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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui 
concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant 
du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil 
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Monsieur le Président,

Par une lettre du 14 mai 2013, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37 du règlement, d'une proposition tendant à modifier la base 
juridique de la proposition en objet, en substituant à une base juridique double une base 
juridique unique.

I - Contexte

La base juridique proposée à l'origine par la Commission était l'article 192, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique 
générale dans le traité pour les actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les 
objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement.

Cependant, la base juridique de la directive 2006/66/CE était l'article 175, paragraphe 1, du 
traité CE, prédécesseur de l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, à l'exception des articles 4, 6 
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et 21 de la directive, dont la base juridique était l'article 95, paragraphe 1, du traité CE 
(devenu l'article 114, paragraphe 1, du TFUE). Cette base juridique vise l'adoption de mesures 
relatives au rapprochement des dispositions des États membres qui ont pour objet 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La Commission a donc présenté un rectificatif à sa proposition, substituant à la base juridique 
unique la base juridique double de l'article 114, paragraphe 1, et de l'article 192, paragraphe 1, 
du TFUE. 

La directive 2006/66/CE a toutefois également été modifiée en 2008, de façon à l'adapter à la 
nouvelle procédure de réglementation avec contrôle qui avait entre-temps été introduite. Cette 
directive modificative était basée sur le seul article 175, paragraphe 1, du traité CE.

À la suite de négociations avec le Conseil et la Commission, la commission ENVI est 
parvenue à un accord sur un texte de compromis le 3 juin 2013, en vertu duquel l'article 192, 
paragraphe 1, du TFUE constituerait la base juridique unique de l'acte modificatif étant 
donné, en particulier, que la protection de l'environnement constitue l'objet prédominant de la 
directive.

La présidence du Conseil a estimé que l'article 192, paragraphe 1, du TFUE devrait être choisi 
en tant que base juridique unique de façon à garantir la cohérence vis-à-vis des autres 
législations relatives aux déchets, et étant donné que l'environnement constitue l'objectif 
prédominant de la directive. La Commission a initialement maintenu sa position selon 
laquelle il conviendrait d'avoir recours à une base juridique double, incluant également le 
marché intérieur, cela se justifiant selon elle au regard des précédentes modifications 
apportées à la directive. Le rapport ENVI n'entend pas modifier la base juridique double 
proposée, mais au cours des négociations il a été décidé que ce point serait examiné plus avant 
lors d'une réunion technique.

La base juridique unique de l'article 192, paragraphe 1, du TFUE figurant dans le texte de 
compromis est donc le résultat de discussions menées au niveau technique.

II - Articles pertinents du traité

La Commission a présenté l'article suivant du TFUE comme base juridique de sa proposition 
d'origine le 26 mars 2012:

Article 192
(ex-article 175 TCE)

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 191.

[...]
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La Commission a ajouté l'article suivant du TFUE en tant que base juridique dans son 
rectificatif à sa proposition du 26 juillet 2012:

Article 114
(ex-article 95 TCE)

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.

[...]

III - Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que "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'acte"1. Le choix 
d'une base juridique incorrecte pourrait donc justifier l'annulation de l'acte en question.

Il convient donc, en l'espèce, d'établir si la proposition:
1. soit poursuit une double finalité ou a une double composante et l'une de celles-ci est 

identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire;
ou

2. soit poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont 
indissociablement liés, sans que l'un soit accessoire et indirect par rapport à l'autre.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le premier cas, l'acte doit être fondé sur une 
seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou 
prépondérante; dans le second cas, l'acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes2.

IV. Objectif et contenu de la proposition de règlement

L'objet de la proposition est, selon son considérant 3, d'étendre l'interdiction existante de
l'utilisation du cadmium aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des 

                                               
1 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 
C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; affaire C-411/06 Commission/Parlement et Conseil, Rec. 
2009, p. I-7585. 
2 Voir l'affaire C-411/06, précitée, points 46 et 47.
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outils électriques sans fil, de façon à diminuer progressivement la quantité de cadmium rejetée 
dans l’environnement. Cela découle de l'article 4 de la directive 2006/66/CE intitulé 
"Interdictions", qui prévoyait que la Commission réexamine la nécessité d'une telle extension.  
La base juridique de l'article 4 de la directive - il convient de le rappeler - était l'article 95, 
paragraphe 1, du traité CE.

Le texte de compromis adopté en première lecture inclut également, à son considérant 4 bis, 
l'interdiction de la commercialisation de piles bouton dont la teneur en mercure dépasse un 
certain seuil; ces piles bénéficiaient jusque là d'une exemption au titre de l'article 4 de la 
directive 2006/66/CE et aucune révision n'était prévue à cet égard. 

Selon son considérant 5, la proposition vise également à aligner la directive sur les 
articles 290 et 291 du TFUE. Il s'agit toutefois d'un exercice essentiellement technique qui 
résulte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et n'affecte pas directement le choix de la 
base juridique, eu égard, notamment, à l'objet général et au contenu de la proposition.

L'objet principal de la proposition est donc d'étendre les interdictions existantes concernant 
l'utilisation, au sein du marché intérieur, de substances nocives pour l’environnement dans les 
piles et accumulateurs.

V - Détermination de la base juridique appropriée

Il convient de noter qu'en 2005 la Commission JURI a donné deux avis à la commission 
ENVI concernant la base juridique de la proposition de directive 2006/66/CE, en première et 
en deuxième lecture, et a à chaque fois recommandé la base juridique double évoquée ci-
dessus. 

Les modifications apportées à la directive en 2008 étaient toutefois basées sur le seul 
article 175, paragraphe 1, du traité CE. Elles concernaient notamment l'article 21 de la 
directive, intitulé "Marquage", qui avait pour base juridique l'article 95, paragraphe 1, dans la 
directive 2006/66/CE. 

Il convient de rappeler que, outre l'article 21 de la directive 2006/66/CE, seul l'article 4 
évoqué ci-dessus et l'article 6, intitulé "Mise sur le marché" étaient basés sur l'article 95, 
paragraphe 1.

À la lumière de la jurisprudence actuelle sur la base juridique évoquée plus haut, il convient 
d'observer que, bien que la proposition poursuive à la fois un objectif environnemental et des 
objectifs liés à la commercialisation de produits sur le marché intérieur, elle insiste plus 
particulièrement sur l'objectif visant à "diminuer progressivement la quantité de cadmium 
rejetée dans l’environnement", alors que le texte de compromis introduit également de 
nouvelles interdictions concernant le contenu en mercure des piles et accumulateurs. 
L'objectif environnemental est donc prédominant, alors que les aspects liés au marché 
intérieur n'ont qu'un caractère accessoire.  Cet acte doit donc être fondé sur une base juridique 
unique, à savoir l'article 192, paragraphe 1, du TFUE.
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VII - Conclusion et recommandation

Compte tenu de l'analyse qui précède, l'article 192, paragraphe 1, seul, constitue la base 
juridique adéquate du texte de compromis.

Au cours de sa réunion du 20 juin 2013, la commission des affaires juridiques a donc décidé à 
l'unanimité1 de vous recommander ce qui suit: l'article 192, paragraphe 1, constitue la base 
juridique adéquate du texte de compromis sur une directive modifiant la directive 2006/66/CE 
relative aux piles et accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et 
d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils 
électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure.

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

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(président), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


