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Monsieur le Président, 

Par lettre du 1er février 2018, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 

conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement intérieur, de l’examen de la 

pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet. 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 

22 février 2018. 

La proposition initiale de la Commission repose sur l’article 42 du TFUE, qui a trait aux règles 

de concurrence et aux aides d’État applicables à la production et au commerce des produits 

agricoles, et sur l’article 43, paragraphe 2, du traité, relatif à la politique agricole commune et 

à la mise en place des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de cette politique.  

À la suite des négociations interinstitutionnelles, la référence à l’article 42, premier alinéa, du 

traité a été supprimée et l’article 43, paragraphe 2, a été conservé comme seule base juridique 

de la proposition. Cette modification était une conséquence de la suppression de l’article 20, 

paragraphe 3, de la proposition, la seule disposition relative aux questions de concurrence.  

I – Contexte 

Le 24 mars 2014, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des 

produits biologiques, modifiant le règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du 

Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du 

Conseil1. La Commission fondait cette proposition sur l’article 42 du TFUE, en liaison avec 

l’article 43, paragraphe 2, dudit traité.  

 

Au cours de la dernière décennie, le marché des produits biologiques a enregistré un 

développement dynamique favorisé par une forte augmentation de la demande. Tant le 

marché mondial de ces produits que les superficies consacrées à l’agriculture biologique dans 

l’Union européenne ont pris de l’ampleur depuis 1999. Toutefois, ni l’offre intérieure ni le 

cadre législatif n’ont suivi cette expansion du marché. Les règles régissant la production ne 

tiennent pas suffisamment compte de l’évolution des préoccupations et des attentes des 

consommateurs et des citoyens, les règles en matière d’étiquetage sont compliquées et des 

lacunes ont été relevées au niveau du système de contrôle et du régime commercial. La 

législation est complexe et entraîne des contraintes administratives considérables qui 

dissuadent les petits exploitants de participer au système de production biologique de l’Union. 

Certaines dérogations qui étaient nécessaires au développement du secteur ne semblent plus 

justifiées. 

 

La proposition à l’examen a précisément pour objet d’améliorer la législation qui régit la 

production biologique et vise à supprimer les obstacles à son évolution durable, à garantir la 

libre concurrence, à permettre au marché intérieur de fonctionner plus efficacement, et à 

préserver ou à rehausser le degré de confiance des consommateurs dans les produits 

biologiques. 

 

 

                                                 
1 COM(2014)0180. 
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II – Articles pertinents du traité 

 

Les articles suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui figurent sous 

le titre III, «L'agriculture et la pêche» de la troisième partie du traité, intitulée «Les politiques 

et actions internes de l’Union», constituent la base juridique retenue dans la proposition de la 

Commission (soulignement ajouté):  

 

Article 42 

(ex-article 36 TCE) 

 

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la 

production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par 

le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à 

la procédure prévues à l’article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à 

l’article 39. 

 

[...] 

 

 

Article 43 

(ex-article 37 TCE) 

 

[...] 

 

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent 

l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, 

ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique 

commune de l’agriculture et de la pêche. 

  

[...] 

 

Les dispositions suivantes sont également pertinentes aux fins de l’analyse: 

 

   

Article 39 

(ex-article 33 TCE) 

 

1. La politique agricole commune a pour but: 

 

 

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en 

assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi 

optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre, 

 

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par 

le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture, 

 

c) de stabiliser les marchés, 
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d) de garantir la sécurité des approvisionnements, 

 

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 

 

[...] 

 

Article 40 

(ex-article 34 TCE) 

 

 

1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 39, il est établi une organisation 

commune des marchés agricoles. 

 

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après: 

 

a) des règles communes en matière de concurrence, 

 

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché, 

 

c) une organisation européenne du marché. 

 

[...] 

 

 

Au cours des négociations interinstitutionnelles, la référence à l’article 42, premier alinéa, du 

TFUE a été retirée de la base juridique du règlement proposé.  

 

 

III – Jurisprudence 

 

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, «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 erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. Dans ce 

contexte, le souhait d’une institution de participer plus activement à l’adoption d’un acte 

déterminé, le contexte de l’adoption de cet acte et le travail effectué à un autre titre dans le 

domaine d’action dont relève cet acte sont sans incidence sur le choix de la base juridique 

idoine2.  

 

Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 

composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 

                                                 
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 Affaire C-269/97, Commission/Conseil, Rec. 2000, p. I-2257, point 44. 
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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 composante principale ou prépondérante1.  

Cependant, lorsqu’un acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs 

composantes, 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 

correspondantes2 lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases sont 

incompatibles et ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement européen3. 

 

IV – But et contenu de la proposition  

 

Comme indiqué ci-avant, la proposition de la Commission a pour objet d’améliorer la 

législation qui régit la production biologique et vise à supprimer les obstacles à son évolution 

durable dans l’Union, à garantir des conditions de concurrence équitables aux agriculteurs et 

aux opérateurs, à permettre au marché intérieur de fonctionner plus efficacement, et à 

maintenir ou rehausser le degré de confiance des consommateurs dans les produits 

biologiques. 

 

L’article 1er de cette proposition établit les principes de la production biologique et énonce les 

règles régissant la production biologique et l’utilisation, dans l’étiquetage et la publicité, 

d’indications faisant référence à cette production. L’article 4 fixe les principes généraux d’un 

système de gestion durable pour l’agriculture biologique. 

 

Le considérant 49 rappelle qu’en l’absence de règles particulières de l’Union concernant la 

présence de substances non autorisées dans les produits biologiques, différentes approches ont 

été définies dans l’Union. Le considérant 51 précise ainsi que les agriculteurs sont tenus de 

prendre des mesures pour prévenir le risque de contamination par des produits ou substances 

non autorisés mais que, malgré ces mesures, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent 

dans l’impossibilité de commercialiser leurs produits agricoles en tant que produits 

biologiques. En pareil cas, conformément à l’article 42 du TFUE, les États membres peuvent 

être autorisés par la Commission à procéder à des paiements nationaux pour compenser les 

pertes subies.  

 

De même, l’article 20, paragraphe 3, de la proposition harmonise les mesures à prendre 

lorsque la présence de produits ou de substances non autorisés est décelée: il permet à la 

Commission de déroger à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/20134, afin 

d’autoriser les États membres à procéder à des paiements nationaux pour compenser les pertes 

subies par les agriculteurs qui sont dans l’impossibilité de commercialiser leurs produits en 

tant que produits biologiques en raison de la présence non intentionnelle de produits ou de 

substances non autorisés dans ces denrées. Les États membres peuvent en outre recourir aux 

                                                 
1 Affaires C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; C-490/10, Commission/Conseil, 

EU:C:2012:525, point 45; C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-08103, point 34. 
2 Affaires C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; C-178/03, Commission/Parlement 

européen et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56.  
3 Affaires C-300/89, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 25; C-268/94, 

Portugal/Conseil, C-268/94, Rec. 1996, p. I-6177. 
4 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation 

commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, 

(CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil. 
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instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces 

pertes. 

 

Or, durant les négociations interinstitutionnelles, le Parlement et le Conseil sont convenus 

d’une approche complètement différente des phénomènes de contamination. L’interdiction 

généralisée et inconditionnelle d’étiqueter et de vendre des produits contaminés comme des 

produits biologiques ne figure plus dans le règlement. La disposition relative à 

l’indemnisation des agriculteurs a également été supprimée. Dès lors que le texte convenu à 

l’issue du dix-huitième trilogue, le 28 juin 2017, ne contient plus aucune disposition sur les 

aides d’État, l’article 42 du TFUE a été supprimé de la base juridique du règlement.  

 

 

V – Analyse et choix de la base juridique appropriée 

 

 

L’article 43, paragraphe 2, du TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les dispositions nécessaires à la 

poursuite des objectifs de la politique agricole commune. L’article 42 du TFUE prévoit quant 

à lui qu’il appartient au Parlement et au Conseil de déterminer, conformément à l’article 43, 

paragraphe 2, du traité, dans quelle mesure les règles de concurrence sont applicables à la 

production et au commerce des produits agricoles. L’article 42 du TFUE n’est donc utilisé 

comme base juridique que conjointement à l’article 43, paragraphe 2.  

 

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, le recours à une double base 

juridique ne se justifie que lorsque la mesure en question poursuit deux objectifs ou comporte 

deux éléments indissociablement liés sans que l’un soit second et indirect par rapport à 

l’autre.  

 

Dès lors que la proposition initiale de la Commission contenait une disposition sur les aides 

d’État, la référence à l’article 42 du TFUE dans la base juridique est correcte. En revanche, si 

cette disposition ne figure plus dans le texte final du règlement, la mention de cet article dans 

la base juridique ne se justifie plus.  

 

 

VI – Conclusion et recommandation 

 

À la lumière de l’analyse qui précède et en conséquence directe de la suppression de 

l’article 20, paragraphe 3, de la proposition initiale de la Commission, la référence à 

l’article 42, premier alinéa, du TFUE devrait être retirée de la base juridique du règlement. 

  

Au cours de sa réunion du 22 février 2018, la commission des affaires juridiques a décidé à 

l’unanimité1, par 22 voix pour, de recommander à la commission de l’agriculture et du 

développement rural de ne conserver que l’article 43, paragraphe 2, du TFUE comme seule 

                                                 
1 Étaient présents au moment du vote final: Jean-Marie Cavada (président f.f.), Mady Delvaux, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (vice-présidentes), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis Zammit 

Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (suppléante conformément 

à l’article 200, paragraphe 2, du règlement intérieur). 
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base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 

production biologique et l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) 

nº 834/2007 du Conseil. 

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

Pavel Svoboda 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


