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Monsieur le Président,

Par lettre du 30 avril 2007, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement, de l’examen de la validité et de la 
pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet. 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 11 juin 2007.

La proposition repose sur une double base juridique: l’article 37, paragraphe 2, et l’article 
152, paragraphe 4), point b), du traité CE.
Votre rapporteur, Mme Breyer, estime que la base juridique appropriée pour la proposition 
devrait être l’article 152, paragraphe 4), point b), et l’article 175, paragraphe 1, du traité CE et 
a donc déposé des amendements visant à supprimer l’article 37 comme base juridique.

Par lettre complémentaire du 9 mai 2007, vous avez informé la commission que la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, qui, dans le cadre de 
la procédure de coopération renforcée, travaille avec la commission de l’environnement, a 
adopté un avis selon lequel la base juridique appropriée devrait être non seulement l’article 
37, paragraphe 2, et l’article 152, paragraphe 4), point b), mais aussi l’article 95 du traité CE.

  
1 Non encore publiée au JO.  
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Les bases juridiques considérées
Article 37

1. Afin de dégager les lignes directrices d’une politique agricole commune, la Commission 
convoque, dès l’entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder 
à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs 
ressources et de leurs besoins.
2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, 
présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution 
aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 
34, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au 
présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées 
au présent titre.
Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée, arrête des règlements ou des directives ou prend des 
décisions, sans préjudice des recommandations qu’il pourrait formuler.
3. L’organisation commune prévue à l’article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux 
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant 
eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties 
équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du 
rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et;
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions 
analogues à celles qui existent dans un marché national.
4. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il 
existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, 
les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à 
l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de la Communauté.

Article 95
1. Par dérogation à l’article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les 
dispositions suivantes s’appliquent pour 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 
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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 par 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 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 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.

Article 152
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise 
en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
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L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration 
de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de 
danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands 
fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi 
que l’information et l’éducation en matière de santé.
La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets 
nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines 
visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et 
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en 
contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette 
coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. 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, contribue à la 
réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances 
d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État 
membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;
b) par dérogation à l’article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire 
ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
c) des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à 
l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également 
adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5. L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les 
responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de 
santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne 
portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à 
leur utilisation à des fins médicales.

Article 175
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 1.

  
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,
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2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de 
l’article 95, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, 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 selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions 
visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la 
majorité qualifiée.
3. Dans d’autres domaines, des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs 
prioritaires à atteindre sont arrêtés par 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.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon 
le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.
4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, 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, le Conseil prévoit, dans l’acte portant adoption de cette mesure, les dispositions 
appropriées sous forme:
— de dérogations temporaires, et/ou
— d’un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l’article 161.

Le contenu du règlement peut s’analyser comme suit:
Le règlement proposé vise à remplacer la directive 91/414, au vu de certaines questions 
soulevées par le Parlement et le Conseil en réaction à un rapport d’avancement soumis par la 
Commission, et à la lumière des récents progrès scientifiques et techniques. Le nouvel acte 
doit également, dans un but de simplification, abroger la directive 79/117.
D’après les considérants, le raisonnement sous-jacent à la proposition est le suivant:

    
— 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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(6) La production végétale occupe une place très importante dans la Communauté. 
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques constitue l’un des moyens les plus importants 
pour protéger les végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, y compris les 
mauvaises herbes, et pour améliorer la production agricole.

(7) Les produits phytopharmaceutiques peuvent également avoir des effets négatifs sur la 
production végétale. L’utilisation de ces produits peut présenter des risques et des dangers 
pour l'homme, les animaux et l’environnement, notamment s’ils sont mis sur le marché sans 
avoir été examinés et autorisés officiellement et s’ils sont utilisés d’une manière incorrecte. 
C’est pourquoi il convient que des règles harmonisées soient adoptées en ce qui concerne la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

(8) Le présent règlement vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l’environnement. Il convient d’accorder une attention particulière à 
la protection des groupes vulnérables de la population, dont les femmes enceintes, les 
nourrissons et les enfants. Le principe de précaution doit être appliqué1 et, au titre de celui-
ci, l’industrie doit démontrer que les substances ou produits fabriqués et mis sur le marché 
n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement.

(9) Des substances ne peuvent entrer dans la composition de produits 
phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la 
production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou 
animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement. Afin qu’un niveau de protection 
identique soit atteint dans tous les États membres, les décisions concernant l’acceptabilité ou 
la non-acceptabilité de telles substances doivent être prises au niveau communautaire.

(10) Il convient, par souci de prévisibilité, d’efficacité et de cohérence, qu’une procédure 
détaillée d’évaluation des substances actives en vue de leur éventuelle approbation soit 
définie. […]
(11) L'évaluation d’une substance active ou d’un produit phytopharmaceutique ne peut, 
pour des raisons éthiques, reposer sur des essais ou études impliquant l’administration 
volontaire de la substance active ou du produit phytopharmaceutique à des êtres humains en 
vue de la détermination d’une dose sans effet observé de cette substance active chez l’être 
humain. Dans le même ordre d’idées, les études toxicologiques effectuées sur des êtres 
humains ne peuvent pas être utilisées dans le but de réduire les marges de sécurité de 
substances actives ou de produits phytopharmaceutiques. 

(12) Des échéances strictes doivent être fixées pour chaque étape de la procédure afin que 
l’approbation des substances actives se déroule dans les plus brefs délais.

(13) Il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances 
actives soit limitée. La période d’approbation doit être proportionnelle aux éventuels risques 
inhérents à l’utilisation de ces substances. […]
(14) Il convient de prévoir la possibilité de modifier ou de retirer l’approbation d’une 
substance active lorsqu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation.
(15) L'évaluation d’une substance active peut révéler que celle-ci présente un risque 
nettement moindre que d’autres substances. Il convient de favoriser la préparation de produits 
phytopharmaceutiques au moyen de substances présentant le moins de risque en identifiant 

  
1 Italiques ajoutés.
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ces substances et en facilitant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
composés de telles substances.

(16) Certaines substances dont la destination principale n'est pas d’être utilisées comme 
produits phytopharmaceutiques peuvent avoir une utilité sur le plan phytosanitaire, mais il 
peut se révéler peu intéressant, d’un point de vue économique, de demander leur approbation. 
Par conséquent, des dispositions spécifiques doivent permettre d’approuver également de 
telles substances en vue d’une utilisation phytopharmaceutique, pour autant que les risques 
qu’elles présentent soient acceptables.

(17) Pour être acceptables, certaines substances actives requièrent que d’importantes 
mesures d’atténuation des risques soient prises. Il convient de définir ces substances au 
niveau communautaire. Les États membres doivent examiner régulièrement si des produits
phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives peuvent être remplacés par des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ne nécessitent pas des 
mesures d’atténuation des risques aussi importantes.

(18) Outre des substances actives, les produits phytopharmaceutiques peuvent contenir des 
phytoprotecteurs ou des synergistes pour lesquels il y a lieu de prévoir des règles similaires. 
Les règles techniques nécessaires au réexamen de ces substances doivent être établies. Les 
substances se trouvant actuellement sur le marché ne doivent être réexaminées qu’après 
l’établissement de ces règles.
(19) Les produits phytopharmaceutiques peuvent également contenir des coformulants. Il 
convient de dresser une liste des coformulants qui ne peuvent pas entrer dans la composition 
des produits phytopharmaceutiques.

(20) Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives peuvent être 
formulés de nombreuses manières et être utilisés sur diverses cultures, dans des conditions 
agricoles, environnementales et climatiques différentes. Il convient dès lors que les 
autorisations de produits phytopharmaceutiques soient accordées par les États membres.

(21) Les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé 
de protection. Lors de l’attribution d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, 
l’objectif de protection de la santé humaine ou animale et de l’environnement, en particulier, 
doit primer l’objectif d’amélioration de la production végétale1. Par conséquent, il doit être 
démontré, antérieurement à leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques 
présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n'ont pas d’effet nocif sur la 
santé humaine ou animale ni d’effet inacceptable sur l’environnement.
(22) Il convient, par souci de prévisibilité, d’efficacité et de cohérence, que les critères, les 
procédures et les conditions d’autorisation des produits phytopharmaceutiques soient 
harmonisés, compte tenu des principes généraux de protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement.
(23) Les substances actives contenues dans un produit phytopharmaceutique peuvent être 
produites au moyen de divers procédés de fabrication, ce qui se traduit par des différences de 
spécifications. Ces différences peuvent avoir des répercussions sur la sécurité. Il convient, 
pour des motifs d’efficacité, qu’une procédure harmonisée d’évaluation de ces différences 
soit établie au niveau communautaire.

  
1 Italiques ajoutés.
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(24) Il est nécessaire, pour éviter la réalisation de travaux déjà accomplis, réduire la charge 
administrative pesant sur l’industrie et les États membres et assurer une mise à disposition 
plus harmonisée des produits phytopharmaceutiques, que les autorisations accordées par un 
État membre soient acceptées par les autres États membres se trouvant dans des conditions 
environnementales et climatiques comparables. L’Union européenne doit dès lors être divisée 
en zones d’autorisation présentant des conditions comparables, ce qui facilitera la 
reconnaissance mutuelle des autorisations.
(25) L’industrie trouve un intérêt économique limité à demander une autorisation pour 
certaines utilisations. Des règles spécifiques doivent être établies pour les utilisations 
mineures afin que la diversification de l’agriculture et de l’horticulture ne soit pas 
compromise par la pénurie de produits phytopharmaceutiques.
(26) Les États membres doivent pouvoir autoriser des produits phytopharmaceutiques ne 
satisfaisant pas aux conditions prévues par le présent règlement dans des circonstances 
exceptionnelles, à savoir lorsqu’un danger ou une menace compromettant la production 
végétale ne peut être écarté par d’autres moyens. Ces autorisations doivent faire l’objet d’un 
réexamen au niveau communautaire.

(27) Il convient, pour favoriser l’innovation, d’établir des règles spéciales qui autorisent 
l’utilisation expérimentale de produits phytopharmaceutiques, même lorsque ceux-ci n’ont 
pas encore été autorisés.
(28) Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés d’une façon 
appropriée en tenant compte des principes de lutte intégrée. […]

(29) Il y a lieu de créer un système d’échange des informations. […]
(30) Des adjuvants peuvent être utilisés pour augmenter l’efficacité d’un produit 
phytopharmaceutique. Leur mise sur le marché ou leur utilisation doit être interdite lorsqu’ils 
contiennent un coformulant interdit. 

(31) Les études impliquent des investissements importants. Il est nécessaire, pour stimuler 
la recherche, de protéger ces investissements. C’est pourquoi les études communiquées par un 
demandeur à un État membre doivent être protégées contre l’utilisation que pourrait en faire 
un autre demandeur. […]

(32) Il convient d’établir des règles qui évitent la répétition des études et des essais. Il 
convient en particulier que la répétition d’études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés 
soit interdite. Dans ce contexte, il doit être obligatoire d’autoriser l’accès aux études ayant 
nécessité des essais sur des animaux vertébrés à des conditions raisonnables. Afin de 
permettre aux opérateurs de savoir quelles études ont été réalisées par d’autres, les États 
membres doivent tenir une liste de ces études, y compris celles qui ne sont pas concernées par 
le système d’accès obligatoire susmentionné. 
(33) Étant donné que les États membres, l’Autorité et la Commission appliquent des règles 
différentes en matière d’accès aux documents et de confidentialité de ceux-ci, il convient de 
préciser les dispositions applicables à l’accès aux informations contenues dans les documents 
en possession de ces autorités et à la confidentialité de ces documents. 
(34) La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
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des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations 
dangereuses1 s’applique à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des pesticides. Il 
convient toutefois de prévoir de nouvelles règles spécifiques qui tiennent compte des 
conditions particulières d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour continuer à 
améliorer la protection des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des 
consommateurs de végétaux et de produits végétaux et la protection de l’environnement.

(35) Il convient de réglementer la publicité en faveur des produits phytopharmaceutiques, 
de manière à garantir que les publicités n’induisent pas en erreur les utilisateurs de ces 
produits.
(36) Des dispositions relatives à la tenue de registres et aux informations concernant 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent être établies pour élever le niveau de 
protection de la santé humaine et animale et de l’environnement en assurant la traçabilité 
d’une exposition éventuelle, pour améliorer l’efficacité du suivi et du contrôle et pour réduire 
les coûts de surveillance de la qualité de l’eau.

(37) Des dispositions fixant les modalités de contrôle et d’inspection en matière de 
commercialisation et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent assurer la mise 
en œuvre correcte, sûre et harmonisée des prescriptions établies par le présent règlement et 
garantir de la sorte un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de 
l’environnement.
(38) Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen 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 animaux2 prévoit des mesures de contrôle de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques à tous les stades de la production des denrées alimentaires, y 
compris la tenue de registres concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Des 
règles similaires doivent s’appliquer au stockage et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques non concernés par le règlement (CE) n° 882/2004.
(39) Il convient d’assurer une coordination étroite avec les autres législations 
communautaires, en particulier avec le 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 Conseil3 et avec la 
législation communautaire concernant la protection des travailleurs et de toute personne 
concernée par l’utilisation confinée et la dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés.
(40) Il est nécessaire d’établir des procédures d’adoption de mesures d’urgence pour les 
situations dans lesquelles une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste approuvé 
ou bien un produit phytopharmaceutique autorisé est susceptible de constituer un risque grave 
pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
(41) Les États membres doivent définir le régime des sanctions applicables en cas 

  
1 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE de la Commission 
(JO L 19 du 24.1.2006, p. 12).
2 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
3 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
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d’infraction aux dispositions du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires 
pour en assurer la mise en œuvre. 

(42) Le principe régissant, dans les États membres, la responsabilité civile et pénale 
générale du fabricant et, le cas échéant, de la personne responsable de la mise sur le marché 
ou de l’utilisation du produit phytopharmaceutique doit rester applicable.
(43) Les États membres doivent avoir la possibilité de récupérer les frais de procédure 
supportés pour assurer l’application du règlement auprès des personnes voulant mettre ou 
mettant sur le marché des produits phytopharmaceutiques et auprès des personnes qui 
demandent l’approbation de substances actives, de phytoprotecteurs ou de synergistes.
(44) Les États membres doivent désigner les autorités nationales nécessaires.

(45) La Commission doit faciliter l’application du présent règlement. Il convient à cet effet 
de prévoir les ressources financières nécessaires et la possibilité de modifier certaines 
dispositions du règlement à la lumière de l’expérience acquise ou de rédiger des notes 
techniques d’orientation.

(46) ...
(47) ...

Il ressort des considérants et du dispositif du règlement proposé que celui-ci a pour principal 
objectif de protéger la santé humaine et animale et l’environnement, en veillant à ce que les 
produits phytopharmaceutiques, qui sont d’une importance vitale pour l’agriculture, ne soient 
pas mis sur le marché sans avoir été examinés et autorisés officiellement, et à ce qu’ils soient 
utilisés de manière correcte.
Il est clair que cela suppose des règles harmonisées de mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, mais le règlement n’est pas concerné au premier chef par le bon 
fonctionnement du marché intérieur, dont il ne fait aucune mention, ni dans son préambule, ni 
dans son dispositif.
Les dispositions de l’instrument proposé portent en fait sur les conditions d’approbation des 
produits phytopharmaceutiques, la procédure d’approbation, le renouvellement et le réexamen 
des approbations, les dérogations, l’approbation des phytoprotecteurs et synergistes, 
l’interdiction des coformulants inacceptables, l’autorisation de mise sur le marché et 
d’utilisation, les procédures d’autorisation et de dispense, la reconnaissance mutuelle des 
autorisations, le renouvellement et le retrait d’une autorisation, les cas particuliers (produits à 
faible risque, produits contenant des OGM, produits contenant des substances dont la 
substitution est envisagée, autorisations pour des utilisations mineures), les dérogations pour 
une utilisation d’urgence et pour la recherche-développement, les exigences relatives à 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et à l’information sur leurs effets 
potentiellement nocifs, les adjuvants, la protection et le partage des données, l’accès du public 
à l’information, l’emballage, l’étiquetage et la publicité, les contrôles, les situations d’urgence 
et les dispositions administratives et financières (y compris la responsabilité civile et pénale).

Appréciation
La base juridique définit la compétence ratione materiae de la Communauté et précise les 
modalités d’exercice de cette compétence, c’est-à-dire le ou les instruments législatifs qui 
peuvent être utilisés ainsi que la procédure décisionnelle.

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que le choix de la base juridique 
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ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire, mais doit se fonder 
sur des facteurs objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel1, tels que le but et le contenu 
de l’acte2. En outre, c’est l’objet principal de l’acte qui doit constituer le facteur décisif3. 
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un article général du traité constitue une base 
juridique suffisante, même si l’acte en question vise également, de manière accessoire, un 
objectif fixé par un article spécifique du traité4.

D’un autre côté, si l’acte répond à plusieurs objectifs concomitants, qui sont liés d’une façon 
indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, il doit se fonder sur 
les différentes dispositions pertinentes du traité5, à moins que ce ne soit impossible du fait de 
l’incompatibilité des procédures décisionnelles prévues par les dispositions en question6.

Il s’agit à présent d’établir, compte tenu de ce qui précède, la base juridique appropriée du 
règlement proposé.

La Commission européenne propose une double base juridique, à savoir l’article 37, 
paragraphe 2, et l’article 152, paragraphe 4, point b).

La commission de l’environnement propose de supprimer la référence à l’article 37, 
paragraphe 2, et d’utiliser l’article 152, paragraphe 4, point b), et l’article 175, paragraphe 1, 
comme base juridique.
Pour sa part, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
suggère l’article 37, paragraphe 2, l’article 152, paragraphe 4, point b), et l’article 95.
En ce qui concerne l’article 95, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle un article 
général du traité constitue une base juridique suffisante, même si l’acte en question vise 
également, de manière accessoire, un objectif fixé par un article spécifique du traité7, il n’est 
pas jugé nécessaire d’y recourir. Même si, implicitement, les dispositions relatives à la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à l’étiquetage ou à la reconnaissance 
mutuelle visent à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, le règlement a pour 
objectif premier d’assurer la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, 
en veillant à ce que les produits phytopharmaceutiques, qui sont d’une importance vitale pour 
l’agriculture, ne soient pas mis sur le marché sans avoir été examinés et autorisés 
officiellement, et à ce qu’ils soient utilisés de manière correcte. C’est là que se trouve le 
centre de gravité de l’instrument, et non pas dans l’établissement ou le fonctionnement du 
marché intérieur, qui n’est qu’un objectif implicite, second et indirect par rapport à la finalité 
première.

En ce qui concerne l’article 37, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire d’y recourir, compte tenu 

  
1 Affaire 45/86, Commission/Conseil, Rec. 1987, p. 1439, point 11.
2 Affaire C-300/89, Commission/Conseil, Rec. 1991, p. I-287, point 10; affaire C-42/97, Parlement 
européen/Conseil, Rec. 1999, p. I-869, point 36.
3 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, point 27.
4 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, points 27-28; affaire C-
491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, points 93-94.
5 Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Rec. 1988, p. 5545, point 11.
6 Voir, par exemple, affaire C-300/89 Commission/Conseil, Rec. 1991, p. I-2867, points 17-21 (Dioxyde de 
titane), affaire C-338/01 Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-4829, point 58, et affaire C-491/01, British 
American Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, points 103-111.
7 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, points 27-28; affaire C-
491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, points 93-94.
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de la dérogation expresse prévue à l’article 152, paragraphe 4, point b, pour les mesures dans 
le domaine phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique. 
Il ne fait aucun doute, à en juger par le but et le contenu du règlement proposé, que celui-ci a 
directement pour objectif la protection de la santé publique. En outre, le fait que l’article 37, 
paragraphe 2, prévoie la procédure de consultation et non celle de codécision pourrait amener 
à le considérer comme incompatible, à moins que la jurisprudence sur l’article 133 puisse 
s’interpréter comme s’appliquant aussi à l’article 37, paragraphe 21.
Il s’ensuit que l’article 152, paragraphe 4, point b), suffit comme base juridique, et qu’il n’est 
pas nécessaire de recourir également à l’article 175, paragraphe 1.
En conséquence, il est considéré que la base juridique appropriée est l’article 152, paragraphe 
4, point b). 
La commission des affaires juridiques a donc décidé à l’unanimité2, au cours de sa réunion du 
11 juin 2007, de recommander comme base juridique appropriée, pour la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, l’article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE.

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

Giuseppe Gargani 

  
1 Voir l’arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-178/03, Commission/Parlement européen et Conseil, point 59, 
et l’arrêt du même jour dans l’affaire C-94/03, Commission/Conseil. 
2 Étaient présents au moment du vote final: Cristian Dumitrescu (président f.f.), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (vice-présidente), Manuel Medina Ortega (rapporteur pour avis), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.


