à caution. 
Le rapporteur souhaiterait émettre les réserves suivantes:  

 ces dispositions, qui ont été conçues après l'incident de Tchernobyl, devraient être 
mises en conformité avec le régime actuel régissant les pouvoirs d'exécution

– le règlement ad hoc, adopté par la Commission conformément à l'article 2 de la proposition, 
n'est pas défini de façon suffisamment précise. En l'état actuel des choses, il tend à conférer à 
la Commission le droit de prendre immédiatement les mesures appropriées, qui consistent à 
mettre en œuvre les mesures de cet acte de base au sens de l'article 291 du traité FUE. 
Sans contester la nécessité, pour la Commission, d'adopter ces mesures, le rapporteur estime 
que leur régime devrait clairement s'aligner sur l'article 291, de même que leurs modalités en 
matière de révision. 

– Le régime décrit à l'article 3, par lequel le Conseil peut adopter un règlement de manière à 
"adapter ou à confirmer" les dispositions du règlement ad hoc n'est pas clair. Là encore, il 
semble que ces mesures prises par le Conseil constituent des actes d'exécution du présent 
règlement. Or, ce n'est que dans des "cas spécifiques dûment justifiés" que ces compétences 
peuvent être conférées au Conseil, la Commission étant normalement chargée de l'exercice de 
ces compétences1.
Le rapporteur estime que la présente proposition ne motive pas suffisamment la nécessité de 
conférer ces compétences au Conseil, compte tenu du contexte, de la nature et du contenu de 
l'acte de base à mettre en œuvre. En outre, le rapporteur n'est pas convaincu de la valeur 
ajoutée que présente cette approche en deux temps par le biais de laquelle le Conseil peut 

                                               
1 L’article 291, paragraphe 2, du traité FUE dispose: "Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes 
juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la 
Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur 
l'Union européenne, au Conseil."
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finalement valider ou adapter les décisions de la Commission qui, normalement, devrait être 
l'organe exécutif unique.   

 les niveaux maximaux admissibles fixés dans la proposition (annexes I et III) font 
eux-mêmes l'objet d'insécurité juridique.

– En vertu de l'article 5, paragraphe 2, ces niveaux peuvent être "révisés ou complétés" sur 
proposition présentée au Conseil par la Commission, "à la demande d'un État membre ou de 
la Commission". Cela revient à compléter ou modifier certains éléments non essentiels de 
l'acte législatif, ce qui devrait être mis en conformité avec le régime des "actes délégués" 
conformément à l'article 290 du traité FUE. Par conséquent, seule la Commission devrait 
avoir un droit d'initiative en la matière. Toute initiative émanant d'un État membre 
constituerait une violation évidente des dispositions du traité. 
– En codifiant des règlements existants adoptés dans les années quatre-vingt-dix, la 
proposition continue à faire référence à des textes obsolètes: voir la définition des "aliments 
pour nourrissons" figurant à l'annexe I.  

Recommandations

Bien que la présente proposition soit examinée dans le cadre de la technique de refonte, le 
rapporteur invite la commission ITRE à modifier de façon substantielle la proposition au-delà 
de la seule partie identifiée de manière à garantir la sécurité juridique et la cohérence du texte. 
Le rapporteur souhaiterait par conséquent proposer des amendements détaillés concernant les 
parties codifiées de la proposition dans le but de:

– rationaliser la procédure en cas d'urgence nucléaire en conférant clairement un 
rôle de superviseur à la Commission et en précisant le régime de ses actes (adoption, 
révision).  À cette fin, le rapporteur suggère que la Commission soit habilitée
i) à appliquer immédiatement les niveaux maximaux admissibles de contamination 
radioactive, tels que définis dans les annexes (voir article 2 modifié);  
ii) à adopter des "actes délégués" pour réviser et compléter les niveaux de contamination et 
la listes des denrées alimentaires de moindre importance et des aliments pour bétail en tenant 
dûment compte des derniers progrès techniques (voir article 5 modifié et la procédure qui 
s'ensuit aux articles 5 bis à 5 quater).    

– agir dans l'intérêt des citoyens par une meilleure gestion des situations faisant 
suite à un accident, en limitant l'intervention et les marges de manœuvre laissées aux États 
membres:
i) d'une part, dans la mesure où la procédure de "confirmation" ou "d'adaptation" de 
l'application des niveaux maximaux admissibles par le Conseil semble inutile et source 
d'insécurité juridique, le rapporteur propose de supprimer ce niveau d'intervention (article 3 
et article 4);
ii) d'autre part, les initiatives des États membres concernant la révision ou l'addition de taux 
de contamination (articles 5 et 8), ainsi que les règles relatives à l'exécution du règlement 
(article 8) sont rationalisées respectivement en appliquant le régime d'actes délégués/d'actes 
d'exécution (article 2 modifié et article 5 modifié).       
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– veiller à la sécurité juridique de l'ensemble de la proposition par
i) la mise en conformité avec les dispositions du traité de Lisbonne des procédures obsolètes 
– procédures de comitologie dans le domaine relevant d'Euratom adoptées par analogie –
que cette proposition entend codifier;
ii) le cas échéant, la mise à jour des définitions. 

En termes de procédure, les modifications substantielles proposées entraîneraient la 
notification de l'intention du rapporteur au Conseil et à la Commission avant le vote du projet 
de rapport, conformément à l'article 87 du règlement.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Commette on Industrie, Resarci and Energie
ASP 10E206
Brussels

Subjectif: Proposa for a Council régulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 4 juin 2010

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après 
un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique
COM(2010)184 du 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)(CNS)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de 
travail consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, a tenu le 6 mai 2010 une réunion consacrée à l'examen de la 
proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion1, un examen de la proposition de règlement du Conseil qui procède à 
une refonte du règlement (Euratom) n°3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les 
niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et 
les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence 
radiologique, du règlement (Euratom) n° 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les 
niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de 
moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence
radiologique et du règlement (Euratom) n° 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant 
les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail 
après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique a conduit le 
groupe consultatif à conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a 
également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 
actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et 
                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la 
proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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simple des actes existants, sans modification de leur substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général


