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Par lettre du 11 juin 2015, la commission de l'agriculture et du développement rural a saisi la 

commission des affaires juridiques, conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement, 

de l'examen de la pertinence de la base juridique de la proposition susmentionnée. 

 

La proposition de la Commission vise à réglementer la fabrication, la mise sur le marché et 

l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux et à abroger la directive 90/167/CEE du 

Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 

d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté1. 

 

La Commission propose de prendre pour base juridique l'article 43 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui porte sur la mise en œuvre de la 

politique agricole commune, et l'article 168, paragraphe 4, point b) du même traité, qui 

concerne l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant 

directement pour objectif la protection de la santé publique.  

 

Mme Aguilera, rapporteure du dossier pour la commission de l'agriculture et du 

développement rural, a l'intention de déposer un amendement visant à restreindre la base 

juridique du règlement au paragraphe 2, plutôt qu'à l'ensemble, de l'article 43 du traité FUE. 

L'autre base juridique du règlement, à savoir l'article 168, paragraphe 4, point b), ne serait pas 

concernée par son amendement. Dans ce contexte, la commission de l'agriculture et du 

développement rural demande à la commission des affaires juridiques si elle estime pertinente 

cette correction apportée à la base juridique de la proposition.   

 

I. Contexte 

 

Les aliments médicamenteux utilisés pour traiter les maladies des animaux d'élevage sont 

actuellement régis par la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les 

conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux 

pour animaux dans la Communauté. Cette directive a été adoptée avant la création du marché 

intérieur et n'a jamais été adaptée en profondeur. La transposition nationale de cet instrument 

juridique a conféré une certaine liberté aux États membres en ce qui concerne l'interprétation 

et l'application de ses dispositions, mais la Commission estime que cette flexibilité a contribué 

à l'émergence de certains problèmes: la directive ne donne aucune indication sur les normes à 

appliquer en ce qui concerne l'agrément des établissements ou les techniques acceptables pour 

produire des aliments médicamenteux, elle n'indique pas non plus si les normes doivent être 

basées sur la technologie ou sur les résultats et ne fournit aucun critère d'homogénéité. En 

outre, elle ne contient aucune disposition relative au transfert d'aliments médicamenteux entre 

lots, à l'étiquetage spécifique des aliments médicamenteux ou aux aliments médicamenteux 

destinés aux animaux de compagnie, et reste vague en ce qui concerne la possibilité de 

préparer des aliments médicamenteux avant leur prescription, dans les fabriques d'aliments, ce 

qui laisse aux États membres la possibilité d'avancer des interprétations différentes. Par 

ailleurs, selon la Commission, la législation en vigueur est susceptible de perpétuer les 

différences actuellement constatées d'un État membre à l'autre quant à sa mise en œuvre et 

cette situation engendre des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs 

professionnels sur le marché unique.  

 

Le but de la proposition est dès lors de mettre à jour l'actuelle législation sur les aliments 

                                                 
1  JO L 92 du 7.4.1990, p. 42 à 48. 
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médicamenteux en abrogeant la directive 90/167/CEE, tout en harmonisant simultanément à 

un niveau de sécurité élevé la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments 

médicamenteux pour animaux et de produits intermédiaires dans l'Union européenne. Le 

règlement qui en découlera rendra possible la production anticipée d'aliments médicamenteux 

et la fabrication de mélanges mobile et sur le site de l'exploitation, et définira les paramètres 

applicables à ces mécanismes. Les dispositions du projet de proposition incluent des mesures 

d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés dans l'exploitation agricole. Des 

limites seront établies à l'échelle de l'Union pour le transfert de médicaments vétérinaires dans 

les aliments pour animaux, sur la base d'une évaluation des risques pour l'animal et l'homme 

compte tenu des différents types de substances actives.  

 

II. Articles pertinents des traités  

 

Les bases juridiques proposées pour cette proposition sont l'article 43 et l'article 168, 

paragraphe 4, point b), du traité FUE.  

 

L'article 43 du traité FUE est libellé comme suit (soulignement ajouté au paragraphe 2): 

 

Article 43 

(ex-article 37 du traité CE) 

  

 1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en 

œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations 

nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, 

ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. 

Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées 

au présent titre. 

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. 

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation 

des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à 

la répartition des possibilités de pêche. 

4. L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux 

organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2: 

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant 

eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties 

équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du 

rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et 

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues 

à celles qui existent dans un marché national. 
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5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il 

n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation 

correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation 

destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union. 

 

Selon l'article 40, paragraphe 1, du traité FUE, une organisation commune des marchés 

agricoles est établie "pour atteindre les objectifs définis à l'article 39".  

 

L'article 39 du traité FUE est libellé comme suit: 

 

Article 39 

(ex-article 33 du traité CE) 

  

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, 

  

d) de garantir la sécurité des approvisionnements, 

  

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

  

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut 

impliquer, il sera tenu compte: 

  

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de 

l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, 

  

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, 

  

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à 

l'ensemble de l'économie. 

 

L'article 168, paragraphe 4, point b), est libellé comme suit: 

 

Article 168, paragraphe 4, point b) 

(ex-article 152 du traité CE) 

[...] 

 

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 
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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: 

 

[...] 

 

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour 

objectif la protection de la santé publique; 

 

[...] 

 

 

III. Jurisprudence en matière de base juridique 

 

Le choix de la base juridique est important, car l'Union repose d'un point de vue 

constitutionnel sur le principe de l'attribution des compétences; ses institutions ne peuvent 

agir qu'en conformité avec le mandat que leur confère le traité1. 

 

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 

juridique.  Premièrement, eu égard aux conséquences liées à la base juridique en termes de 

compétence matérielle et de procédure, le choix de la base juridique appropriée revêt une 

importance de nature constitutionnelle2. Deuxièmement, le choix de la base juridique d'une 

mesure européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 

juridictionnel, dont, notamment, le but et le contenu de l'acte3. Sont sans incidence à cet égard 

le souhait d'une institution de participer de façon plus intense à l'adoption d'un acte déterminé, 

le travail effectué à un autre titre dans le domaine d'action dont relève l'acte ou le contexte de 

l'adoption de l'acte.4 

 

Le choix d'une base juridique erronée peut donc justifier l'annulation de l'acte concerné5. 

 

Pour ce qui est des bases juridiques multiples, si l'examen de la mesure proposée démontre 

qu'elle poursuit une double finalité ou qu'elle a une double composante 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 

composante principale ou prépondérante6. Par ailleurs, s'il est établi que l'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 correspondantes des traités7. 

                                                 
1 Avis 2/00 relatif au protocole de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713, point 3; avis 1/08 relatif à l'accord général 

sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I-1255, point 110.  
2 Avis 2/00 relatif au protocole de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, 

Commission/Conseil, Rec. 2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08 relatif à l'accord général sur le commerce 

des services, Rec. 2009, p. I-1255, point 110. 
3 Affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585, point 45, et jurisprudence qui y est 

citée, ainsi qu'affaire C-130/10, Parlement/Conseil, Rec. 2012, point 42 et jurisprudence qui y est citée. 
4 Affaire C-269/97, Commission/Conseil, Rec. 2000, p. I-2257, point 44.  
5 Avis 2/00 relatif au protocole de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713, point 5. 
6 Affaire C-42/97, Parlement/Commission, Rec. 1999, p. I-868, points 39 et 40; affaire C-36/98, 

Espagne/Conseil, Rec. 2001, p. I-779, point 59; affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, 

point 39.  
7 Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Rec. 1988, p. 5545, point 11; affaire C-178/03, Commission/Parlement 
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Le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et 

l'autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature 

à porter atteinte aux droits du Parlement1.  

 

IV. But et contenu du règlement proposé  

 

Le champ d'application du règlement proposé couvre la fabrication, la mise sur le marché et 

l'utilisation d'aliments médicamenteux pour les animaux de compagnie et les animaux 

producteurs de denrées alimentaires à l'intérieur de l'Union2. Le considérant 2 de la 

proposition dispose que "[l]a production animale tient une place très importante dans 

l'agriculture de l'Union. Les règles relatives aux aliments médicamenteux pour animaux ont 

une influence considérable sur la détention et l'élevage d'animaux, y compris d'animaux non 

producteurs de denrées alimentaires, ainsi que sur la fabrication de produits d'origine 

animale". 

 

S'il est adopté, le règlement abrogera la directive 90/167/CEE du Conseil. Le considérant 4 

précise que "[l]'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la directive 90/167/CEE a 

montré que de nouvelles mesures devaient être adoptées pour renforcer le bon fonctionnement 

du marché intérieur ainsi que pour donner explicitement et améliorer la possibilité de traiter 

les animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'aide d'aliments médicamenteux".  

 

À cet égard, l'exposé des motifs de la proposition dispose que "[l]a révision des règles en 

matière d'aliments médicamenteux a pour but d'harmoniser la fabrication, la 

commercialisation et l'utilisation d'aliments médicamenteux et de produits intermédiaires dans 

l'Union européenne en garantissant à ceux-ci un haut niveau de sécurité, ainsi que de tenir 

compte des évolutions technologiques dans ce domaine" et souligne également que "la 

législation existante est susceptible de perpétuer les différences actuellement constatées d'un 

État membre à l'autre quant à sa mise en œuvre. Cette situation engendre des conditions de 

concurrence inégales pour les opérateurs professionnels sur le marché unique. Il est nécessaire 

d'harmoniser l'application de la législation, de réduire les charges financières et 

administratives et de favoriser l'innovation".  

 

Le considérant 24 de la proposition, qui porte essentiellement sur les questions de subsidiarité 

et de proportionnalité, énumère de manière concise les objectifs du règlement, à savoir 

"garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale, fournir une 

information adéquate aux utilisateurs et renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur 

[...]". 

 

Le règlement proposé définit des règles pour la fabrication, la composition, la mise sur le 

marché et l'utilisation des aliments médicamenteux. Les exigences générales en matière de 

                                                                                                                                                         
et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56.  
1 Affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, point 57; affaires jointes C-164/97 et 

C-165/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-1139, point 14; affaire C-300/89, Commission/Conseil (dioxyde de 

titane), Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 25; affaire C-338/01, Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-4829 

(recouvrement d'impôts indirects), point 57.  
2 Le règlement ne s'applique pas aux médicaments vétérinaires utilisés comme composante médicamenteuse des 

aliments médicamenteux pour animaux, qui relèvent de la législation sur les médicaments vétérinaires.  

 



 

RR\1091133FR.docx 7/9 PE549.334v03-00 

 FR 

fabrication énoncées dans le règlement (CE) n° 183/20051 sont applicables. L'article 4 du 

règlement proposé impose aux exploitants du secteur de l'alimentation animale d'établir, 

mettre en œuvre et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur le système 

HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques). En outre, selon l'article 5, les 

aliments médicamenteux ne peuvent être fabriqués qu'à partir de médicaments vétérinaires 

autorisés par la législation sur les médicaments vétérinaires2.  

 

La proposition fixe également des règles concernant l'incorporation homogène des 

médicaments vétérinaires dans l'aliment, ainsi que des exigences ayant pour but d'éviter le 

transfert de substances actives des aliments médicamenteux à des aliments non cibles. Elle 

comprend également des règles sur la production anticipée, l'étiquetage et le conditionnement 

des aliments médicamenteux. Les articles 12 à 14 de la proposition régissent l'agrément des 

exploitants du secteur de l'alimentation animale et établissent des règles que ceux-ci doivent 

respecter pour fabriquer des aliments médicamenteux.  

 

Les articles 15 à 17 du règlement proposé formulent des règles spécifiques au sujet de la 

prescription d'aliments médicamenteux, de la validité des prescriptions, de l'utilisation 

d'aliments médicamenteux contenant des antimicrobiens chez les animaux producteurs de 

denrées alimentaires et des quantités requises pour le traitement d'animaux avec des aliments 

médicamenteux. Les fabricants, distributeurs et utilisateurs d'aliments médicamenteux doivent 

conserver dans des registres journaliers les données nécessaires à un traçage effectif des 

aliments médicamenteux. Pour les médicaments vétérinaires autorisés au niveau national, le 

règlement proposé définit des règles pour les échanges d'aliments médicamenteux à l'intérieur 

de l'Union de manière à éviter les distorsions de concurrence.  

 

La proposition impose aussi aux États membres d'arrêter le régime des sanctions à appliquer 

en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour en garantir la mise en œuvre.  

 

 

V. Choix de la base juridique appropriée  

 

Étant donné que la proposition vise à harmoniser, par la voie d'un règlement, la fabrication, la 

mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, qui sont 

généralement utilisés pour traiter des épizooties affectant de vastes groupes d'animaux, de 

façon à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi qu'à 

fournir une information adéquate aux utilisateurs et à renforcer le bon fonctionnement du 

marché intérieur dans le domaine de l'agriculture, l'article 43 et l'article 168, paragraphe 4, 

point b), du traité FUE, constituent la base juridique appropriée du règlement.  

 

Il semble utile de noter, en ce qui concerne l'article 43 du traité FUE, que, selon la 

jurisprudence constante de la Cour de justice, ledit article constitue la base juridique 

appropriée pour toutes les réglementations concernant la production et la commercialisation 

des produits agricoles, énumérés à l'annexe I du traité, qui contribuent à la réalisation d'un ou 

                                                 
1  Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des 

exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1 à 22). 
2  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 à 66). 
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de plusieurs objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité. À cet 

égard, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'un acte législatif représente un facteur 

essentiel pour accroître la productivité de l'agriculture, objectif visé à l'article 39, 

paragraphe 1, point a), du traité, il doit être adopté sur le fondement de l'article 43 du traité, 

même si, s'appliquant essentiellement à des produits relevant de l'annexe I, il vise cependant 

de façon accessoire certains produits qui n'y sont pas compris1. 

 

Le règlement proposé vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole 

commune énoncés à l'article 39 du traité FUE, à savoir a) 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) 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) stabiliser 

les marchés. d) garantir la sécurité des approvisionnements et e) assurer des prix raisonnables 

dans les livraisons aux consommateurs. 

 

L'article 43 du traité FUE est composé de cinq paragraphes, dont deux constituent des bases 

juridiques. Le paragraphe 2 dudit article habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative ordinaire, à établir 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. 

Le paragraphe 3 autorise quant à lui le Conseil à adopter, sur proposition de la Commission, 

les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations 

quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.  

 

Il ressort du règlement proposé qu'il ne contient aucun élément relatif au paragraphe 3 de 

l'article 43 du traité FUE et que ledit paragraphe est dès lors sans objet aux fins de la 

proposition. Le paragraphe 2 de l'article 43 du traité FUE couvre tous les aspects de la 

politique agricole commune compris dans la proposition. Il est dès lors approprié de corriger 

la base juridique afin de la limiter au paragraphe 2 de l'article 43 du traité FUE. C'est 

également à cette conclusion qu'est parvenu le service juridique du Parlement2.  

 

En ce qui concerne l'article 168, paragraphe 4, point b), les considérants et le contenu du 

                                                 
1  Affaire C-180/96, Royaume-Uni/Commission, Rec. 1998, p. I-2265, et jurisprudence qui y est citée; affaire C-

11/88, Commission/Conseil (Substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux - Base 

juridique), Rec. 1989, p. 3799, point 15, publication sommaire, qui dispose ce qui suit: "L'article 43 du traité 

constitue la base juridique appropriée pour toutes les réglementations concernant la production et la 

commercialisation des produits agricoles, énumérés à l'annexe II du traité, qui contribuent à la réalisation d'un ou 

de plusieurs objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité.  De telles 

réglementations, même si elles visent, à côté des objectifs relevant de la politique agricole commune, d'autres 

objectifs qui, en l'absence de dispositions spécifiques, sont poursuivis sur la base de l'article 100 du traité, 

peuvent comporter l'harmonisation des dispositions nationales dans ce domaine sans qu'il soit nécessaire de 

recourir à ce dernier article. Celui-ci, en effet, compte tenu de la priorité qu'assure l'article 38, paragraphe 2, du 

traité aux dispositions spécifiques du domaine agricole par rapport aux dispositions générales relatives à 

l'établissement du marché commun, ne saurait être invoqué pour restreindre le champ d'application de l'article 43 

(voir arrêts du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86 et 131/86, Rec. p. 855 et 905). La directive 87/519, 

modifiant la directive 74/63 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, 

d'une part, et bien qu'elle puisse viser de façon accessoire certains produits non compris dans l'annexe II, 

s'applique essentiellement à des produits relevant de cette annexe et, d'autre part, représente un facteur essentiel 

pour accroître la productivité de l'agriculture, objectif visé à l'article 39, paragraphe 1, sous a), du traité."  
2 Voir note du service juridique du 19 juin 2015.  
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règlement proposé font clairement ressortir qu'il vise aussi à protéger la santé humaine par 

l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Le règlement proposé 

vise à réglementer la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des aliments 

médicamenteux, qui doivent être fabriqués exclusivement à partir de médicaments 

vétérinaires autorisés, dont la compatibilité doit être garantie aux fins de la sécurité et de 

l'efficacité du produit. 

 

Conformément à la jurisprudence relative aux bases juridiques mentionnée plus haut, le 

recours à une double base juridique est réservé aux cas où il est établi que l'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. Cela semble être le cas 

de la proposition à l'examen. En fait, on peut conclure que la proposition a deux objectifs 

majeurs liés d'une façon indissociable, à savoir garantir un haut niveau de protection de la 

santé humaine et animale et renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur, dont aucun 

ne semble primer sur l'autre.   

 

En outre, les deux dispositions prévoient le recours à la procédure législative ordinaire, ce qui 

évite tout problème d'incompatibilité entre les deux bases juridiques.  

 

VI. Conclusion et recommandation 

 

Lors de sa réunion du 13 juillet 2015, la commission des affaires juridiques a en conséquence 

décidé, par 21 voix contre 21, que l'article 43, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 4, 

point b), du traité FUE, constituaient les bases juridiques appropriées de la proposition et qu'il 

convenait de recommander à la commission de l'agriculture et du développement rural de 

modifier la référence à l'article 43 du traité  FUE pour la restreindre au paragraphe 2 dudit 

article.  

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

Pavel Svoboda 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

                                                 
1 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada (vice-président), 

Axel Voss (vice-président), Mady Delvaux (vice-présidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi 

Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (suppléant Jiří 

Maštálka, conformément à l'article 200, paragraphe 2, du règlement) et Bogdan Brunon Wenta (suppléant 

Therese Comodini Cachia, conformément à l'article 200, paragraphe 2, du règlement). 


