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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1582/2010, présentée par E.P., de nationalité lituanienne, sur 
l'authenticité des diverses versions linguistiques du traité de Lisbonne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne un passage du traité de Lisbonne au niveau duquel plusieurs 
versions linguistiques ne correspondent pas entre elles selon lui. Partant, il se demande quelle 
est la version authentique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition

Le pétitionnaire se demande quelle version linguistique du Traité de Lisbonne devrait être 
reconnue comme version originale dans la mesure où il existe des divergences entre les 
termes utilisés dans les différentes versions linguistiques. Il en déduit qu'il existerait des textes 
non-authentiques du Traité. Il donne l'exemple de la liste figurant à l'annexe I du Traité qui 
énumère les produits qui sont soumis aux dispositions du Titre III du Traité sur le 
Fonctionnement de l'Union européenne, dans laquelle l'intitulé du Chapitre 6 est rédigé de 
manière différente selon les langues officielles.

Dans un complément à sa pétition, le pétitionnaire donne deux autres exemples, d'une part, 
l'intitulé du Chapitre 8 de la même liste figurant à l'annexe I au Traité et d'autre part, la 
mention des "régions rurales" dans le considérant (2) du règlement (CE) n° 1698/2005 qui ne 
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correspondraient pas au terme "régions agricoles" figurant dans le Traité de Lisbonne, à 
l'article 39, §2, a) TFUE.

Les observations de la Commission sur la pétition

Comme le pétitionnaire le précise, le paragraphe 1er de l'article 55 du Traité sur l'Union 
européenne prévoit: "Le présent traité rédigé dans un exemplaire unique, en langues 
allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, 
hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, 
portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune 
de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la 
République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements 
des autres Etats signataires."

Il découle de cet article que tous les textes de chacune des langues font également foi. Il 
n'existe donc pas de version plus authentique l'une que les autres, ni de version originale en 
une langue précise.

Dans l'un des exemples mentionné, les termes utilisés pour l'intitulé du Chapitre 6 de la liste 
figurant en Annexe I au traité sont, en français, "Plantes vivantes et produits de la floriculture 
" et, en anglais, "Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornemental foliage", et les autres versions linguistiques suivent soit l'une, soit l'autre 
expression. 

Ces termes sont ceux qui figurent déjà à l'origine dans le Traité de Rome, en français et en 
anglais.
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_EN_0001.tif
http://eur-
lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_XM_0786_x1010x.pdf

Comme le pétitionnaire l'indique dans sa pétition, et comme cela est expressément mentionné 
dans l'annexe I au Traité, cette liste fait référence à la "Nomenclature de Bruxelles" 
aujourd'hui appelée "Nomenclature Combinée" (NC) de l'Union européenne qui est basée sur 
la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises appelée "Système Harmonisé" (SH). Cette nomenclature combinée est 
aujourd'hui établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à 
la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun1 et remplit à la fois les 
exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l'Union et 
d'autres politiques de l'Union relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises. La 
Commission renvoie le pétitionnaire au règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission du 5 
octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil précité et aux 
dernières "Notes explicatives de la Nomenclature combinée de l'Union européenne" (2011/C 
137/01) publiée en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658/87 du 
Conseil précité, qui précisent l'interprétation donnée de ces termes dans le droit de l'Union, 
ainsi que le lien entre la Nomenclature combinée et le Système harmonisé. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

                                               
1 JO C 137, du 6 mai 2011, p. 1.
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Quant à l'exemple précité, mêmes si les deux expressions (en français, "Plantes vivantes et 
produits de la floriculture " et, en anglais, "Live trees and other plants; bulbs, roots and the 
like; cut flowers and ornemental foliage") se distinguent en ce que l'une est plus ramassée que 
l'autre, plus descriptive, il n'en reste pas moins que les concepts repris dans le titre anglais 
correspondent à ceux du titre français et réciproquement.

En effet, les plantes vivantes et produits de la floriculture consistent en des plantes et arbres 
vivants; bulbes, racines et autres choses pareilles; fleurs coupées et feuillage ornemental. 
Inversement, les plantes et arbres vivants; bulbes, racines et autres choses pareilles; fleurs 
coupées et feuillage ornemental correspondent aux plantes vivantes et produits de la 
floriculture. On en veut pour preuve que ces éléments correspondent aux sous-titres du 
Chapitre 6 de la nomenclature combinée (sous-chapitres 0601, 0602, 0603 et 0604). 

En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que "la nécessité d'une interprétation 
uniforme des règlements communautaires exclut que le texte d'une disposition soit considéré 
isolément mais exige, en cas de doute, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des 
versions établies dans les […] autres langues"1. Cette jurisprudence s'applique a fortiori à 
l'égard d'une disposition du Traité.

Il a va de même concernant le second exemple avancé par le pétitionnaire concernant le 
Chapitre 8 de la même liste en annexe 1 au Traité et de l'intitulé de ce chapitre qui selon le 
pétitionnaire diffère en français et en anglais. La version en langue française du traité précise 
"Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons", la version en langue anglaise indique: 
"Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit". Il fait également référence au règlement 
(CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant les règles communes pour le pour les régimes 
de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements 
(CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 
1782/20032.

Les commentaires du pétitionnaire sur cet exemple ne tiennent pas compte du fait qu'en 
français, le terme "nuts" est traduit par "fruits à coques", de sorte que l'expression anglaise 
"Edible fruit and nuts" peut simplement se traduire par "Fruits comestibles", les "Fruits à 
coques" étant des "fruits". En effet, contrairement à l'anglais "nuts", qui est un terme 
générique pour tous les fruits à écale ou à coque, il n'existe pas de terme similaire en français 
(v. la définition du terme "nuts" dans le dictionnaire Robert et Collins anglais/ français, 
français/anglais).

Il est également renvoyé à la nomenclature combinée (v. le règlement (UE) n° 861/2010 de la 
Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du 
Conseil précité) et à ses sous-chapitres 0801 et 0802.

Quant au dernier exemple relatif à la notion de "région rurale" par opposition à la notion de 

                                               
1 L'arrêt de la Cour du 5 décembre 1967, affaire 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, Rec., 
p.445.
2 JO L 30 du 31.1.2009, p. 16–99.
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"région agricole" mentionnée dans le Traité, la Commission souligne que la notion de "région 
rurale" est ici employée comme synonyme de "région agricole" mais qu'il ne fait aucun doute 
qu'il est renvoyé à la notion du Traité. En tout état de cause, cette expression n'apparaît pas 
dans le dispositif du règlement mais dans un considérant. 

Conclusion

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Commission ne peut donc pas 
indiquer quelle serait la version originale du Traité, dans la mesure où chacun des textes dans 
les différentes langues fait également foi.


