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Bruxelles, le 27 janvier 2017
SGS17/389

Conseil de l'Union européenne

AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES
DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

OBSERVATIONS ECRITES
présentées, au titre de l'article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice,

par le
CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
représenté par MM. Matthew MOORE et Margus ALVER, conseillers juridiques au Service
juridique du Conseil, en qualité d'agents, ayant consenti à ce que les significations leur
soient adressées par e-Curia ou, à défaut de celle-ci, par télécopieur au n° +32.2.281.56.56
et, en tant que de besoin, à l'adresse suivante: Conseil de l'Union européenne, Greffe du
Service juridique, à l'attention de MM. Matthew MOORE et Margus ALVER, rue de la Loi,
175, 1048 Bruxelles,

dans l'affaire C-528/16

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 267 TFUE, par
le Conseil d'Etat (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction
entre

la Confédération paysanne e.a.

et

le Premier Ministre et le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Directive 2002/53/CE du Conseil
concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et sur
l'interprétation et la validité de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement.
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INTRODUCTION

1. La présente affaire est née d'un contentieux national par lequel, en réalité, les parties
requérantes au principal cherchent, semblerait-t-il, à faire tomber dans le régime de
contrôle de la directive 2001/18 sur les organismes génétiquement modifiés ("OGM")
une catégorie d'OGM qui a été exclue de cette directive par le législateur de l'Union.
Le Conseil ne prend pas position, dans le cadre de cette affaire, sur la question de
savoir si une telle modification, manifestement souhaitée par les parties requérantes,
serait une fin souhaitable ou non. Ainsi qu'il sera expliqué plus en détail ci-dessous,
le Conseil s'oppose à toute tentative de "légiférer par la voie judiciaire", et il se
concentrera, donc, sur la validité de la directive dont il a été co-auteur avec le
Parlement européen.

2. Les deux premières questions du Conseil d'État concernent uniquement
l'interprétation des dispositions de la directive 2001/18 ("la directive") ainsi que de la
directive 2002/53 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de
plantes agricoles ("la directive semences"). Conformément à sa pratique habituelle, le
Conseil se concentrera sur la question qui traite de la validité de la directive.
Néanmoins, puisque cette question s'apprécie à la lumière de la réponse à donner à
la troisième question, le Conseil proposera une réponse à cette question' aussi.

3. Ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, l'examen des questions posées ne révèle aucun
élément qui pourrait affecter la validité de la directive.

LE CADRE JURIDIQUE

4. Aux fins des présentes observations, il convient de rappeler le cadre juridique pour
autant que pertinent pour les réponses à donner par le Conseil aux troisième et
quatrième questions. Quant à la motivation de la directive, les considérants suivants
sont pertinents:
"(3) La directive 90/220/CEE a été modifiée. À l'occasion de nouvelles modifications
de ladite directive, il convient, pour des raisons de clarté et de rationalisation, de
procéder à une refonte. 1

[. . .]
(5) La protection de la santé humaine demande qu'une attention particulière soit

accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement.

1 Ce considérant explique la présence du considérant 17, repris de la directive 90/220, ainsi que

l'article 3, paragraphe 1, et l'annexe 1 B. Toutes ces dispositions figuraient dans la directive 90/220,

dont la refonte a été effectuée par la directive 2001/18.
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(6) Conformément au traité, l'action de la Communauté en matière d'environnement
devrait se fonder sur le principe de l'action préventive.
(7) 1/ est, dès lors, nécessaire de rapprocher les dispositions législatives des États
membres concernant la dissémination volontaire dans l'environnement d'OGM et
d'assurer le développement sûr des produits industriels utilisant les OGM.
(8) 1/ a èté tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de la présente
directive et il devra en être tenu compte lors de sa mise en œuvre. "
[...]
(17) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au
moyen de' certaines techniques de modification génétique qui ont été
traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avèrée
depuis longtemps. "

5. Quant au dispositif de la directive, son article premier énonce l'objectif ainsi:
"Conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à
protéger la santé humaine et l'environnement:
- lorsque l'on procède à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l'intérieur
de la Comrnuneuté,
- lorsque l'on place sur le marché à l'intérieur de la Communauté des organismes
génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits. "

Par la suite, rappelons les deux premières définitions, à l'article 2, qui se lisent:

"1) «organisme»: toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du
matériel génétique;
2) «organisme génétiquement modifié (OGM)>>:un organisme, à l'exception des êtres
humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

Aux fins de la présente définition:

a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques
énumérées à l'annexe 1A, première partie;

bl les techniques énumérées à l'annexe 1A. deuxième partie, ne sont pas
considérées comme entraÎnant unemodification génétique; {...Z"

Au cœur de la présente affaire se trouve l'article 3, intitulé "Exemptions". Son premier
paragraphe se lit:
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"1. La présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les
techniques de modification génétique énumérées à l'annexe 1 B. [. . .]"

L'article 22 de la directive, intitulé "Libre circulation", prévoit:
"Sans préjudice de l'article 23, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou
empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de
produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive. "
(Souligné par nous.)

Enfin, l'annexe 1B précité prévoit:

"Les techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à
exclure du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles
n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM
autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes
énumérées ci-après, sont:

1) la mutagenèse;

2) la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales
d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de
sélection traditionnelles. "

LES QUESTIONS DÉFÉRÉES PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

La troisième question

6. Cette question se lit:

"Les articles 2 et 3 et l'annexe 1 B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du
champ d'application des obligations prévues par la directive, une mesure
d'harmonisation complète interdisant aux États membres de soumettre les
organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la
directive ou à toute autre obligation ou les États membres disposaient-ils, à l'occasion
de leur transposition, d'une marge d'appréciation pour définir le régime susceptible
d'être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse ?"

Observations écrites du Conseil dans l'affaire C-528/16
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7. De l'avis du Conseil, par cette question, la juridiction de renvoi cherche en substance
à savoir si la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une harmonisation complète
exclurait tout recours à l'article 36 TFUE2

, serait d'application dans le cas présent. À
la différence des affaires habituelles dans lesquelles ce genre de question est posé",
la France ne semble cependant pas avoir adopté une réglementation nationale
concernant les organismes couverts par l'annexe 1 S4. Pour le Conseil, la pertinence
de la question réside surtout dans le fait que, s'il était interdit à un État membre
d'adopter toute mesure concernant un organisme couvert par l'annexe 1 B, ce constat
pourrait avoir une influence sur l'argumentation concernant la validité de la directive,
mise en cause par la quatrième question.

8. Le Conseil estime qu'une interprétation de la directive, selon laquelle il serait interdit
aux États membres d'adopter des mesures nationales concernant les organismes
couverts par l'annexe 1 B, constituerait une distorsion manifeste du sens du texte, tel
qu'établi par le législateur. Certes, la technique rédactionnelle utilisée par le
législateur pour exclure les organismes couverts par l'annexe 1 B repose sur le
contenu de la directive elle-même. Il en est ainsi, notamment, à l'égard des. notions
utilisées dans le texte de l'annexe 1 B; mais ceci ne pourrait pas priver l'article 3,
paragraphe 1, de tout effet utile. En adoptant l'article 3(1), le législateur a cherché à
établir une ligne uniforme au-delà de laquelle la directive ne s'applique pas.

9. Par ailleurs, même lorsqu'un domaine ê. été réglementé au niveau de l'Union, mais
que la Commission n'a pas adopté les mesures d'exécution nécessaires, la Cour a
jugé que les États membres peuvent adopter leurs mesures nationales en la
matières.

2 Voir, par exemple, l'arrêt Kemikalieinspektionen / Toolex Alpha AB, C-473/98, EU:C:2000:379, point
25, où la Cour a dit pour droit que: ,~ titre liminaire, il convient de rappeler que, si le recours à l'article

36 du traité permet de maintenir des restrictions nationales à la libre circulation des marchandises

justifiées par certaines raisons qui constituent des exigences fondamentales reconnues par le droit

communautaire, ce recours n'est toutefois plus possible lorsque des directives communautaires

prévoient l'harmonisation des mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif spécifique que

poursuivrait le recours à l'article 36 (voir, en ce sens, arrêt The Queen / Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, ex parte Hedley Lomas du 23 mai 1996, C-5/94, EU:C:1996:205, Rec. p. 1-2553,

point 18)."

3 Voir, à titre d'illustration, l'affaire Canadian Oil Company Sweden et Rantén, C-472/14,
EU:C:2016:171.
4 Le Conseil utilise cette formule dans les présentes observations pour indiquer les organismes qui
sont exclus du champ d'application en vertu de la lecture combinée de l'article 3, paragraphe 1, et de
l'annexe 1 B.
5 Voir, notamment, l'arrêt Solgar Vitamin's France e.a.,C-446/08, EU:C:2010:233, points 19 à 24.
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10. Afin de mieux illustrer la situation, il convient de rappeler que lors de l'adoption de la
directive, qui représentait un compromis délicat trouvé au sein du comité de
conciliation, le législateur aurait pu décider d'inclure les organismes actuellement
couverts par l'annexe 1 B dans le champ d'application de la directive, mais de les
exclure de certaines de ses dispositions. En ce faisant, le législateur aurait occupé le
terrain réglementaire, et les États membres seraient tenus de respecter la clause de
libre circulation, au moins à l'égard des matières réglementées par la directive. Force
est de constater, cependant, que le législateur n'a pas du tout choisi cette option, en
préférant laisser totalement en dehors du champ d'application de la directive les
organismes couverts par l'annexe 1 B. Tel est l'effet utile de l'article 3, paragraphe 1,
de la directive et de son annexe 1 B.

11. En raison de cette exclusion, les États membres ne sont pas libres de faire appliquer
l'ensemble de la directive aux organismes couverts par l'annexe 1 B. La directive
prévoit, par exemple, des mécanismes de prise de décision à l'échelle de l'Union, que
le législateur de l'Union a décidé de réserver aux OGM autres que ceux couverts par
l'annexe 1 B6.

12. Il s'ensuit que - quelle que soit la portée exacte de l'annexe 1 B, et son application ou
non à un organisme donné - le législateur a décidé de ne pas exercer sa compétence
à l'égard des organismes couverts par l'annexe 1 B. Dans de telles circonstances, la
conséquence, conformément à l'article 2(2) TFUE, est que les États membres restent
libres d'exercer leur compétence, sous réserve du respect des traités et de toute
autre disposition de droit pertinent de l'Union.

13. A cet égard, la légalité d'une éventuelle prise en compte par un État membre des
principes, voire des dispositions, de la directive lorsqu'il formule, mutatis mutandis,
ses propres mesures nationales à l'égard du domaine non harmonisé s'apprécie à la
lumière des articles 34 et 36 TFUE et de la directive 2015/15357. De telles mesures
nationales relèveraient donc de la responsabilité de l'État membre concerné, et il
n'incombe pas au Conseil d'apprécier la légalité desdites mesures.

6 Néanmoins, d'autres exclusions existent dans la directive - l'article 5, par exemple, qui traite des
OGM évalués conformément à d'autres régimes législatifs au niveau de l'Union.
7 Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information (texte codifié), JO L241/1 du 17.9.2015. Cette directive a remplacé la directive 98/34 du
Parlement européen et du Conseil. Elle prévoit un régime de notification aux autres États membres et
à la Commission des mesures nationales qualifiées de "spécification technique" ou "autre exigence",

au sens de l'article 1(1)(c) et (d) de ladite directive.
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La quatrième question

14. Cette question se lit:
"La validité des articles 2 et 3 et des annexes 1 A et 1 B de la directive 2001/18/CE
du 12 mars 2001 au regard du principe de précaution garanti par l'article 191-2 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que ces dispositions ne
soumettraient pas les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénése
à des mesures de précaution, d'évaluation des incidences et de traçabilité peut-elle
être mise en cause en tenant compte de l'évolution des procédés de génie génétique,
de l'apparition de nouvelles variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et
des incertitudes scientifiques actuelles sur leurs incidences et sur les risques
potentiels en résultant pour l'environnement et la santé humaine et animale?"

15. Vu l'interprétation à laquelle le Conseil est arrivé en analysant la troisième question,
le Conseil aborde la quatrième question de la manière suivante. Si la validité de la
directive est mise en cause pour violation du principe de précaution, il convient alors
de rappeler que la Cour a dit pour droit que "[. ..] la légalité d'un acte de l'Union doit
être appréciée en fonction des éléments 'de fait et de droit existant à la date où l'acte
a été adopté (voir arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec.
p. 321, point 7) et ne saurait en particulier dépendre de considérations rétrospectives
concernant son efficacité (arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec.
p. 1-3875, point 87 et jurisprudence citéeï" Il s'ensuit que, dans le cas présent, la
légalité de la directive doit être examinée au moment de l'adoption de l'acte, c'est-à-
dire mars 2001.

16. Avant d'analyser la directive et notamment son exclusion des organismes couverts
par l'annexe 1 B de son champ d'application, il convient de préciser pourquoi ce
principe est pertinent. En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la juridiction de renvoi
dans sa question, le principe de précaution se trouve à J'artlcle 191(2) TFUE. Cette
disposition définit, bien entendu, la politique de l'Union dans le domaine de
l'environnement. S'il est clair que la directive se réfère à maintes reprises à la
protection de l'environnement", il n'en demeure pas moins que sa base juridique est
l'article 95 du traité CE (devenu l'article 114 TFUE), c'est-à-dire la base juridique pour
des mesures. qui ont pour objet le bon fonctionnement du marché intérieur.
Néanmoins, le Conseil considère que le principe de précaution est d'application dans
le cas présent, pour les raisons suivantes.

8 Voir arrêt Agrana Zucker, C-309/10, EU:C:2011 :531, paragraphe 31.

9 En sus des considérants cités au paragraphe 4 des présentes observations.
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17. Tout d'abord, l'article premier de la directive y fait référence. L'intention manifeste du
législateur était, donc, de prendre en compte ce principe (dont le sens sera examiné
plus bas). Par ailleurs, l'article 95(3) CE prévoyait déjà, à l'instar de l'article 114(3)
TFUE aujourd'hui, que la Commission prenne pour base un haut niveau de protection
de l'environnement dans ses propositions législatives. Pour sa part, la Cour a fait
référence audit principe .dans sa jurisprudence. Par exemple, dans l'affaire Alliance
for Natural Heeltn'", au point 68 de l'arrêt, la Cour a parlé de '[. . .] la nécessité pour
le législateur communautaire de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'il
adopte, dans le cadre de la politique du marché intérieur, des mesures visant à
protéger la santé humaine [. ..]".

18. Quant au contenu juridique du principe de précaution, il est utile de rappeler l'arrêt de
la Cour dans l'affaire Neptune Distribution"

"81. Ainsi que /'a relevé M. l'avocat général au point 49 de ses conclusions, le
législateur de l'Union doit tenir compte du principe de précaution conformément
auquel, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de
risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être
prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient
pleinement démontrées (voir arrêt Acino/Commission, C-269/13 P, EU:C:2014:255,
point 57).

82. Lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la
portée du risque allégué, en raison de la nature non concluante des résultats des
études menées, mais que la probabilité d'un dommeqe réel pour la santé publique
persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie
l'adoption de mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt Acino/Commission,
C-269/13 P, EU:C:2014:255, point 58)." (Souligné par nous).

19. Pour que la directive soit déclarée invalide au motif de violation du principe de
précaution, il serait donc nécessaire que la Cour soit convaincue que les effets
prétendument néfastes pour la santé publique ou l'environnement des organismes
couverts par l'annexe 1 B étaient tellement manifestes en 2001, que le législateur a
outrepassé sa marge de discrétion en excluant de tels organismes de la directive.
Néanmoins, et ainsi qu'il a été expliqué plus haut, le législateur a simplement exclu

10 Affaires jointes C-154/04 et C-155/04, EU:C:2005:449. Au point 184 de l'arrêt Artegodan, T-74/00,

EU:T:2002:283, le Tribunal a qualifié le principe de précaution "l- . .] comme un principe général du

droit communautaire imposant aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées en

vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l'environnement, en

faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques.[. .I"
11 Affaire Neptune Distribution, C-157/14, EU:C:2015:823.
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20. En tout état de cause, même à l'égard des actes de l'Union qui sont fondés sur la
base juridique "environnement", la Cour a dit pour droit que: "S'il est constant que
l'article 191, paragraphe 2, TFUE exige que la politique de l'Union dans le domaine
de l'environnement vise un niveau de protection élevé, un tel niveau de protection,

. pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être
techniquement le plus élevé possible. [. . .]"12 Le Conseil précise, à cet égard, qu'il
n'est pas accepté, aux fins du présent litige, que les organismes couverts par
l'annexe 1 B produisent des effets néfastes pour l'environnement et la santé humaine,
mais il tient à souligner qu'il s'agissait d'un choix légitime opéré par le législateur de
les exclure du régime au niveau de l'Union.

9

du champ d'application les organismes en question, mais les États membres restent
libres de légiférer à cet égard, dans les limites du TFUE et de tout instrument de droit
dérivé pertinent, notamment la directive 2015/1535.

21. Rappelons aussi que ce choix législatif a été opéré dans un domaine, le marché
intérieur, qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union. Il s'ensuit que le
principe de subsidiarité est également d'application 13. À l'époque de l'adoption de la
directive, ce principe se trouvait à l'article 5 du Traité CE. Or, rien n'indique dans
l'ordonnance de renvoi, ni dans le dossier législatif, qu'il était tellement impératif d'agir -
au niveau de l'Union à l'égard des organismes couverts par l'annexe 1 B qu'une
absence d'action entraînerait l'invalidité de la directive telle qu'elle a été adoptée.

22. Afin de compléter l'analyse, le Conseil admet que le domaine de la réglementation
des OGM, qui est caractérisé par une évolution technologique rapide, pourrait
engendrer un certain devoir de diligence de la part des institutions de l'Union. En
effet, ainsi que la Cour a dit pour droit: 'T.'] il ressort de la jurisprudence que, lorsque
des éléments nouveaux modifient la perception d'un risque ou montrent que ce
risque peut être circonscrit par des mesures moins contraignantes que celles qui
existent, il appartient aux institutions, et notamment à la Commission, qui a le
pouvoir d'initiative, de veiller à urie adaptation de la réglementation aux
données nouvelles (arrêt du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04,
EU:C:2006:30, point 40)." 14 (Souligné par nous).

23. Sans remettre en question cette obligation juridique pour la Commission d'agir si les
circonstances le justifient, force est de constater qu'il n'y a pas le moindre élément
dans l'ordonnance de renvoi qui pourrait permettre de conclure que la Commission

12 Arrêt Associazione Italia Nostra On/us,C-444/15, EU:C:2016:978.

13 Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ceci est précisé à l'article 2, paragraphe 2, point

(a) du TFUE. Quant au droit au moment de l'adoption de la directive, qui était tout à fait identique sur

ce point, voir, par exemple, l'arrêt British American Tobaeeo,C-491/01, EU:C:2002:741, point 179.

14 Voir affaires jointes C-78/16 and C-79/16, GiovanniPesee, EU:C:2016:428, point 51.
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doit, à présent, saisir le législateur d'une nouvelle proposition en vue de modifier ou
d'abroger l'article 3, paragraphe 1, de la directive. En tout état de cause, à supposer
même que la Commission fasse une telle proposition, le Conseil ne peut pas préjuger
de la position que ses instances préparatoires ainsi que les ministres pourraient
prendre. Par ailleurs, même si le législateur modifiait l'article 3, paragraphe 1, de la
directive dans le sens apparemment souhaité par les requérantes au principal, c'est-
à-dire en le supprimant, il serait sans doute essentiel que d'autres dispositions de la
directive soient modifiées au même moment afin d'en tenir compte. C'est pour cette
raison que le Conseil a parlé, au paragraphe 1 des présentes observations, d'une
tentative de "légiférer par la voie judiciaire". Néanmoins, tel serait le résultat, si la
Cour déclarait invalide l'exclusion des organismes couverts par l'annexe 1 815.

CONCLUSIONS

24. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil invite la Cour à répondre de la
manière suivante aux troisième et quatrième questions qui lui ont été posées par le
Conseil d'État:

"Les articles 2 et 3 et l'annexe 1 B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du
champ d'application des obligations prévues par la directive, s'oppose à ce que les
États membres incluent dans le champ d'application de ladite directive les
organismes qui ont été exclus en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et l'annexe 1B.
Par contre, les États membres restent libres d'adopter des mesures nationales à
l'égard de tels organismes, toujours dans le respect du Traité et le droit dérivé
pertinent. De telles mesures peuvent s'inspirer de la directive.

L'examen des articles 2 et 3 et de l'annexe 1B de la directive 2001/18/CE du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
dans l'environnement n'a révélé aucun élément qui pourrait affecter la validité de la
directive. "

,Lf~
Matthew MOORE
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{)"OOo
1 Margus ALVER

Agents du Conseil

15 Le Conseil n'aborde pas la question de la "scindabilité" de l'article 3, paragraphe 1, de la directive,

vu ses arguments sur la validité. Néanmoins, il est clair qu'une déclaration d'invalidité sur cette partie

seule de la directive poserait de réels problèmes de cohérence juridique.
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