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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Conseil fixant les 
règles applicables aux importations dans l'Union européenne de produits de la 
pêche, de mollusques bivalves vivants, d'échinodermes, de tuniciers, de 
gastéropodes marins et de leurs sous-produits en provenance du Groenland 
(COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS))

Madame la Présidente,

Le 26 avril 2010, le Parlement a été consulté par le Conseil sur la proposition susmentionnée 
en vertu de la procédure de consultation prévue à l'article 203 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. La proposition est désormais à l'étude à la commission de la pêche et 
vous-même, présidente de cette commission, avez été désignée rapporteure.

Le 6 octobre 2010, la commission des affaires juridiques a été invitée à élaborer un avis sur la 
base juridique de la proposition, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement du 
Parlement européen. Votre commission affirme que l'acte en question devrait être adopté au 
titre de la procédure législative ordinaire et propose comme base juridique l'article 43, 
paragraphe 2 ainsi que l'article 204 du TFUE et l'article unique du protocole (n° 34) sur le 
régime particulier applicable au Groenland.

I. Contexte

Le Groenland, ancienne colonie danoise, a intégré la Communauté économique européenne 
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lorsque le Danemark a adhéré à la CEE en 1973. Cependant, du fait de la modernisation 
rapide de la société groenlandaise et des revendications de plus grande indépendance 
économique et politique vis-à-vis du Danemark, le Groenland s'est officiellement retiré de la 
CEE en 1985. 

Le Groenland est toutefois demeuré associé à l'Union européenne avec les autres pays et 
territoires d'outre-mer et, en tant que tel, a été soumis aux anciens articles 131 à 136 du traité 
instituant la CEE (aujourd'hui articles 198 à 203 du TFUE). Le traité relatif au retrait du 
Groenland de la Communauté a mis en place un régime spécial prévoyant un accord sur la 
pêche aux termes duquel l'Union européenne conserve ses droits de pêche et le Groenland 
conserve son soutien financier. Le protocole (n° 34) sur le régime particulier applicable au 
Groenland a également été annexé au traité CEE pour organiser le régime concernant 
l'importation dans l'Union des produits originaires du Groenland soumis à l'organisation 
commune des marchés de la pêche.

II. Base juridique proposée:

Article 203 TFUE1

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, 
établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association 
entre les pays et territoires et l'Union et sur la base des principes inscrits 
dans les traités, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure 
de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Lorsque les 
dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à 
une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur 
proposition de la Commission et après consultation du Parlement 
européen.

Article 204 TFUE

Les dispositions des articles 198 à 203 sont applicables au Groenland 
sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant 
dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, 
annexé aux traités.

PROTOCOLE (no 34)
SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

Article unique

1. Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à 
l'organisation commune des marchés de la pêche, originaires du 

1 Les passages soulignés sont le fait de l'auteur du présent avis.
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Groenland, s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation 
commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes 
d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet 
équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises 
ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité 
compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.

2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne toutes mesures relatives au 
régime d'importation desdits produits, y compris celles relatives à 
l'adoption desdites mesures.

Article 43 TFUE

1. ...

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. ...

5. ...

III. Jurisprudence en matière de base juridique

Selon la 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 le but et le contenu de l'acte"1. Le choix d'une base 
juridique erronée peut donc justifier l'annulation de l'acte en question.

IV. But et contenu de la proposition

1 Affaire C-45/86, Commission contre  Conseil (préférences tarifaires généralisées) [1987], Recueil p. 1439, 
point  5; Affaire C-440/05, Commission contre  Conseil [2007], Recueil  I-9097; Affaire c-411/06, Commission 
contre  Parlement et Conseil (8 septembre 2009) (JO C 267 du 7.11.2006, p. 8). 
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Les considérants 2, 3 et 7 de la décision proposée sont libellés comme suit:

(2) Le Danemark et le Groenland ont demandé que les échanges 
commerciaux entre l'Union et le Groenland concernant les produits de la 
pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les 
gastéropodes marins et leurs sous-produits originaires du Groenland 
conformément aux dispositions de l'annexe III de la décision 
2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne soient 
autorisés conformément aux règles applicables aux échanges 
commerciaux effectués à l'intérieur de l'Union.

(3) Il convient que ces échanges commerciaux se déroulent dans le 
respect des règles de l'Union en matière de santé animale et de sécurité 
sanitaire des aliments fixées dans la législation de l'Union, en plus des 
règles sur l'organisation commune du marché dans le secteur des 
produits de la pêche.

(7) L'importation dans l'Union européenne de produits du Groenland 
conformément aux règles de la législation de l'Union applicables aux 
échanges commerciaux dans l'Union ne sera autorisée que si le 
Danemark et le Groenland s'engagent à transposer et à mettre en œuvre 
au Groenland les dispositions pertinentes avant la date d'adoption de la 
présente décision.
Le Danemark et le Groenland doivent s'engager à garantir que les 
importations au Groenland des produits concernés provenant de pays 
tiers respectent les règles de l'Union en matière de santé animale et de 
sécurité sanitaire des aliments. [...]

En outre, les articles 1 et 3 de la proposition sont libellés comme suit:

Article premier
Objet et champ d'application

La présente décision s'applique aux produits de la pêche, mollusques 
bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes marins et leurs sous-
produits («les produits») originaires du Groenland ou introduits au 
Groenland puis importés dans l'Union européenne.

Article 3
Règles générales concernant les relations commerciales entre l'Union 

européenne et le Groenland pour les produits de la pêche, les mollusques 
bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins 

et leurs sous-produits
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1. Les États membres autorisent l'importation dans l'Union européenne 
des produits en provenance du Groenland conformément à la législation 
de l'Union applicable aux échanges commerciaux effectués à l'intérieur 
de l'Union européenne.

2. L'importation des produits dans l'Union européenne est soumise aux 
conditions suivantes:

a) transposition et mise en œuvre effectives au Groenland des règles 
applicables de la législation de l'Union en matière de santé animale, de 
sécurité sanitaire des aliments et d'organisation commune du marché 
dans le secteur des produits de la pêche, en ce qui concerne les produits;

(b) ...

(c) conformité des envois de produits du Groenland vers l'Union à la 
législation de l'Union européenne en vigueur en matière de santé 
animale, de sécurité sanitaire des aliments et d'organisation commune 
du marché pour les produits de la pêche;

(d) bonne application des règles établies par la législation de l'Union en 
matière de santé animale, de sécurité sanitaire des aliments et 
d'organisation commune du marché dans le secteur des produits de la 
pêche, en ce qui concerne l'introduction des produits au Groenland.

L'objectif de la proposition est donc d'étendre l'application des règles relatives aux échanges 
au sein de l'Union aux importations dans l'Union européenne de produits de la pêche 
originaires du Groenland ou introduits dans celui-ci. Une telle extension est cependant 
soumise au respect des règles de l'Union européenne en matière de santé animale et de 
sécurité sanitaire des aliments ainsi qu'aux règles d'organisation commune du marché des 
produits de la pêche. 

L'article 2 de la proposition contient des définitions; l'article 4 a trait aux plans de 
surveillance; l'article 5 réglemente les contrôles auxquels il convient de soumettre les produits 
importés au Groenland en provenance de pays tiers; les articles 6 et 7 traitent des systèmes 
d'information et des marques d'identification dans les échanges de produits et l'article 8, de la 
confirmation du respect des conditions fixées dans la décision; l'article 9 concerne les mesures 
d'application; l'article 10 met en place une procédure de comité; et l'article 11 a trait à l'entrée 
en vigueur et à l'applicabilité.

V. Détermination de la base juridique appropriée

Conformément à l'article 204 du TFUE, les dispositions générales relatives aux pays et aux 
territoires d'outre-mer visées aux articles 198 à 203 du traité ne s'appliquent pas au Groenland 
lorsque le protocole (n° 34) contient des dispositions spécifiques pour celui-ci. En effet, 
depuis que le Groenland s'est retiré de la CEE, des dispositions et procédures spécifiques 
figurant au protocole (n° 34) prévoient un régime d'importation pour les produits soumis à 
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l'organisation commune des marchés de la pêche. Le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil 
du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits 
de la pêche et de l'aquaculture1 contient une liste de ces produits et les produits qui font l'objet 
de la décision proposée y sont répertoriés. 

L'article 203 du TFUE ne peut donc constituer la base juridique d'une décision fixant les 
règles applicables aux importations dans l'Union européenne de produits de la pêche en 
provenance du Groenland. Une simple application du principe lex specialis derogat generali 
(la norme particulière l'emporte sur la norme générale) amène à la conclusion que les 
dispositions plus spécifiques du protocole (n° 34) sont applicables lors de l'adoption d'une 
telle décision, plutôt que l'article 203 du TFUE, plus général, qui concerne simplement 
l'association, en général, des pays et territoires avec l'Union.

Le second paragraphe de l'article unique de ce protocole dispose que toutes mesures relatives 
au régime d'importation des produits de la pêche sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 43 du TFUE.

Puisque deux procédures distinctes sont prévues aux points 2 et 3 de l'article 43 du TFUE, il 
convient de circonscrire la base juridique appropriée à l'un de ces paragraphes. Le point 2 
établit la procédure d'adoption des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la 
politique commune de la pêche alors que le point 3 établit la procédure d'adoption des 
mesures de fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ainsi 
que de répartition des possibilités de pêche.

La décision proposée a pour objet de faire obligation au Groenland de transposer les règles 
sanitaires de l'Union européenne, cette transposition étant une condition de l'application des 
règles du marché intérieur de l'Union européenne dans le domaine de la pêche aux 
importations de produits de la pêche en provenance du Groenland, en particulier en veillant à 
ce que les règles de l'accord soient conformes aux règles applicables établies par la législation 
de l'Union en matière de santé animale, de sécurité sanitaire des aliments et d'organisation 
commune du marché dans le secteur des produits de la pêche, ainsi qu'il est précisé à 
l'article 3 de la proposition. 

La proposition poursuit donc les objectifs de la politique commune de la pêche, plutôt que 
d'adopter l'une des mesures énumérées au point 3 de l'article 43 du TFUE, ce qui signifie que 
le point 2 de cet article doit être utilisé comme base juridique de la proposition.

VI. Conclusion et recommandations

Au cours de sa réunion du 28 octobre 2010, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé à l'unanimité2 de vous recommander ce qui suit: l'article 43, paragraphe 2, et l'article 

1 JO L 17 du 21.1.2000, p.  22.
2 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (président f.f.), Sebastian Valentin Bodu (vice-
président), Eva Lichtenberger (rapporteure), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström et Tadeusz 
Zwiefka .
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204 du TFUE ainsi que l'article unique du protocole (n°34) sur le régime particulier applicable 
au Groenland doivent constituer la base juridique de la décision proposée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments distingués.

Klaus-Heiner Lehne


