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Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le 
règlement (CE) {sur les polluants organiques persistants} (COM(2003)0644 - C6-
0530/2003 - 2003/0256 (COD))1

Monsieur le Président,

Par lettre du 2 juin 2005, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à
l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la base juridique de la proposition de 
la Commission en objet.

La seule base juridique de cette proposition est l'article 95 du traité CE. La question qui se 
pose est de savoir si l'article 175, paragraphe 1er, ne pourrait pas être utilisé comme base 
juridique supplémentaire puisque les titres VII et VIII de la proposition traitent de 
l'autorisation des produits chimiques et des restrictions applicables à ces produits et que ces 
titres ont donc pour objectif principal la protection de l'environnement.

La commission a examiné cette question au cours de ses réunions des 13 juillet et 15 
septembre 2005.

Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n'est pas "subjectif", il doit être "fondé
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sur des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel"2, tels que 
l'objectif et le contenu de la mesure en question3. En outre, l'élément déterminant est l'objet 
principal d'une mesure4.

En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice, un article du traité à portée générale 
(comme l'article 95) constitue une base juridique suffisante même si la mesure en question vise 
également, à titre subsidiaire, à atteindre un objectif visé par un article spécifique du traité
(comme l'article 175)5.

Cependant, si l'on devait estimer que les deux objectifs, celui de la mise en place et du 
fonctionnement du marché intérieur, et celui de la protection de l'environnement (et de la 
santé) sont indissociablement liés, et que l'un n'est pas subordonné ni indirect par rapport à
l'autre, l'on pourrait alors considérer que les deux bases juridiques doivent être utilisées puisque 
les deux articles, le 95 et le 175, paragraphe 1er, prévoient la même procédure de décision: la 
codécision6. Or, il apparaît, à la lecture des considérants et de l'ensemble des mesures 
proposées dans le règlement (où seuls les titres VII et VIII traitent de l'autorisation et des 
restrictions de l'usage des produits chimiques et peuvent donc légitimement être considérés 
comme ayant pour objectif essentiel la protection de l'environnement), que son objet principal 
est la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur, qui relève de l'article 95, la 
protection de l'environnement et de la santé étant des objectifs accessoires.

Quoi qu'il en soit, les différences existant entre les deux bases juridiques sont de nature à les 
rendre mutuellement incompatibles.

Tout d'abord, alors que l'article 175 prévoit la consultation du comité des régions, l'article 95 
ne la prévoit pas. Si l'article 175, paragraphe 1er, devait être utilisé comme base juridique 
additionnelle, la non-consultation du comité des régions pourrait constituer une violation d'une 
forme essentielle de procédure et justifier une exception d'illégalité devant la Cour de justice.

Mais il existe une autre raison de considérer les deux articles comme incompatibles: l'article 95 
augmente la difficulté, pour les États membres, de conserver ou d'adopter une législation 
nationale plus stricte que le règlement finalisé. Au contraire, l'article 175 leur laisse davantage 
de latitude pour arrêter des mesures plus strictes.

Il s'ensuit qu'il ne serait pas possible d'adjoindre l'article 175, paragraphe 1er, à l'article 95 
comme base juridique de la proposition de règlement.

En conséquence, la commission des affaires juridiques a décidé par 18 voix contre 3 et aucune
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Toine Manders (suppléant Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega (suppléant Andrzej Jan Szejna), Alexander Radwan (suppléant Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, 
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abstention7, lors de sa réunion du 15 septembre 2005 et sur proposition de M.Antonio López-
Istúriz White, rapporteur, de retenir l'article 95 du traité CE comme base juridique, à
l'exclusion de l'article 175, paragraphe 1er.

(Formule de politesse)

Giuseppe Gargani


