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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (COM(2006)0428 –
C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Monsieur le Président,

Par lettre du 28 février 2007, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, 
conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement du Parlement, d’examiner la validité 
et la pertinence de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée lors de sa réunion du 20 mars 2007.

Le rapporteur de la commission au fond, Mme Westlund, propose une modification de la base 
juridique pour la faire passer de l’article 95 à l’article 95 combiné à l’article 175 du traité CE.

Base juridique

Tous les actes communautaires doivent se fonder sur une base juridique établie par le traité 
(ou un autre acte juridique qu’ils visent à mettre en œuvre). La base juridique définit la 
compétence matérielle de la Communauté et précise la manière dont cette compétence doit 
être exercée, à savoir les instruments législatifs pouvant être utilisés et les procédures de 
décision.

  
1 Pas encore publié au JO.
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Au vu des conséquences de la base juridique, son choix revêt une importance fondamentale, 
particulièrement pour le Parlement, étant donné que cette base détermine quelle voix aura le 
Parlement dans le processus législatif.

Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n’est pas subjectif, mais «doit se fonder 
sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel»1, tels que l’objectif et le 
contenu de la mesure en question2. En outre, le facteur décisif doit être l’objet principal d’une 
mesure.3

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, un article général du traité constitue 
une base juridique suffisante, même si la mesure en question cherche, de manière secondaire, 
à atteindre un objectif visé par un article spécifique du traité4.

Toutefois, si on envisage que les objectifs de protection de la santé humaine et 
d’établissement d’un marché intérieur fonctionnel sont indissolublement liés sans que l’un 
soit second et indirect par rapport à l’autre, il peut être considéré que les deux bases juridiques 
doivent être utilisées, étant donné que la même procédure de décision (codécision) est prévue 
aux articles 95 et 175, paragraphe 15. 

La commission au fond propose que l’article 1756, ainsi que l’article 957 du traité CE 
  

1 Affaire 45/86 Commission contre Conseil [1987] Rec. 1439, para. 5.
2 Affaire C-300/89 Commission contre Conseil [1991] Rec. I-287, para. 10.
3 Affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil [2001] Rec. I-7079, para. 27.
4Affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil [2001] ECR I-7079, paras 27-28; affaire C-
491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Rec. I-11453, paras 93-94.
5 Affaire C-165/87 Commission contre Conseil [1988] Rec. 5545, para. 11.
6 Article 175, paragraphe 1
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de 
réaliser les objectifs visés à l’article 174.
7 Article 95
1. Par dérogation à l’article 94 et sauf si le traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s’appliquent à 
la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à 
l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête 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 par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre 
estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à 
l’article 30 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 par le Conseil ou la Commission d’une mesure 
d’harmonisation, 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 
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constituent la base juridique de la proposition de règlement. L’article 175, paragraphe 1, fait 
référence aux objectifs de l’article 1741, notamment
— 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.

L’objectif et le contenu de la proposition de règlement et l’évaluation de sa base juridique

Article 1 de la proposition de règlement: «Le présent règlement énonce des règles relatives 
aux additifs alimentaires utilisés dans des denrées alimentaires dans le but d’assurer le 
fonctionnement efficace du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de protection des consommateurs.

À ces fins, le règlement établit: 
(a) les listes communautaires des additifs alimentaires autorisés;

(b) les conditions d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées, les additifs et 
les enzymes alimentaires;

(c) les règles concernant l’étiquetage des additifs alimentaires commercialisés en tant 
que tels.»

    
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 ce 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 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent 
saisir directement la Cour de justice 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 30, 
des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

1 Article 174, paragraphe 1
1. La politique de la Communauté 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.
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Considérants 1 à 21:

(1) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel 
du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des 
citoyens, ainsi qu’à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

(2) Il importe d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine dans 
l’exécution des politiques communautaires. Le présent règlement remplace les 
directives et décisions précédentes sur les additifs pouvant être utilisés dans les 
denrées alimentaires en vue d’assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur 
et un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs 
au moyen de procédures détaillées et rationalisées.

(3) Le présent règlement harmonise l’utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées 
alimentaires au niveau communautaire. Il couvre l’utilisation d’additifs alimentaires 
dans les denrées visées à la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière et l’utilisation de certains colorants 
alimentaires pour le marquage sanitaire de la viande, ainsi que la décoration et 
l’estampillage des œufs. Il harmonise également l’utilisation d’additifs alimentaires 
dans les additifs et les enzymes alimentaires, veillant ainsi à leur sûreté et leur qualité 
et facilitant leur stockage et leur utilisation. Auparavant, cette dernière catégorie 
n’était pas réglementée au niveau communautaire.

(4) Les additifs alimentaires sont des substances qui ne sont normalement pas utilisées en 
tant qu’aliments, mais qui sont délibérément ajoutées à des denrées alimentaires à des 
fins technologiques, comme leur conservation, par exemple. Ces substances ne sont 
toutefois pas considérées comme additif alimentaire si elles sont utilisées pour donner 
une odeur et/ou un goût. En outre, les substances considérées comme denrées 
alimentaires et susceptibles d’avoir une fonction technologique, comme le chlorure de 
sodium ou le safran – utilisé comme colorant -, ainsi que les enzymes alimentaires, 
n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement. Les enzymes 
alimentaires sont couvertes par le règlement n° …[sur les enzymes alimentaires], ce 
qui exclut l’application du présent règlement.

(5) Les substances qui ne sont pas consommées comme aliments en tant que tels mais qui 
sont délibérément utilisées dans la transformation d’aliments, ne subsistent qu’à l’état 
de résidu et n’ont aucun effet technologique sur le produit final (auxiliaires 
technologiques) n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement.

(6) Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés et utilisés que s’ils répondent aux 
critères établis dans le présent règlement. L’utilisation d’additifs alimentaires doit être 
sûre, nécessaire d’un point de vue technologique; elle ne doit pas induire le 
consommateur en erreur et doit présenter un intérêt pour ce dernier. 

(7) Les additifs alimentaires doivent toujours être conformes aux spécifications 
approuvées. Ces spécifications comportent les renseignements nécessaires à 
l’identification de l’additif alimentaire, y compris son origine, et décrivent les critères 
de pureté acceptables. Les spécifications précédemment élaborées pour les additifs 
alimentaires visés par la directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, 
établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés 
dans les denrées alimentaires, la directive 95/45/CE de la Commission, du 
26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants 
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pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires et la directive 96/77/CE de la 
Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté 
spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 
sont maintenues jusqu’à l’incorporation des additifs correspondants dans les annexes 
du présent règlement. Les spécifications relatives à ces additifs feront alors l’objet 
d’un règlement. Ces spécifications doivent être en relation directe avec les additifs 
figurant dans les listes communautaires en annexe du présent règlement. Cela étant, eu 
égard à la complexité et la teneur de ces spécifications, elles ne seront pas, dans un 
souci de clarté, incorporées en tant que telles dans des listes communautaires et feront 
l’objet d’un ou plusieurs règlements distincts.

(8) Certains additifs alimentaires sont autorisés à des fins spécifiques dans des pratiques et 
traitements œnologiques admis. L’utilisation de ces additifs doit être conforme au 
présent règlement et aux dispositions spécifiques établies par la législation 
communautaire correspondante. 

(9) Dans un souci d’uniformité, il convient de procéder à l’évaluation des risques et à 
l’autorisation des additifs alimentaires conformément à la procédure établie par le 
règlement (CE) n° […] établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les 
additifs, enzymes et arômes alimentaires. 

(10) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la 
législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, dispose que 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») doit être consultée sur 
les questions susceptibles de toucher la santé publique.

(11) Un additif alimentaire relevant du champ d’application du règlement (CE) 
n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doit être 
autorisé en application dudit règlement avant de l’être conformément au présent 
règlement.

(12) Un additif alimentaire déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen 
de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles 
visées dans l’évaluation de risques de l’Autorité ou différentes de celles prévues par 
les spécifications doit être soumis par l’Autorité à une évaluation axée sur les 
spécifications. Des méthodes de production ou matières premières sensiblement 
différentes pourraient consister, par exemple, en une modification de la méthode de 
production par l’abandon d’un procédé d’extraction à partir de plantes au profit d’un 
procédé de fermentation à l’aide d’un micro-organisme ou en une modification 
génétique du micro-organisme d’origine.

(13) Les additifs alimentaires doivent être maintenus sous observation permanente et être 
réévalués chaque fois que cela sera nécessaire, compte tenu des variations des 
conditions d’emploi et des nouvelles informations scientifiques.

(14) Les États membres qui ont interdit l’utilisation de certains additifs dans des denrées 
alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles et produites sur leur 
territoire doivent pouvoir continuer d’appliquer ces interdictions. En outre, en ce qui 
concerne les produits comme la feta ou le salame cacciatore, le présent règlement 
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s’applique sans préjudice des règles plus restrictives liées à l’utilisation de certaines 
dénominations en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, 
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des 
produits agricoles et des denrées alimentaires et du règlement n° 2082/92 du Conseil, 
du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des 
denrées alimentaires. 

(15) Les additifs alimentaires restent soumis aux obligations générales en matière 
d’étiquetage prévues par la directive 2000/13/CE et, le cas échéant, par les règlements 
(CE) n° 1829/2003 et (CE) n° 1830/2003. En outre, les dispositions spécifiques 
concernant l’étiquetage des additifs alimentaires vendus comme tels au fabricant ou au 
consommateur final doivent être contenues dans le présent règlement.

(16) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant 
les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. 

(17) Pour élaborer et actualiser la législation communautaire relative aux additifs 
alimentaires d’une manière proportionnée et efficace, il est nécessaire de recueillir des 
données, de partager des informations et de coordonner les travaux entre les États 
membres. À cette fin, il peut être utile de réaliser des études portant sur des sujets 
spécifiques en vue de faciliter le processus décisionnel. Il convient que la 
Communauté puisse financer de telles mesures dans le contexte de sa procédure 
budgétaire. Le financement de telles mesures est couvert par le règlement (CE) 
n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux et par conséquent la base juridique pour le financement 
des mesures ci-dessus sera le règlement (CE) n° 882/2004.

(18) Les États membres sont tenus de réaliser des contrôles officiels de manière à assurer le 
respect du présent règlement, conformément au règlement (CE) n° 882/2004. 

(19) (...).
(20) À la suite de l’adoption du présent règlement, la Commission, aidée par le comité 

permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, examinera l’ensemble des 
autorisations existantes au regard de critères autres que la sécurité, tels que les 
quantités absorbées, la nécessité technologique et le risque de tromperie du 
consommateur. Tous les additifs alimentaires dont l’autorisation sera maintenue dans 
la Communauté doivent être transférés sur les listes communautaires dans les 
annexes II et III du présent règlement. L’annexe III du présent règlement doit être 
complétée par les autres additifs alimentaires utilisés dans les additifs et enzymes 
alimentaires, ainsi que par leurs conditions d’utilisation, conformément au règlement 
(CE) n° […] établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, 
enzymes et arômes alimentaires. Les dispositions de l’annexe III autres que celles 
concernant les supports d’additifs alimentaires ne seront pas applicables avant le 
[1.1.2011], pour ménager une période de transition adaptée.

(21) Sans préjudice des résultats de cet examen, la Commission élaborera, un an après 
l’adoption du présent règlement, un programme pour la réévaluation par l’Autorité de 
la sécurité des additifs alimentaires précédemment autorisés dans la Communauté. Ce 
programme définira les besoins et l’ordre de priorité selon lesquels les additifs 
alimentaires doivent être examinés. 
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La Commission résume le contenu de la proposition de règlement comme suit:
Création d’un règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires 
fixant les principes de l’utilisation d’additifs alimentaires, ainsi qu’une liste positive des 
substances pouvant être utilisées en tant qu’additif alimentaire.

Abrogation de la directive 89/107/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l’alimentation humaine, de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, de la 
directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les colorants destinés à 
être employés dans les denrées alimentaires, de la directive 95/2/CE du Parlement européen et 
du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 
ainsi que de la décision n° 292/97/CE du Parlement européen et du Conseil relative au 
maintien de législations nationales concernant l’interdiction frappant l’utilisation de certains 
additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques.

Il est noté que l’exposé des motifs de la Commission ne justifie en aucun cas le recours au 
seul article 95 comme base juridique.

Évaluation

Au vu des dispositions de la proposition de règlement et en particulier des considérants 
mentionnés in extenso ci-dessus, il est estimé que les objectifs de protection de la santé des 
personnes et d’établissement d’un marché intérieur fonctionnel sont indissociablement liés, 
sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre. Les deux objectifs sont de toute 
évidence liés à la protection de la santé des personnes et à l’amélioration du fonctionnement 
du marché interne. Les objectifs de la proposition liés à la protection de la santé des personnes 
et au fonctionnement du marché intérieur semblent équilibrés. Il est dès lors estimé que la 
base juridique doit être les articles 95 et 175 du traité CE.
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Conclusion

Lors de sa réunion du 20 mars 2007, la commission des affaires juridiques a décidé à 
l’unanimité 1 de vous recommander les articles 95 et 175 du traité CE comme base juridique 
de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs 
alimentaires.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Giuseppe Gargani

  
1 Présents pour le vote final: Giuseppe Gargani (président), Cristian Dumitrescu (vice-président), Rainer Wieland 
(vice-président), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek 
Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, 
Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.


