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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement relatif à la 

transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne 

alimentaire (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Madame la Présidente, 

Par lettre du 19 novembre 2018, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 

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

et 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 

6 décembre 2018. 

I – Contexte 

 

La proposition tend à modifier le règlement établissant les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation alimentaire1 (ci-après «le règlement sur la législation 

alimentaire générale») et huit actes législatifs liés2 en ce qui concerne l’évaluation des risques 

dans la chaîne alimentaire. 

 

La proposition de la Commission se fondait sur l’article 43 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE) portant sur l’agriculture, l’article 114 du traité FUE portant 

sur l’harmonisation dans le marché intérieur, et l’article 168, paragraphe 4, point b), du 

traité FUE portant sur la santé publique. 

 

Un amendement déposé par la commission ENVI tend à ajouter l’article 192, paragraphe 1, 

du traité FUE, portant sur l’environnement, à la base juridique. 

 

II – Articles pertinents du traité 
 

La Commission présente les articles suivants du traité FUE comme bases juridiques de sa 

proposition (c’est nous qui soulignons): 

 

L’article 43 du traité FUE est libellé comme suit: 

 

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. 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité 

des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).  
2 Voir la note de bas de page 8 de l’avis du service juridique pour la liste des titres complets de ces actes et des 

références à ceux-ci. 
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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. 

 

[...] 

 

 

L’article 114 du traité FUE, portant sur l’harmonisation dans le marché intérieur, est 

libellé comme suit: 

 

Article 114 

(ex-article 95 du traité CE) 

 

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.  

 

[...] 

 

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière 

de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des 

consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant 

compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits 

scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement 

européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif. 

 

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement 

européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre 

estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des 

exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de 

l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en 

indiquant les raisons de leur maintien. 
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5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une 

mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le 

Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire 

d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques 

nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail 

en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après 

l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les 

mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. 

 

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 

et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause 

après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire 

ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles 

constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. 

 

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions 

nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. 

 

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de 

danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre 

en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être 

prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois. 

 

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à 

maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure 

d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de 

proposer une adaptation de cette mesure. 

 

 

L’article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE, portant sur la santé publique, est libellé 

comme suit: 

 

Article 168 

(ex-article 152 du traité CE) 

 

1.  Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la 

définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. 

 

[...] 

 

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 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: 

 

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes 

et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures 
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ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures 

de protection plus strictes; 

 

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant 

directement pour objectif la protection de la santé publique; 

 

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des 

médicaments et des dispositifs à usage médical. 

 

[...] 

 

 

L’article 192, paragraphe 1, du traité FUE, portant sur l’environnement, qu’il est proposé 

d’ajouter à la base juridique, est libellé comme suit: 

 

Article 192 

(ex-article 175 du traité CE) 

 

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.  

 

[...] 

 

 

L’article 191 du traité FUE est libellé comme suit:  

 

Article 191 

(ex-article 174 du traité CE) 

 

1.  La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la 

poursuite des objectifs suivants: 

 

— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de 

l’environnement, 

 

— la protection de la santé des personnes, 

 

— l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, 

 

— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face 

aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en 

particulier la lutte contre le changement climatique. 

 

[...] 

 

 

L’article 193 du traité FUE est libellé comme suit: 
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Article 193 

(ex-article 176 du traité CE) 

 

Les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 192 ne font pas 

obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de 

mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec 

les traités. Elles sont notifiées à la Commission. 

 

 

L’article 207 du traité FUE, portant sur la politique commerciale commune, qui faisait partie 

de la base juridique du règlement sur la législation alimentaire générale d’origine, est libellé 

comme suit: 

 

Article 207 

(ex-article 133 du traité CE) 

 

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, 

notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion 

d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et 

de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les 

investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de 

libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense 

commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La 

politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et 

objectifs de l’action extérieure de l’Union. 

 

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements 

conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures 

définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale 

commune. 

 

[...] 

 

 

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 erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. 

 

Si le choix de la base juridique ne doit pas, en principe, dépendre du choix arrêté pour des 

actes législatifs antérieurs, selon une jurisprudence constante la base juridique d’un acte doit 

être déterminée en tenant compte de sa finalité et de sa teneur propres et non de la base 

                                                 
1 Affaire C-45/86, Commission / Conseil (préférences tarifaires généralisées) Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 

C-440/05, Commission/ Conseil, Recueil 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission / Parlement et Conseil, 

Recueil 2009, p. I-7585. 
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juridique utilisée pour l’adoption d’autres mesures de l’Union européenne qui peuvent 

éventuellement, dans certains cas, présenter des caractéristiques similaires. Toutefois, si un 

acte législatif est conçu comme un simple complément ou une simple correction d’un autre 

acte législatif, sans en modifier l’objectif d’origine, le législateur de l’Union est pleinement 

habilité à fonder le nouvel acte sur la base juridique du premier. 1  

 

Pour ce qui est du choix de bases multiples, il convient d’établir si la proposition: 

1. poursuit une finalité multiple ou a des composantes multiples et si l’une de celles-ci est 

identifiable comme étant principale ou prépondérante, tandis que les autres ne sont 

qu’accessoires; ou  

2. 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 

 

La proposition vise principalement à accroître la transparence des études utilisées dans 

l’évaluation des risques dans la chaîne alimentaire et à répondre aux demandes de la société 

concernant un processus d’évaluation des risques plus transparent et indépendant et une 

communication sur les risques plus efficace. Renforcer la gouvernance de l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments (EFSA) et rendre l’évaluation des risques plus durable 

permettra de garantir que l’EFSA continue de jouer un rôle fondamental dans le système de 

sécurité alimentaire de l’Union et contribue à la santé et au bien-être des citoyens de l’Union, 

ainsi qu’à l’existence d’une industrie agroalimentaire de l’Union innovante et compétitive. 

 

La proposition vise plus spécifiquement à accroître les garanties de fiabilité, d’objectivité et 

d’indépendance des études sur lesquelles s’appuie l’EFSA aux fins de son évaluation des 

risques, notamment dans le cadre des demandes d’autorisation. À ces fins, la proposition 

cherche à améliorer la gouvernance de l’EFSA et à renforcer la coopération scientifique des 

États membres avec elle et leur engagement dans celle-ci, à renforcer la capacité de l’EFSA à 

conserver un haut degré d’expertise scientifique dans ses différents domaines d’activités, et 

plus particulièrement à inciter des scientifiques de haut niveau à rejoindre ses groupes 

scientifiques, et à développer une stratégie globale et efficace en matière de communication 

sur les risques associant la Commission, les États membres et l’EFSA tout au long du 

processus d’analyse des risques. 

 

La proposition se compose de 40 considérants et de 11 articles. L’article 1er comprend des 

modifications au règlement sur la législation alimentaire générale en y ajoutant 18 nouveaux 

articles sur la communication sur les risques, les questions de gouvernance de l’EFSA, un 

registre des études, la consultation de tiers, les contrôles, les études de vérification, la 

                                                 
1 Voir l’arrêt du 21 juin 2018, Pologne / Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, 

points 49 et 69 et la jurisprudence citée. 
2 Voir l’affaire C-411/06, précitée, points 46 et 47. 
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confidentialité, la protection des données et le pouvoir d’adopter des actes délégués 

établissant un plan général relatif à la communication sur les risques concernant les questions 

liées à la chaîne agroalimentaire. Les articles 2 à 9 comprennent des modifications mineures 

aux huit autres actes législatifs, principalement en matière de transparence et de 

confidentialité. Enfin, les articles 10 et 11 traitent de mesures transitoires et de l’entrée en 

vigueur. 

 

Le rapport définitif sur le dossier adopté par la commission ENVI se compose de 

131 amendements mais, hormis l’amendement demandant la modification de la base 

juridique, ces amendements ne semblent pas modifier de manière substantielle l’objectif et le 

contenu de la proposition de la Commission. 

 

 

V – Détermination de la base juridique appropriée 
 

Il convient en premier lieu de noter que le règlement sur la législation alimentaire générale qui 

est en cours de modification s’appuyait sur les trois bases juridiques présentées par la 

Commission dans la proposition, plus l’article 133 du traité CE sur la politique commerciale 

commune (désormais article 207 du traité FUE). La Commission n’a cependant pas inclus 

l’article 207 du traité FUE dans la proposition, ce qui semble correct puisque la proposition 

n’a rien à voir avec la politique commerciale commune1. 

 

Le service juridique a fourni cette vue d’ensemble utile des bases juridiques des neuf actes 

législatifs couverts par la proposition2: 

 

Règlement sur la législation 

alimentaire générale  

Articles 37, 95, 133 et 152(4)(b) CE  

Directive 2001/18/CE Article 95 CE 

Règlement (CE) nº 1829/2003 Articles 37, 95, 152(4)(b) CE 

Règlement (CE) nº 1831/2003 Articles 37 et 152(4)(b) CE 

Règlement (CE) nº 2065/2003 Article 95 CE 

Règlement (CE) nº 1935/2004 Article 95 CE 

Règlement (CE) nº 1331/2008 Article 95 CE 

Règlement (CE) nº 1107/2009 Articles 37(2), 95 et 152(4)(b) CE 

Règlement (UE) 2015/2283 Article 114 du traité FUE 

 

On pourrait conclure tout d’abord que tous les actes qu’il est proposé de modifier 

s’appuyaient sur l’une des trois bases juridiques de la proposition de la Commission, ou sur 

une combinaison de ces trois bases juridiques. Le règlement (CE) nº 1107/2009 se fonde 

toutefois spécifiquement, en partie, sur l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE (ex-

article 37 du traité CE), qui est le paragraphe du dispositif qui fait référence à la procédure 

législative ordinaire. 

                                                 
1 Le rapport de la commission ENVI introduit cependant un nouveau considérant 4 bis qui a indirectement trait à 

la politique commerciale commune: «Lors de la signature d’accords commerciaux, l’Union doit veiller à ce que 

les législations alimentaires des États tiers partenaires soient au moins aussi protectrices en matière de sécurité 

alimentaire que la législation européenne, de manière à garantir la sécurité des consommateurs et ne pas créer 

d’inégalités en matière de concurrence avec les produits européens.» 
2 Voir l’avis du service juridique, SJ-0333/18, point 15. 
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Étant donné que, d’après la jurisprudence susmentionnée, si un acte législatif est conçu 

comme un simple complément ou une simple correction d’un autre acte législatif, sans en 

modifier l’objectif d’origine, le législateur de l’Union est pleinement habilité à fonder le 

nouvel acte sur la base juridique du premier, il semblerait que la Commission a, à juste titre, 

intégré les trois articles pertinents dans la base juridique, considérant en effet que l’objectif de 

la proposition n’est pas de modifier les objectifs d’origine des actes modifiés mais 

simplement de renforcer certains aspects limités de ces actes. 

 

D’après l’article 1er du règlement sur la législation alimentaire générale portant sur l’objet et 

le champ d’application du règlement, ce dernier contient les dispositions de base permettant 

d’assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la 

santé des personnes et des intérêts des consommateurs, tout en veillant au fonctionnement 

effectif du marché intérieur, et il établit des principes et des responsabilités communs, le 

moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures 

organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des 

denrées alimentaires et des aliments pour animaux.  

 

La proposition actuelle ne modifie en aucun cas ces objectifs du règlement sur la législation 

alimentaire générale mais vise plutôt à en renforcer certains aspects, en particulier en ce qui 

concerne la transparence de l’évaluation des risques et certains aspects de la gouvernance de 

l’EFSA, qui a elle aussi été établie par le règlement sur la législation alimentaire générale. Les 

huit autres actes législatifs sont principalement modifiés uniquement au niveau des aspects 

relatifs à la transparence et à la confidentialité tandis que leurs objectifs d’origine ne subissent 

aucune modification. La proposition de la Commission pourrait dès lors à juste titre se fonder 

sur la base juridique des actes d’origine, c’est-à-dire les trois articles mentionnés par la 

Commission, comme l’illustre le tableau ci-dessus. 

 

La question qui se pose est désormais de savoir si ces trois articles doivent tous figurer dans la 

base juridique ou si un seul ou deux d’entre eux pourraient suffire.  

 

Comme le souligne le service juridique, l’article 114 du traité FUE (ex-article 95 du traité CE) 

est déjà une base juridique de tous ces actes modifiés sauf un et, puisque la proposition vise à 

renforcer le cadre procédural et la transparence des procédures d’autorisation, on pourrait dire 

que son principal objectif est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et, dès 

lors, le recours au seul article 114 du traité FUE comme base juridique pourrait suffire1.  

 

Il convient par conséquent de déterminer, conformément à la jurisprudence susvisée, si ces 

aspects relatifs au marché intérieur constituent la finalité ou la composante principale ou 

prépondérante, tandis que l’agriculture et la pêche visées à l’article 43 du traité FUE et la 

santé publique visée à l’article 168, paragraphe 4, du traité FUE, ne sont qu’accessoires, ou si 

ces trois objectifs ou composantes sont poursuivis simultanément et sont indissociables, sans 

que l’un soit accessoire et indirect par rapport à l’autre.  

 

Puisque le règlement sur la législation alimentaire générale fixe les principes et exigences 

généraux de la législation alimentaire et institue l’EFSA en tant qu’organisme de l’Union 

responsable de l’évaluation des risques dans les questions relatives à la sécurité des denrées 

                                                 
1 Idem, point 18. 
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alimentaires et des aliments pour animaux, on peut difficilement qualifier l’organisation 

commune des marchés agricoles et les politiques communes de l’agriculture et de la pêche 

(article 43, paragraphe 2, du traité FUE) ainsi que les mesures du domaine vétérinaire et 

phytosanitaire qui ont comme objectif direct de protéger la santé publique (article 168, 

paragraphe 4, point b), du traité FUE) de secondaires ou indirectes par rapport aux objectifs 

généraux relatifs au marché intérieur; elles devraient plutôt être considérées comme des 

objectifs simultanés et indissociables des objectifs liés au marché intérieur.   

 

L’article 43, paragraphe 2, et l’article 168, paragraphe 4, du traité FUE, doivent donc être 

adjoints à l’article 114 du traité FUE pour constituer la base juridique de la proposition. 

 

Enfin se pose encore la question de savoir s’il convient d’ajouter l’article 192, paragraphe 1, 

du traité FUE à la base juridique.  

 

L’amendement adopté par la commission ENVI et qui vise à ajouter cet article portant sur 

l’environnement à la base juridique est assorti de la justification suivante: «Le fait d’autoriser 

la culture ou l’élevage ainsi que la mise en circulation d’organismes, de plantes ou 

d’animaux génétiquement modifiés, de même que l’autorisation des substances actives 

présentes dans les pesticides ont des répercussions considérables sur le milieu naturel et la 

santé humaine; la protection de la santé humaine fait partie de la politique environnementale 

de l’Union.» 

 

Si le traité dispose clairement que la politique de l’Union en matière d’environnement 

contribue à poursuivre l’objectif de protéger la santé humaine, la protection de 

l’environnement n’est tout simplement pas l’objectif ou le contenu principal de la proposition. 

Comme nous l’avons exposé plus haut, ce sont plutôt les aspects relatifs à l’agriculture/la 

pêche et à la santé publique des procédures d’autorisation dans le marché unique qui 

constituent l’objectif et le contenu de la proposition. 

 

En outre, l’article 114, paragraphe 3, du traité FUE exige déjà du Parlement, du Conseil et de 

la Commission qu’ils s’efforcent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de prendre 

pour base un niveau de protection élevé dans les questions qui concernent la protection de 

l’environnement pour toute mesure visant au rapprochement des dispositions qui ont pour 

objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, en tenant compte notamment 

de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. 

 

Enfin, comme le service juridique le souligne également, il y a en tout état de cause différents 

régimes juridiques applicables au titre des articles 114 et 192 du traité FUE en ce qui 

concerne la possibilité, pour les États membres, d’adopter des mesures nationales plus 

strictes1. Si l’article 193 du traité FUE dispose clairement que les mesures de protection 

adoptées en vertu de l’article 192 du traité FUE n’empêchent pas les États membres de 

maintenir ou d’établir des mesures de protection renforcées, l’article 114 du traité FUE 

comprend quant à lui un système de vérification complexe pour les mesures nationales 

divergentes qui accorde à la Commission un rôle de premier plan pour veiller à ce que de 

telles mesures nationales ne soient pas un moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée au commerce entre les États membres, et la Commission doit déterminer 

si ces mesures constituent ou pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Ces 

                                                 
1 Voir l’avis du service juridique, SJ-0333/18, point 24. 
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deux régimes juridiques sont clairement incompatibles l’un avec l’autre. 

 

L’article 192, paragraphe 1, du traité FUE ne peut dès lors pas être ajouté à la base juridique 

dans cette proposition.  

 

 

VI - Conclusion et recommandation 

 

Compte tenu de l’analyse qui précède, l’article 43, paragraphe 2, l’article 114 et l’article 168, 

paragraphe 4, point b), du traité FUE, constituent la base juridique appropriée pour la 

proposition. 

Lors de sa réunion du 6 décembre 2018, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 

par 10 voix contre 0, et 7 abstentions1, de recommander que la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ne reprenne pas 

l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique supplémentaire dans la suite 

de la procédure sur ce dossier. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, 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, Mady Delvaux (vice-

présidents), Axel Voss (rapporteur pour avis), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau (pour Marie-Christine Boutonnet au titre de 

l’article 200, paragraphe 2, du règlement intérieur). 


