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Monsieur le Président,

Au cours de sa réunion du 6 octobre 2005, la commission des affaires juridiques a décidé de 
se saisir, conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement, 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 ensuite examiné cette question, au cours de la même réunion, sur la base 
d'un exposé oral de son rapporteur compétent pour les bases juridiques, 
M. López Istúriz White.

Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n'est pas un choix subjectif, mais "doit 
se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"2, comme le but et 
le contenu de l'acte en question3. De plus, le facteur déterminant devrait être l'objet principal 
d'un acte.4

1 Non encore publiée au J.O.
2 Affaire 45/86 Commission contre Conseil [1987] Rec. 1439, point 11.
3 Affaire C-300/89 Commission contre Conseil [1991] Rec. I-287, point 10.
4 Affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement et Conseil [2001] Rec. I-7079, point 27, citant l'affaire C-155/91 
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Il ne fait aucun doute que la directive concerne principalement – et en fait pour ainsi dire 
exclusivement – le bien-être de certaines espèces d'animaux sauvages. Il convient de faire 
observer à ce propos qu'il est stipulé dans le préambule, que la directive est sans préjudice du 
règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège 
à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de 
produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent 
pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes 
internationales de piégeage sans cruauté1. Ledit règlement se fonde sur les articles 133 et 175 
du traité CE, ce qui donne à penser qu'en 1991, à tout le moins, le législateur communautaire 
considérait que le bien-être des animaux sauvages ressortissait à la politique de 
l'environnement. Ce règlement n'a été contesté qu'à une seule reprise, et la base juridique n'a 
pas été mise en question2.

De plus, le considérant 3 constate que des normes de piégeage sans cruauté convenues à 
l'échelon international auront "un effet positif sur le bien-être des animaux pris au piège, ce 
qui contribuera à la protection des espèces animales sauvages tant à l'intérieur de la 
Communauté qu'en dehors. Assurer un niveau suffisant de bien-être aux animaux sauvages 
lorsqu'ils sont pris au piège à des fins de gestion de la faune et de capture des mammifères 
pour la conservation devrait contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de la politique 
communautaire en matière d'environnement. Plus particulièrement, en ce faisant, la 
Communauté contribuera à une utilisation prudente, durable et raisonnée des ressources 
naturelles et incitera à prendre des mesures à l'échelon international en vue de résoudre les 
problèmes d'environnement mondiaux."

Il s'agit là d'une référence claire à la politique de l'environnement, qui est citée à l'article 3, 
paragraphe 1, du traité CE comme l'une des activités de la Communauté ("une politique dans 
le domaine de l'environnement").

Par ailleurs, l'article 1 de la proposition de directive fait état d'un but "de gestion de la faune, 
de lutte contre les parasites, de capture de mammifères à des fins de conservation" et 
l'article 6 évoque "le repeuplement, la réintroduction, la reproduction ou (...) la protection de 
la faune et de la flore", qui sont également des éléments d'une politique dans le domaine de 
l'environnement.

Par conséquent, le centre de gravité de la proposition de directive est la politique de 
l'environnement, et l'article 175, paragraphe 1, constitue la seule base juridique appropriée, 
compte tenu également du fait qu'il permet aux États membres d'adopter des règles plus 
strictes sur la base de l'article 176 – à condition que ces règles soient compatibles avec le 
traité –, ce qui est cohérent avec le but que poursuit la proposition de directive.

Au cours de sa réunion du 6 octobre 2005, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité,3 de vous recommander de conserver pour seule base juridique 

Commission contre Conseil [1993] Rec. I-939, points 19-21.
1 JO L 308 du 9.11.1991, p. 1.
2 Ordonnance du Président du TPI du 12.2.1996 dans l'affaire T-228/95 R Lehrfreund Ltd contre Conseil et 
Commission [1996] Rec. II-111.
3 Étaient présents au moment du vote final: Giuseppe Gargani (président), Antonio López-Istúriz White 
(rapporteur pour avis), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (suppléant Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul 
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l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

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

Giuseppe Gargani

Gauzès (suppléant Rainer Wieland), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega (suppléant Antonio Masip Hidalgo), Aloyzas Sakalas et Jaroslav Zvěřina.


