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Monsieur le Président,

Par lettre du 11 novembre 2010, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la 
base juridique constituée par l'article 31 du traité Euratom (traité CEEA) pour la proposition 
de la Commission susmentionnée, en vue de déterminer s'il ne serait pas plus pertinent d'opter 
pour l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
22 novembre 2010.

I - Contexte

La Commission a adopté sa proposition de refonte du règlement du Conseil fixant les niveaux 
maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence 
radiologique (ci-après "la proposition") le 27 avril 2010, et l'a soumise au Parlement européen 
dans le cadre de la procédure de consultation. La commission des affaires juridiques a 
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examiné la proposition conformément à l'article 87 du règlement (refonte) et a recommandé, 
le 23 juin 2010, que la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) 
procède à l'examen de la proposition sur le fond. La commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie examine actuellement la proposition sur le fond et le rapporteur, Ivo Belet, a 
déposé un projet de rapport (ci-après "le projet de rapport").

Par lettre du 11 novembre, le président de la commission ITRE a demandé l'avis de la 
commission des affaires juridiques sur le choix de la base juridique de la proposition, à la 
suite du dépôt d'amendements dans cette commission en vue de modifier la base juridique. 

II - Base juridique

1.   Base juridique de la proposition de la Commission

Cette proposition est fondée sur l'article 31 (titre II, chapitre 3: la protection sanitaire) du 
traité CEEA, qui dispose: 

"Article 31 

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de 
personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques 
des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La 
Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et 
social. 

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les 
normes de base."

Les "normes de bases" visées à l'article 31 sont définies à l'article 30 du traité CEEA, qui 
dispose:

"Article 30 
Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté. 
On entend par "normes de base": 
(a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante, 
(b) les expositions et contaminations maxima admissibles, 
(c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs."

Enfin, l'article 32 du traité CEEA dispose: 
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"Article 32 
À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être 
révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31. 

La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre."

2. Amendements proposés à la base juridique

Comme l'a indiqué le président de la commission ITRE dans sa lettre, le rapporteur, Ivo Belet 
souhaite modifier la base juridique de la proposition en la remplaçant par une référence au 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), en particulier son article 168, 
paragraphe 4, point b), libellé comme suit:

"Article 168
(ex-article 152 TCE)

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:
(...)
(b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour 
objectif la protection de la santé publique;
(...)"

Dans la justification de l'amendement déposé, le rapporteur fait valoir que l'article 168, 
paragraphe 4, point b), "prévoit l'adoption de mesures dans le domaine phytosanitaire. 
L'objectif du règlement est de fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination 
radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident 
nucléaire ou une situation d'urgence, alors que la directive 96/29/Euratom, fondée sur 
l'article 31 du traité CEEA, porte principalement sur les groupes de personnes susceptibles 
d'être exposés à une éventuelle contamination radioactive. Par conséquent, la référence au 
traité CEEA est inappropriée car le principal objectif du règlement est de protéger la santé 
publique, qui est un domaine réglementé par l'article 168 du traité FUE."

Il est à noter que l'adoption de l'article 168 comme base juridique impliquerait le passage de la 
procédure de consultation à la procédure législative ordinaire, avec la participation pleine et 
entière du Parlement.

III – Analyse 

Selon la jurisprudence 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, notamment, le but et le contenu de l’acte"1. Par 

1 Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 8 septembre 2009, dans l'affaire C-411/06 Commission contre Parlement et 
Conseil, non encore publié au Recueil.
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conséquent, le but et le contenu de l'acte doivent également être conformes au champ 
d'application de la base juridique. 

Le traité CEEA contient des dispositions permettant à la Communauté d'encadrer l'utilisation 
de l'énergie nucléaire par les Etats membres, notamment dans deux domaines, la sécurité 
nucléaire et la protection sanitaire. L'article 2, point b), du traité CEEA dispose que la 
Communauté doit, dans les conditions prévues au traité, "établir des normes de sécurité 
uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur 
application". Le chapitre 3 du titre II du traité, relatif à la protection sanitaire, contient des 
dispositions concernant les normes de base en matière de protection contre les rayonnements 
ionisants.

Le règlement proposé définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail 
pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation 
d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive 
importante de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail1. En même  temps, les annexes I 
et III fixent les niveaux maximaux admissibles de contamination des denrées alimentaires et 
aliments pour bétail. Il doit être adopté en tant que règlement Euratom. 

La Cour de justice a déjà eu l'occasion de se pencher sur le choix de la base juridique 
concernant le règlement n° 3954/87 du Conseil, qui fait l'objet de la proposition actuelle de 
refonte et a considéré que: "Le règlement n° 3954/87 vise à mettre en oeuvre les normes de 
sécurité uniformes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population prévues à 
l'article 2, sous b), du traité CEEA. Il fixe des niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail et oblige 
la Commission à adopter, en cas d'accidents nucléaires ou de toute autre situation d'urgence 
radiologique et si les circonstances l'exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux 
maximaux admissibles. Ayant pour objet la protection de la population contre les dangers que 
présentent les denrées alimentaires et les aliments pour bétail ayant subi une contamination 
radioactive, il pouvait être adopté sur le fondement de l'article 31 du traité CEEA."2 Dans 
cette affaire, il était demandé à la Cour de décider si la base juridique la plus pertinente 
n'aurait pas été l'article 100 A3 du traité CEE et la Cour a répondu: "Le fait qu'il [le 
règlement] prévoit également l'interdiction de commercialiser les denrées alimentaires et 
aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles 
n'imposait pas le recours simultané à l'article 100 A du traité CEE. En effet, cette interdiction 
n'étant qu'une condition pour l'efficacité de la mise en oeuvre de niveaux maximaux 
admissibles, ce n'est qu'accessoirement que le règlement harmonise les conditions de la libre 
circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, en évitant l'adoption de 
mesures unilatérales par les différents États membres." La Cour a également affirmé: "Il 
convient au contraire de constater que les articles cités tendent à assurer une protection 
sanitaire cohérente et efficace de la population contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes, quelle qu'en soit la source et quelles que soient les catégories de personnes 
exposées à ces radiations." 

1 Article 1, paragraphe 1, de la proposition.
2 C-70/88 Parlement européen contre Conseil  [1991] REC 1991 I-4529. 
3 Rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (à présent article 114 du traité FUE).
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La Cour a ensuite fait référence à cet arrêt dans son arrêt sur l'affaire C-29/99 Commission 
contre Conseil1, pour souligner que "la Cour a refusé de retenir l'interprétation restrictive des 
articles 30 et suivants du traité CEEA proposée par le Parlement. Elle a jugé que lesdits 
articles avaient pour objet d'assurer une protection sanitaire cohérente et efficace de la 
population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, «quelle qu'en soit la 
source»".

La Cour a également indiqué que cette interprétation "doit être effectuée à la lumière de 
l'objectif, énoncé dans le préambule du traité CEEA, qui consiste à «établir les conditions de 
sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations»"2.

Il s'avère que les articles 30 et suivants du traité CEEA fournissent une base juridique 
autonome pour fixer des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population 
(santé publique) contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et en particulier pour 
permettre l'adoption de niveaux maximaux admissibles de contamination. 

Néanmoins, étant donné que l'article 168 du traité FUE concerne la santé publique et exige 
qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine soit assuré dans la définition et la mise 
en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union, on peut faire valoir qu'il devrait en fait 
être utilisé comme base juridique de la mesure en question. Dans sa note du 18 novembre 
2010, le service juridique du Parlement développe plusieurs arguments à cet égard, avant de 
conclure en faveur de l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE.

Tout d'abord, le fait que la Cour ait rejeté des demandes antérieures en faveur d'une base 
juridique relative au marché intérieur et confirmé l'article 31 du traité CEEA comme seule 
base juridique valable ne préjuge pas d'une nouvelle approche de la Cour. En fait, la base 
juridique visée dans l'amendement déposé par le rapporteur n'existait pas au moment où a été 
rendu l'arrêt dans l'affaire C-70/88. L'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE n'a été 
introduit qu'avec le traité de Maastricht en 19923.

Ensuite, il convient également de rappeler que le simple fait qu'un accident ou une urgence 
nucléaire soit en cause ne requiert pas automatiquement une base juridique tirée du traité 
CEEA. Ainsi, dans l'affaire C-62/884, concernant le règlement 3955/875, la Cour a dit pour 
droit que: "Le recours à l'article 113 [à présent article 207 du traité FUE] comme base 
juridique du règlement attaqué ne saurait être exclu au motif que les articles 30 et suivants du 
traité CEEA édicteraient des règles spécifiques régissant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. 
En effet, ces dispositions, qui sont placées dans un chapitre intitulé "La protection sanitaire", 
lequel fait partie du titre deuxième du traité CEEA intitulé "Dispositions favorisant le progrès 

1 C-29/99, Commission contre Conseil [2002] REC 2002 I-11282, paragraphe 80.
2 Ibid,, paragraphe 75.
3 À l'époque, il s'agissait de l'article 129, paragraphe 4, point b), du traité CE, qui a été modifié par le traité 
d'Amsterdam et renuméroté article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE.
4 Affaire C-62/88 Grèce contre Conseil [1990] REC I-1527, paragraphes 16-18.
5 Règlement (CEE) n° 3955/87 du Conseil du 22 décembre 1987 relatif aux conditions d'importation de produits 
agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 
146 du 30.12.1987, p. 14.
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dans le domaine de l'énergie nucléaire", visent à assurer la protection de la santé publique 
dans le secteur nucléaire. Elles n'ont pas pour objet de régir les échanges entre la 
Communauté et les pays tiers." 

Troisièmement, la proposition elle-même se réfère au considérant 5 à une série de mesures 
"adoptées pour assurer que certains produits agricoles ne soient introduits dans  l’Union  que 
selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population". Les mesures visées 
comprennent les règlements (CEE) n° 1707/861, (CEE) n° 3020/862 et (CEE) n° 3955/87 du 
Conseil. Ces actes juridiques confirment qu'une réponse juridique à un accident nucléaire ne 
nécessite pas forcément un acte fondé sur le traité CEEA.

Enfin, l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE pourrait effectivement constituer une 
base juridique adéquate pour la proposition. Cet article exige que les mesures adoptées sur sa 
base soient des mesures "ayant directement pour objectif la protection de la santé publique", 
ce qui est indubitablement le cas de la présente proposition, qui "fixe les niveaux maximaux 
admissibles de contamination [...] pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail"3. 
L'article 6 conforte cette position; il dispose que seuls les denrées alimentaires et aliments 
pour bétail qui respectent les niveaux maximaux admissibles fixés dans le règlement peuvent 
être commercialisés. La définition des denrées alimentaires et des aliments pour bétail 
figurant à l'article premier, paragraphe 2, de la proposition (respectivement "les produits 
destinés à la consommation humaine, soit directement, soit après transformation" et "les 
produits qui ne sont destinés qu'à l'alimentation des animaux") souligne l'objet de la 
proposition. Ci-dessous une liste d'actes juridiques adoptés en vertu de l'article 168, 
paragraphe 4, point b), du traité FUE: 

 règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)4

,

 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 animaux5,

 règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 
concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans 
ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et 
animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil6,

 règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les 

1 Règlement (CEE) n° 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d'importation de produits 
agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 14 
du 31.5.1986, p. 88. Ce règlement se réfère au traité CEE, mais à aucun de ses articles en particulier.
2  Règlement (CEE) n° 3020/86 du Conseil du 30 septembre 1986 prorogeant le règlement (CEE) no 1707/86 
relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu 
à la centrale nucléaire de Tchernobyl , JO L 280 du 1.10.1986, p. 79. Ce règlement se réfère au traité CEE, mais 
à aucun de ses articles en particulier.

3 Voir affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194-04, ABNA et al. [2005] REC I-10423.
4 JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
5 JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
6 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. 
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produits d'origine animale destinés à la consommation humaine1.

Il s'ensuit donc que la proposition pourrait être considérée comme une mesure dans le 
domaine phytosanitaire et/ou vétérinaire ayant directement pour objectif la protection de la 
santé publique.

IV. Conclusion et recommandation

À la lumière de l'analyse qui précède, on peut conclure que le fait que, avant l'introduction de 
l'article 168 du traité FUE en 1992, la Cour ait considéré que l'article 31 du traité CEEA 
constituait la base juridique appropriée pour le règlement proposé à la refonte n'est pas un 
argument déterminant pour exclure le recours à l'article 168, paragraphe 4, point b) – qui 
n'existait pas à l'époque et qui concerne la protection de la santé publique –, en tant que base 
juridique. 

Au cours de sa réunion du 22 novembre 2010, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité2, de vous recommander que la proposition soit fondée sur l'article 168, 
paragraphe 4, point b), du traité FUE.

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

Klaus-Heiner Lehne

1 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
2 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), 
Raffaele Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-
président), Eva Lichtenberger (rapporteure), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka.


