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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Conseil fixant des 
exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les 
substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine 
(COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE))

Monsieur le Président,

Par lettre du 2 octobre 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37 du règlement, pour qu'elle formule un avis sur l'opportunité de 
modifier la base juridique de la proposition en remplaçant les articles 31 et 32 du traité 
Euratom par l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE, au motif qu'un amendement dans ce 
sens figure dans le projet de rapport de la commission ENVI.

La proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la 
population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la 
consommation humaine (COM(2012)0147) a été présentée par la Commission sur la base des 
articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et a 
donc été soumise au Parlement pour consultation.

Dans une note en date du 9 octobre 2012, le Service juridique du Parlement a indiqué que, si 
les articles 31 et 32 du traité Euratom constituent, de prime abord, les bases juridiques 
appropriées pour la proposition, on ne peut exclure, d'emblée, que la proposition puisse en 
lieu et place être fondée sur l'article 192 du traité FUE.
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Historique

1. La proposition

La directive proposée définit des exigences pour la protection de la santé de la population en 
ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation 
humaine, et ce en fixant des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le 
contrôle des substances radioactives (radon, tritium et autres substances radioactives).

La directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 établit les dispositions générales régissant la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine1; elle fixe également, dans son annexe 
I, partie C, des paramètres indicateurs pour la radioactivité et le tritium et énonce, dans son 
annexe II, les dispositions de contrôle qui s'y rattachent. À ce jour, ces exigences relatives au 
contrôle des substances radioactives n'ont toutefois pas été mises en oeuvre, dans l'attente de 
modifications des annexes II (contrôle) et III (spécifications pour l'analyse des paramètres). 
La Commission a donc présenté la proposition à l'examen dans l'intention d'intégrer les 
exigences relatives au contrôle des niveaux de radioactivité dans une législation spécifique sur 
la base du traité Euratom. Elle a l'intention, dans un second temps, de proposer la suppression 
des dispositions pertinentes de la directive 98/83/CE.

2. Les bases juridiques concernées

a) Base juridique de la proposition

La proposition de la Commission est fondée sur les articles 31 et 32 du traité Euratom (titre 
deuxième, chapitre III: la protection sanitaire), qui sont libellés comme suit:

"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. 

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."

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

1 Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
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dispose ce qui suit:

"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."

b) Proposition de modification de la base juridique

La commission ENVI a demandé l'avis de la commission des affaires juridiques sur 
l'opportunité de remplacer les articles 31 et 32 du traité Euratom par l'article 192, 
paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique, au motif que la rapporteure, 
Michèle Rivasi, a présenté un amendement à cet effet.

L'article 192, paragraphe 1, du traité FUE est libellé comme suit :

"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.
[...]"

Les objectifs sont définis à l'article 191, paragraphe 1, du traité FUE:

"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."

La rapporteure de la commission ENVI justifie son amendement visant à introduire 
l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE comme suit: "La présente directive concerne les 
eaux destinées à la consommation humaine. Les radionucléides présents dans ces eaux 
relèvent actuellement de la directive 98/38/CE (directive relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine), laquelle fixe des valeurs paramétriques pour le tritium 
et pour la dose totale indicative. La Commission devrait normalement avoir adopté des 
mesures concernant les fréquences et méthodes de contrôle conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle (attendue en 2000). Il est donc judicieux d'utiliser la même base 
juridique que celle de la directive 98/83/CE. Si les radionucléides étaient traités dans le cadre 
d'Euratom, alors que tous les autres polluants carcinogènes comme les produits chimiques 
étaient couverts par le traité, les effets cumulés des retombées négatives y afférentes ne 



PE500.425v01-00 4/6 AL\918084FR.doc

FR

pourraient être pris en compte. Conformément au vote du Parlement européen sur le rapport 
Belet (P7_TA(2011)0055) du 15 février 2011, les règles de radioprotection devraient donc 
relever du traité."

III. Analyse 

1. Principes définis par la Cour
Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 
juridique. Premièrement, eu égard aux conséquences de la base juridique sur la compétence 
matérielle et la procédure, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de 
nature constitutionnelle2. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité 
sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont 
conférées dans les traités3. Troisièmement, 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"4.

2. Base juridique choisie par la Commission

La Commission justifie la base juridique choisie comme suit: "Les dispositions de la présente 
directive sont liées aux normes de base pour la protection de la santé des travailleurs et de la 
population. Par conséquent, la base juridique choisie est le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32." 5

3. Objectif et contenu de la directive proposée

La directive proposée définit des exigences pour la protection de la santé de la population en 
ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation 
humaine. L'objectif est d'adopter ces exigences "dans une législation spécifique qui assure 
l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de radioprotection" 
(considérant 4) en fixant des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes de 
contrôle des substances radioactives, à savoir le radon, le tritium et d'autres substances 
radioactives.

L'article 4 de la directive proposée impose aux États membres l'obligation générale de prendre 
les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié. L'article 5 fait 
obligation aux États membres de fixer des valeurs paramétriques pour le contrôle des 
substances radioactives et les articles 6 à 8 portent sur les méthodes de contrôle, 
d'échantillonnage et d'analyse à mettre en oeuvre par les États membres. L'annexe I expose 
dans le détail les valeurs paramétriques, tandis que l'annexe II définit les modalités de 
contrôle à respecter par les États membres, et en particulier la fréquence des contrôles. 

2 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07 Commission/Conseil, 
Rec.2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I-
11129, point 110.
3 Affaire C-403/07 Parlement/Commission, Rec. 2007, p I-9045, point 49, et jurisprudence y citée.
4 Voir, en dernier lieu, affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
5 COM(2011)0608, exposé des motifs, p. 3.
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Le traité Euratom permet à la Communauté d'encadrer l'utilisation de l'énergie nucléaire par 
les États membres, notamment dans les domaines de la sécurité nucléaire et de la protection 
sanitaire. L'article 2, point b), du traité Euratom 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 
deuxième du traité, relatif à la protection sanitaire, contient des dispositions concernant les 
normes de base en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Conformément à 
l'article 30, ces normes de base visent à assurer "la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes"; elles concernent, par 
exemple, "les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante" et "les expositions et 
contaminations maxima admissibles". Les mesures proposées dans la directive à l'examen 
pourraient dès lors être qualifiées de normes de base au sens des articles 31 et 32 du traité 
Euratom. 

4. Choix de l'article 192 du traité FUE comme base juridique

D'un autre côté, étant donné que l'article 192 du traité FUE traite de la protection de la santé et 
de l'environnement, ledit article pourrait en fait constituer la base juridique appropriée pour 
l'adoption de la mesure en question (comme la rapporteure de la commission ENVI le fait 
valoir dans son projet de rapport). Il est à noter que le choix de cette base juridique 
impliquerait le passage de la procédure de consultation à la procédure législative ordinaire, 
avec la participation pleine et entière du Parlement.

L'article 192 du traité FUE fournit une base juridique pour des actions à entreprendre en vue 
de réaliser les objectifs visés à l'article 191 du traité FUE, ce qui concerne, entre autres, la 
préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement (premier tiret) et 
la protection de la santé des personnes (deuxième tiret).

Comme la rapporteure de la commission ENVI en fait état dans ses arguments à l'appui du 
changement de base juridique, la directive 98/93/CE, c'est-à-dire la directive générale 
s'appliquant à l'eau potable, se fonde sur l'article 130 S, premier alinéa, du traité instituant la 
Communauté européenne, qui est l'ancienne base juridique applicable à la politique en 
matière d'environnement. La proposition s'inscrit clairement dans le contexte plus large de la 
directive 98/93/CE. 

Il est également à noter que, dans son exposé des motifs, la rapporteure de la commission 
ENVI se réfère à la résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur la 
proposition de 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 (refonte)6. Dans cette 
résolution, le Parlement a adopté un amendement tendant à remplacer la base juridique 
proposée, à savoir l'article 31 du traité Euratom, par l'article 168, paragraphe 4, point b), du 
traité FUE. Dans son avis sur la base juridique7, la commission des affaires juridiques a 
conclu que "la proposition pourrait être considérée comme une mesure relevant du domaine 
phytosanitaire et/ou vétérinaire ayant directement pour objectif la protection de la santé 

6 COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS), P7_TA(2011)0055.
7 PE452.905v01-00.
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publique", le principal argument avancé étant que l'arrêt de la Cour cité plus haut (confirmant 
que les articles 30 et suivants du traité Euratom constituaient la base juridique appropriée pour 
le règlement proposé à la refonte) n'excluait pas le recours à l'article 168, paragraphe 4, 
point b), du traité FUE – qui n'existait pas au moment où l'arrêt a été rendu – comme base 
juridique8.
En conclusion, la proposition à l'examen se présente comme une mesure spécifique relative au 
contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine. 
Toutefois, cela n'infirme pas le point de vue selon lequel la proposition reste une mesure tendant 
à réaliser l'objectif de protection de la santé publique énoncé à l'article 192, paragraphe 1, en 
liaison avec l'article 191 du traité FUE, sachant en particulier qu'en 1998, en adoptant la 
directive 98/83/CE, le législateur avait l'intention de réglementer d'une manière générale les 
effets néfastes "de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine". 

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa 
réunion du 6 novembre 2012. Au cours de cette réunion, elle a donc décidé, par 22 voix 
contre une et aucune abstention9, de recommander que la base juridique à retenir pour la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant des exigences pour la 
protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les 
eaux destinées à la consommation humaine soit constituée de l'article 192, paragraphe 1, du 
traité FUE.

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

Klaus-Heiner Lehne

8 Il est à noter que le 4 octobre 2012, la Commission a annoncé son intention de retirer la proposition de refonte 
et "d'harmoniser le règlement avec le nouveau règlement de comitologie qui est entré en vigueur en mars 2011" 
(communication de la Commission sur les évaluations globales des risques et de la sûreté ("tests de résistance") 
des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes (COM(2012)0571), p. 13).
9 Étaient présents au moment du vote final: Luigi Berlinguer, Françoise Castex (vice-présidente), Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Francesco 
Enrico Speroni, Evelyn Regner (vice-présidente), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, 
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka, Sylvie Guillaume (conformément à 
l'article 187, paragraphe 2, du règlement).


