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Monsieur le Président,

Dans votre lettre en date du 13 décembre 20221, vous avez sollicité de la commission des 
affaires juridiques (JURI) qu’elle émette un avis, conformément à l’article 40, paragraphe 2, du 
règlement, sur la pertinence de la base juridique modifiée de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la 
directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (2020/0353(COD))2.

La commission JURI a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion 
du 28 février 2023.

I – Contexte

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) a 
pris part aux négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries. La proposition vise à 
réglementer l’ensemble du cycle de vie des batteries et à promouvoir la mise en œuvre d’une 
économie circulaire.

La proposition de la Commission était fondée sur l’article 114 du traité FUE. Dans son rapport 
adopté le 10 février 2022, la commission ENVI n’a pas modifié le choix de la base juridique 

1 D(2022)314420.
2 COM(2020)0798 du 10.12.2020.  
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effectué par la Commission. Le mandat adopté en plénière le 10 mars 2022 a laissé ces éléments 
également inchangés. Dans son orientation générale, le Conseil a ajouté l’article 192, 
paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique pour les règles relatives à la gestion des 
déchets de batteries (chapitre VII de la proposition de règlement). Le Conseil a fait valoir que 
cette modification reflète le double objectif du règlement qui est d’améliorer le fonctionnement 
du marché intérieur et de protéger l’environnement.

Au cours des négociations interinstitutionnelles qui ont eu lieu en décembre 2022, la 
modification de la base juridique des règles relatives à la gestion des déchets énoncées au 
chapitre VII de la proposition de règlement avait été approuvée à titre provisoire par les 
colégislateurs. Compte tenu de cet accord provisoire et conformément à l’article 40, 
paragraphe 2, du règlement intérieur, la commission ENVI a demandé à la commission JURI 
de rendre un avis sur la pertinence de l’ajout de l’article 192, paragraphe 1, en tant que 
deuxième base juridique du chapitre VII de la proposition de règlement tel que modifié par 
l’accord provisoire conclu en décembre 2022.

II – Articles pertinents des traités

Le chapitre 3 du titre VII de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, intitulé «Le rapprochement des législations», est libellé comme suit (soulignement 
ajouté):

Article 114
(ex-article 95 TCE)

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la 
réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du 
Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont 
pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la 
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs 
salariés.

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour 
base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution 
basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le 
Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le 
Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de 
maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à 
l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les 
notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure 
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d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la 
Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales 
basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de 
l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État 
membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la 
Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié 
si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée 
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au 
fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales 
visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour 
la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la 
période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période 
pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à 
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la 
Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette 
mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine 
qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, 
qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout État 
membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment 
qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une 
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des 
raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une 
procédure de contrôle de l'Union.

Le titre XX de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne intitulé 
«Environnement» est libellé comme suit (soulignement ajouté):

Article 192
(ex-article 175 TCE)

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.
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2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de 
l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative 
spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et 
du Comité des régions, arrête:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant:

– l'aménagement du territoire;

– la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou 
indirectement la disponibilité desdites ressources;

– l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes 
sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation 
du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut 
rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

3. Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre 
sont arrêtés par 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.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées 
conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.

4.  Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le 
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le 
paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un 
État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:

– de dérogations temporaires et/ou

– d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177.

Article 193
(ex-article 176 TCE)

Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien 
et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces 
mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission.
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III – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base 
juridique

La Cour de justice a pour usage de considérer la question de la base juridique appropriée comme 
revêtant une importance de nature constitutionnelle, afin de garantir le respect du principe de 
l’attribution des compétences (article 5 du traité UE) et de déterminer la nature et l’étendue des 
compétences de l’Union3.

Il est de jurisprudence constante que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union ne 
dépend pas de la conviction d’une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur 
des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, à savoir notamment le but et le 
contenu de l’acte4. 

Si l’examen d’un acte démontre que celui-ci poursuit une double finalité ou qu’il a une double 
composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 
que l’autre n’est qu’accessoire, cet acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 
celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante5. À titre exceptionnel 
uniquement, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d’une 
façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte pourra 
être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes6. La condition sera toutefois que 
les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases ne soient pas incompatibles et ne soient 
pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement européen7.

Étant donné que la proposition de règlement est destinée à abroger et à remplacer la 
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et 
d’accumulateurs8, laquelle était également fondée sur une double base juridique, à savoir 
l’article 175, paragraphe 1, du traité CE (désormais article 192, paragraphe 1, du traité FUE) et 
l’article 95, paragraphe 1, du traité CE (désormais article 114 du traité FUE) en ce qui concerne 
les articles 4, 6 et 21 de la directive, il pourrait également être utile de noter qu’un acte qui en 
remplace un autre acte ne doit pas nécessairement être fondé sur la même base juridique que 
l’acte remplacé, sachant que la détermination de la base juridique d’un acte doit, en effet, se 
faire en considération de son but et de son contenu propres9.

IV – Objectif et contenu de la proposition de règlement

3 Avis 2/00 («Protocole de Cartagena»), ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
4Affaire C-300/89, Commission contre Conseil («dioxyde de titane»), ECLI:EU:C:1991:244, point 10.
5 Ibid. point 30 et affaire C-137/12, Commission contre Conseil, ECLI:EU:C:2013:675, point 53 et jurisprudence 
citée.
6 Affaire C-300/89, points 13 et 17; affaire C-42/97, Parlement contre Conseil, ECLI:EU:C:1999:81, point 38; 
avis 2/00, point 23; affaire C-94/03, Commission contre Conseil («convention de Rotterdam»), 
ECLI:EU:C:2006:2, et affaire C-178/03, Commission contre Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2006:4, points 36 
et 43.
7 Affaire C-300/89, points 17 à 25; affaire C‑268/94, Portugal contre Conseil, ECLI: EU:C:1996:461.
8 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 
du 26.9.2006, p. 1).
9 Affaire C-187/93, Parlement contre Conseil, ECLI: EU:C:1994:265, point 28. Voir également l’affaire C-411/06, 
Commission contre Parlement et Conseil («Transfert de déchets»), ECLI:EU:C:2009:518, point 77, et 
l’affaire C-81/13, Royaume-Uni contre Conseil, ECLI:EU:C:2014:2449, point 36.
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Afin d’évaluer la pertinence de l’ajout de l’article 192, paragraphe 1, en tant que base juridique 
de la proposition de règlement, comme convenu provisoirement au cours des négociations 
interinstitutionnelles qui ont eu lieu en décembre 2022, il convient – à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour de justice sur le choix de la base juridique – d’examiner son but 
principal ou, éventuellement, ses buts principaux ainsi que son contenu.

L’exposé des motifs de la proposition de règlement définit trois objectifs, à savoir «1) renforcer 
le fonctionnement du marché intérieur (y compris en ce qui concerne les produits, les procédés, 
les déchets de batteries et les matières recyclées) en garantissant des conditions de concurrence 
équitables à travers un ensemble commun de règles; 2) promouvoir une économie circulaire; 
et 3) réduire les incidences environnementales et sociales à toutes les étapes du cycle de vie des 
batteries», qui apparaissent également dans les considérants de la proposition de règlement. Un 
examen plus approfondi de ces éléments révèle qu’un grand nombre de considérants fournissent 
des informations générales en ce qui concerne l’objectif relatif au marché intérieur, couvert par 
l’article 114 du traité FUE. 

Le considérant 2, par exemple, énonce que «[c]ompte tenu de l’importance stratégique que 
revêtent les batteries et afin d’offrir une sécurité juridique à tous les opérateurs concernés et 
d’éviter les discriminations, les entraves aux échanges et les distorsions sur le marché des 
batteries, il est nécessaire d’établir des règles concernant les paramètres de développement 
durable, la performance, la sécurité, la collecte, le recyclage et la seconde vie des batteries ainsi 
que concernant les informations relatives aux batteries communiquées aux utilisateurs finals et 
aux opérateurs économiques. Il est nécessaire de créer un cadre réglementaire harmonisé pour 
traiter la totalité du cycle de vie des batteries qui sont mises sur le marché dans l’Union». 
Plusieurs considérants font référence aux divergences de mise en œuvre de la 
directive 2006/66/CE dans les États membres, indiquent que cela entraîne «d’importants 
obstacles au fonctionnement des marchés du recyclage et engendre des niveaux de recyclage 
sous-optimaux» et concluent en mentionnant que «des règles plus détaillées et davantage 
harmonisées devraient permettre d’éviter les distorsions du marché de la collecte, du traitement 
et du recyclage des déchets de batteries, assurer une mise en œuvre uniforme des exigences 
dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une harmonisation accrue de la qualité des services de 
gestion des déchets fournis par les opérateurs économiques et faciliter les marchés des matières 
premières secondaires».

D’autre part, de nombreux considérants décrivent, certains plus directement que d’autres, la 
dimension environnementale que revêt la proposition de règlement. Par conséquent, le 
considérant 1 fait référence au pacte vert pour l’Europe, le considérant 2 qualifie les batteries 
d’«un des principaux facteurs du développement durable, de la mobilité verte, de l’énergie 
propre et de la neutralité climatique» et, selon le considérant 2 bis, les dispositions du 
chapitre VII mettent à jour la législation de l’Union relative à la gestion des déchets de batteries 
et «contribuent à la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat et un 
environnement exempt de substances toxiques», ouvrant ainsi «d’importantes possibilités 
économiques, en renforçant les synergies entre les politiques liées à l’économie circulaire, 
d’une part, et celles liées à l’énergie, au climat, au transport, à l’industrie et à la recherche, 
d’autre part, ainsi qu’en protégeant l’environnement et en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre». Le considérant 13 souligne l’importance qu’il y a à réduire au minimum l’empreinte 
environnementale des batteries, tandis que les considérants 14bis et 15 rappellent qu’il est 
indispensable de restreindre l’utilisation de substances dangereuses dans les batteries afin de 
protéger la santé humaine et l’environnement et de gérer la présence de ces substances dans les 
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déchets. 

En ce qui concerne le contenu de la proposition de règlement, l’article premier sur l’objet et le 
champ d’application dispose que la proposition de règlement établit «les exigences requises en 
matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la 
mise sur le marché ou la mise en service de batteries, ainsi que des exigences minimales 
relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de 
batteries, et à la communication d’informations».

La première série d’exigences est consacrée au chapitre II sur les exigences en matière de 
développement durable et de sécurité et au chapitre III sur les exigences en matière de marquage 
et d’information. Ces deux chapitres sont ensuite complétés par le chapitre IV sur l’évaluation 
de la conformité, le chapitre V sur la notification des organismes d’évaluation de la conformité 
et le chapitre VI sur les obligations des opérateurs économiques. Ces chapitres contiennent 
principalement des dispositions standard qui figurent généralement dans la législation relative 
au marché intérieur (par exemple, la déclaration de conformité, l’apposition du marquage CE, 
les autorités responsables, la procédure de notification, les obligations des fabricants, des 
mandataires, des importateurs et des distributeurs). 

La deuxième série d’exigences est quant à elle énoncée aux articles 45 octies à 62, qui 
constituent le chapitre VII sur la gestion des déchets de batteries, imposent un ensemble 
d’obligations aux autorités des États membres, ainsi qu’aux producteurs, aux distributeurs, aux 
installations de traitement, aux autorités compétentes en matière de gestion des déchets et aux 
utilisateurs finals, et définissent des obligations concernant l’enregistrement, la responsabilité 
élargie des producteurs, les systèmes de collecte et de consigne des batteries, les restrictions et 
les taux de collecte des déchets de batteries portables et LMT, les rendements de traitement et 
de recyclage, les informations sur la prévention et la gestion des déchets de batteries ainsi que 
la réaffectation des batteries et la communication d’informations. Ces règles remplacent les 
dispositions pertinentes de la directive 2006/66/CE, abrogées par la proposition de règlement. 

V – Analyse 

La Commission espérait que la proposition de règlement porte principalement sur 
l’établissement et l’achèvement du marché intérieur, toutefois, il convient de rappeler que la 
base juridique d’un acte de l’Union ne dépend pas de la conviction d’une institution quant à 
l’objectif poursuivi, mais doit être déterminée selon des critères objectifs. 

Il apparaît clairement que la proposition de règlement élargit considérablement les exigences 
existantes en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information que 
les batteries doivent respecter avant de pouvoir être mises sur le marché ou mises en service. Il 
est également entendu que l’harmonisation de ces exigences se justifie par l’actuelle 
fragmentation du marché intérieur du fait d’approches nationales divergentes concernant la 
transposition de la directive 2006/66/CE. À cet égard, la proposition de règlement poursuit 
effectivement l’objectif relatif à l’établissement et au bon fonctionnement du marché intérieur 
et semble être correctement fondée sur l’article 114 du traité FUE. 

Cependant, il y a lieu de reconnaître que la proposition de règlement poursuit également un 
objectif distinct relatif à la protection de l’environnement. Bien que les propositions fondées 
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sur l’article 114 du traité FUE concernant, entre autres, la protection de l’environnement 
s’appuieront sur un niveau de protection élevé, le fait qu’un niveau élevé de protection de 
l’environnement soit mentionné dans cet article n’exclut pas qu’un acte puisse avoir un double 
objectif. 

Si la première série d’exigences prévues à l’article premier de la proposition de règlement 
s’applique clairement avant la mise sur le marché ou la mise en service des batteries, la 
deuxième série d’exigences, énoncées au chapitre VII, ne concerne pas les exigences 
auxquelles les batteries doivent satisfaire avant de pouvoir être mises sur le marché ou mises 
en service. Au contraire, les dispositions du chapitre VII de la proposition de règlement 
établissent des normes de recyclage et des objectifs de collecte. Il est difficile d’imaginer 
comment ces normes et objectifs pourraient avoir une incidence sur la libre circulation des 
batteries dans le marché intérieur. Par conséquent, le lien entre la libre circulation des batteries 
dans le marché intérieur et les dispositions relatives à la gestion des déchets ne semble pas 
évident et ne permet pas de faire prévaloir l’objectif relatif au marché intérieur sur la protection 
de l’environnement. 

Par conséquent, la proposition de règlement semble poursuivre clairement deux objectifs 
distincts: l’un concernant l’harmonisation du marché intérieur pour ce qui est de la mise sur le 
marché et de la mise à disposition sur le marché des batteries; et l’autre concernant la protection 
de l’environnement par la prévention ou la réduction des incidences négatives de la production 
et de la gestion des déchets de batteries. 

Il apparaît, en outre, que ces objectifs sont tout aussi importants – conclusion à laquelle parvient 
également le Service juridique dans son avis.
 
En s’appuyant sur le critère du centre de gravité, la jurisprudence exposée au point III de la 
présente note requiert également que, pour qu’un acte soit fondé sur des bases juridiques 
multiples, ses objectifs doivent être liés d’une façon indissociable et les bases juridiques ne 
doivent pas prescrire de procédures incompatibles entre elles.

S’agissant tout d’abord de la question de la compatibilité des procédures, l’article 114 du 
traité FUE et l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE prescrivent la procédure législative 
ordinaire, de sorte que cette exigence ne pose pas de problèmes. 

Toutefois, du point de vue de la compétence résiduelle des États membres, le traité FUE établit 
que les différentes bases juridiques ont des conséquences différentes non seulement en ce qui 
concerne la procédure législative et les prérogatives des différentes institutions, mais également 
en ce qui concerne les compétences attribuées aux États membres et les procédures prévues au 
niveau de l’Union pour l’examen et l’approbation des mesures renforcées que les États 
membres pourraient souhaiter introduire. 

Si l’article 114, paragraphes 4 et 5, permet aux États membres de maintenir des dispositions 
nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du traité FUE ou 
relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, de telles dispositions ne 
peuvent être introduites que s’il existe des preuves scientifiques nouvelles et en raison d’un 
problème spécifique de l’État membre concerné qui surgit après l’adoption de la mesure 
d’harmonisation. Ces dispositions nationales doivent d’abord être notifiées à la Commission 
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qui les approuve ou les rejette dans un délai déterminé et, tant qu’elles n’ont pas été approuvées, 
l’État membre concerné ne peut appliquer les dispositions qu’il a notifiées à la Commission. 

En revanche, l’article 193 du traité FUE confère aux États membres des pouvoirs plus 
importants pour maintenir ou établir des mesures de protection renforcées par rapport à celles 
visées à l’article 192 du traité FUE. Les États membres sont simplement tenus de notifier à la 
Commission les mesures qu’ils envisagent d’adopter. Les mesures que les États membres 
peuvent adopter doivent être compatibles avec les traités et être cohérentes avec l’objectif 
poursuivi par l’acte de l’Union adopté conformément à l’article 192. 

Comme l’a conclu le Service juridique dans son avis, l’article 114, paragraphes 4 et 5, du 
traité FUE prévoit donc des exigences matérielles et procédurales qui diffèrent 
considérablement de celles énoncées à l’article 193 du traité FUE. Le recours simultané à 
l’article 114 du traité FUE et à l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique 
d’un acte de l’Union est, par conséquent, contestable en raison, comme l’a relevé le Service 
juridique, de l’insécurité juridique qui peut résulter de l’application concomitante des deux 
bases juridiques en ce qui concerne l’adoption éventuelle de mesures renforcées au niveau 
national. 

La solution proposée dans le texte de l’accord politique provisoire serait que le législateur 
identifie clairement les dispositions relatives à la protection du marché intérieur et que la 
citation pertinente de l’acte précise clairement les articles qui sont couverts par l’article 192, 
paragraphe 1. 

Même si le bien-fondé de cette technique législative qui consiste à créer des compartiments au 
sein d’un acte législatif et à les relier explicitement à l’une des multiples bases juridiques – 
qualifiée, dans l’avis du Service juridique, de «saucissonnage» – serait de fournir des 
informations claires sur la marge d’appréciation des États membres en ce qui concerne les 
limites des mesures renforcées au niveau national et sur la procédure applicable, elle soulève 
nécessairement des questions quant au caractère indissociable des multiples objectifs et 
composantes poursuivis par un acte de ce type. 

Toutefois, selon le Service juridique, la Cour de justice n’a pas encore eu l’occasion de 
s’exprimer sur l’utilisation de cette technique législative ni sur son incidence potentielle sur la 
validité d’un acte dans le cadre duquel elle est utilisée. Aucun argument déterminant ne peut 
donc être présenté contre cette technique. Le Service juridique rappelle également que cette 
technique a déjà été utilisée dans une série d’actes adoptés sur la base de l’article 95 du traité CE 
(désormais article 114 du traité FUE) et de l’article 175 du traité CE (désormais article 192 du 
traité FUE), y compris dans la directive 2006/66/CE, destinée à être remplacée par la 
proposition de règlement. Par conséquent, il existe déjà un certain nombre de précédents 
comparables. 

À cet égard, il pourrait être également judicieux d’examiner les conséquences que la scission 
d’un acte en deux (ou plusieurs) actes distincts serait susceptible d’avoir sur la cohérence – qui 
pourrait être mise à mal – des actions de l’Union.

VI – Conclusion et recommandation
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Au cours de sa réunion du 28 février 2023, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
par 17 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention10, de recommander à la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire d’accepter l’ajout de 
l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE en tant que deuxième base juridique de la proposition 
de règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries dans la mesure où il est précisé que 
les dispositions du chapitre VII sont fondées sur l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE, 
tandis que le reste de la proposition de règlement demeure fondé sur l’article 114 du traité FUE.

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

Adrián Vázquez Lázara

10 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Sergey Lagodinsky 
(vice-président), Marion Walsmann (vice-présidente), Raffaele Stancanelli (vice-président), Axel Voss 
(rapporteur), Pascal Arimont, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Eider Gardiazabal (représentant Tiemo Wölken 
conformément à l’article 209, paragraphe 7), Andrzej Halicki, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint, Javier Zarzalejos.


