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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 
2006/0132(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 29 juin 2007, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, 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 examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
12 septembre 2007.

Contexte

Alors que la proposition de la Commission est uniquement fondée sur l'article 175, 
paragraphe 1, du traité CE, la commission de l'environnement propose l'adoption d'une double 
base juridique, à savoir l'article 152, paragraphe 4, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE. 

Bases juridiques à l'examen

Article 152

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 la Communauté.
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L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration 
de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de 
danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands 
fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi 
que l'information et l'éducation en matière de santé.

La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets 
nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines 
visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et 
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en 
contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette 
coordination.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la 
réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant:

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 ne peuvent empêcher un État 
membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;

b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire 
ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à 
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également 
adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.

5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les 
responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de 
santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne 
portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à 
leur utilisation à des fins médicales.

Article 175

1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à 
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entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 174.

Article 174

1. La politique de la Communauté 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.

2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de 
protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de 
la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le 
principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le 
principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de 
protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde 
autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, 
des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté 
tient compte:

- des données scientifiques et techniques disponibles,

- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté,

- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,

- du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du 
développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres 
coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités 
de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les 
tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.

L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les 
instances internationales et conclure des accords internationaux.
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Évaluation

La base juridique définit la compétence matérielle de la Communauté et précise les modalités 
d'exercice de cette compétence, à savoir le ou les instruments législatifs qui peuvent être 
utilisés ainsi que la procédure décisionnelle.

À la lumière de ce qui précède, il convient de déterminer si l'article 152, paragraphe 4, et 
l'article 175, paragraphe 1, constituent conjointement une base juridique pertinente pour la 
directive proposée.

Selon l'exposé des motifs, la directive proposée contient des dispositions concernant:

 l'établissement de plans d'action nationaux fixant des objectifs de réduction des 
dangers, des risques et de la dépendance à l'égard de la lutte chimique contre les 
ravageurs (plans d'action nationaux - PAN), qui offriront la souplesse nécessaire pour 
adapter les mesures à la situation spécifique des différents États membres;

 la participation des parties concernées à l'établissement, à la mise en œuvre et à 
l'adaptation des PAN;

 la création d'un système de formation et de sensibilisation à l'intention des 
distributeurs et des utilisateurs professionnels de pesticides, afin qu'ils soient 
parfaitement informés des risques encourus; une meilleure information du grand 
public grâce à des campagnes de sensibilisation, à des informations transmises par 
l'intermédiaire des détaillants et à d'autres mesures appropriées;

 l'inspection régulière du matériel d'application afin de limiter les effets néfastes des 
pesticides sur la santé humaine (eu égard en particulier à l'exposition de l'opérateur) et 
sur l'environnement lors de l'application;

 l'interdiction de la pulvérisation aérienne, avec dérogation possible, pour limiter les 
risques d'effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement, liés notamment à 
la dispersion du produit lors de sa pulvérisation (dérive);

 des mesures spécifiques pour protéger le milieu aquatique d'une pollution par les 
pesticides;

 la définition de zones au sein desquelles l'utilisation de pesticides est interdite ou 
strictement limitée, en accord avec les mesures prises au titre d'autres dispositions 
législatives (telles que la directive cadre sur l'eau, la directive «Oiseaux», la directive 
«Habitats», etc.) ou pour assurer la protection de groupes sensibles;

 la manipulation et le stockage des pesticides ainsi que de leurs emballages et des restes 
de produits;

 l'élaboration de normes de lutte intégrée contre les ravageurs, à l'échelle de la 
Communauté, et instauration des conditions nécessaires à leur mise en œuvre;

 l'évaluation des progrès accomplis en matière de réduction des risques, au moyen 



AL\684201FR.doc 5/5 PE393.983v01-00

FR

d'indicateurs harmonisés appropriés;

 la mise en place d'un système d'échange d'informations pour l'élaboration et 
l'amélioration continues d'orientations appropriées, de bonnes pratiques et de 
recommandations.

Il ressort clairement du préambule et du dispositif de la proposition de directive que cette 
dernière concerne autant la protection de la santé humaine que celle de l'environnement.

La question qui se pose est donc la suivante: faut-il ajouter l'article 152, article 4, à la base 
juridique existante, à savoir l'article 175, paragraphe 1?

Comme nous le savons, l'article 175, paragraphe 1, se réfère aux objectifs énumérés à 
l'article 174, parmi lesquels figure la "protection de la santé des personnes".

Quant à l'article 152, paragraphe 4, il prévoit au point d) l'adoption, en application de la 
procédure de codécision, de mesures dans le domaine phytosanitaire ayant directement pour 
objectif la protection de la santé publique, afin de contribuer à la réalisation des objectifs 
mentionnés dans la partie introductive de l'article 152. En effet, le second alinéa de 
l'article 152, paragraphe 1, mentionne "la prévention des maladies et des affections humaines 
et des causes de danger pour la santé humaine".

L'article 152, paragraphe 1, indique expressément que l'action communautaire, en tant que 
complément de l'action nationale, doit porter sur l'amélioration de la santé publique et la lutte 
contre les grands fléaux. L'article 152 peut donc être considéré comme une base juridique 
pertinente pour les mesures relatives à la santé publique. 

Étant donné que la proposition de directive concerne tout autant la protection de la santé 
humaine que la protection de l'environnement, il convient d'adopter une double base juridique, 
à savoir l'article 152, paragraphe 4, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE. 

Au cours de sa réunion du 12 septembre 2007, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité1, de vous recommander que la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides soit fondée à la fois sur l'article 152, paragraphe 4, et sur 
l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

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

Giuseppe Gargani

1 Étaient présents au moment du vote final Giuseppe Gargani (président), Cristian Dumitrescu  (vice-président), 
Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Marek Aleksander 
Czarnecki, Albert Deß, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Piia-
Noora Kauppi, Barbara Kudrycka, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega, Hartmut Nassauer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, María Sornosa Martínez, Francesco Enrico Speroni, 
Daniel Strož et Jacques Toubon.


