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Introduction 
 
Le traité de Lisbonne entraîne à l'évidence d'importantes conséquences pour la Politique 
agricole commune. Apparemment pourtant, un examen purement formel des articles 38 à 44 du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) laisserait à penser que pour 
l'essentiel, il y a pure et simple reconduction des dispositions actuellement existantes (art. 32-38 
du Traité CE). Ainsi, les règles concernant la spécificité de la PAC par rapport au droit commun 
du marché intérieur sont maintenues (sous réserve du remplacement des références au marché 
commun par le marché intérieur) de la même manière, les objectifs de la PAC sont reconduits en 
l'état, malgré l'effort jurisprudentiel1 et doctrinal2 pour les faire évoluer. Il est vrai qu'on peut 
estimer que les clauses dite des transversalité ou de cohérence permettent de pallier en partie 
cette carence3. De même, la structuration possible des marchés agricoles sous forme 
d'organisations communes de marché(OCM) est maintenue en l'état (art. 40 TFUE). 
 
Les changements sur le fond concernent l'affirmation à l'article 38 § 1er de l'existence en soi 
d'une politique commune de l'agriculture et de la pêche, ce qui peut d'ailleurs faire en partie 
double emploi avec le § 4 qui opère déjà le lien entre l'intégration négative et l'intégration 
positive en matière agricole et l'ajout de la pêche dans l'intitulé du titre III consacré à 
l'agriculture. Là encore on peut estimer ce changement relativement mineur, dans la mesure où 
depuis l'origine les produits de la pêche sont assimilés aux produits agricoles (art. 32 § 1er CE et 
annexe I dressant la liste des produits agricoles relevant du régime propre de l'agriculture). 
Néanmoins, cette référence claire à une politique de la pêche, permet d'autonomiser celle-ci par 
rapport à la PAC et surtout de faire bénéficier du régime spécifique agricole l'ensemble des 
volets de cette politique et pas seulement le volet «produits» comme une lecture restrictive de 
l'art. 32 § 1er CE pourrait le laisser penser. Les changements apportés par le traité de Lisbonne 
sont donc essentiellement d'ordre institutionnel et procédural. 

                                                 
1  Notamment la jurisprudence hormones : CJCE 23 février 1988 Royaume-Uni c. Conseil aff. 68/86 rec. 505. 
2 C. BLUMANN «Politique agricole commune Droit communautaire agricole et agro-alimentaire» Litec 1996 

p. 53 et s. V. ADAM «La réforme de la PAC de l'Union européenne ou l'évolutionnisme permanent du droit 
communautaire» L'harmattan 2001 tome I p. 229 et s. D. BIANCHI «La Politique agricole commune, toute la 
PAC, rien d'autre que la PAC» Bruylant 2006 p. 59.  

3 Pour l'environnement : art. 6 CE; pour la santé publique : art. 152, etc.  
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1. Nature de la compétence de l'UE en matière agricole 
 
L'article 4 § 2 du TFUE range en effet l'agriculture et la pêche dans le domaine de la 
compétence partagée, ce qui semble opérer un changement radical par rapport à la situation 
actuelle. La jurisprudence4 et la doctrine5 estiment en effet que la PAC relève de la compétence 
exclusive. 
 
1.1. Situation actuelle  
 
Les textes actuels sont muets sur la nature de la compétence en matière agricole. C'est la Cour 
de justice se prononçant à propos des OCM qui a estimé que les États membres ne pouvaient 
aller au-delà des mécanismes communautaires6 et que partant, la Communauté disposait d'une 
compétence exclusive. C'est le principe d'exhaustivité des OCM. Ceci peut aussi se lier à la 
question de l'étendue de l'harmonisation. Dés lors qu'on est en présence d'une harmonisation 
intégrale, les États membres ne peuvent plus légiférer ni activer les mesures de défense que sont 
par exemple l'art. 30 CE ou les exigences impératives d'intérêt général7.  
 
S'agissant des OCM, on est en présence d'une compétence exclusive non pas par nature (union 
douanière ou politique commerciale commune par exemple) mais par exercice. C'est l'activation 
très forte par la Communauté de sa compétence normative qui a fait que la marge de manœuvre 
résiduelle dont disposaient les États membres s'est réduite à néant et que partant, ils ne 
pouvaient plus légiférer dans le secteur concerné. On parle souvent en l'occurrence de 
préemption des compétences. Cette distinction a une grande importance pour la démonstration 
et pour l'avenir. 
 
En tout état de cause et toujours dans le silence du traité, on estime que les autres volets de la 
PAC relèvent de régimes distincts. Ainsi le deuxième pilier de la PAC relève certainement de la 
compétence partagée. Le développement rural en effet s'avère très proche de la cohésion 
économique et sociale tant dans ses objectifs que dans les techniques. Il en est de même du 
financement des actions qui rentre dans la catégorie des cofinancements à la différence du volet 
OCM. Or la Cohésion économique et sociale constitue une compétence partagée8. 
 
Le volet externe de la PAC subit l'attraction de la politique commerciale commune qui, elle, 
relève indiscutablement de la compétence exclusive (art. 133 CE, art. 3 TFUE). La répartition 
des matières entre la PAC et la politique commerciale a été fixée par la Cour dans son avis 1/94 
relatif à l'Organisation mondiale du commerce9. La participation à un système mondial de 
régulation du commerce agricole relève de l'article 133 mais les mesures «internes» de gestion 
de ce système doivent être adoptées sur la base de l'article 37 (PAC).  
 

                                                 
4 CJCE, 23 janvier 1975, Galli aff. 31/74, rec. 47; 14 juillet 1994 Rustica Semences, aff. C-438/92, rec. I - 3528. 
5 Olmi, G., «Politique agricole commune» Commentaire Mégret, Editions de l'Université de Bruxelles, 2ème ed., 

1991, p. 292, et la Jurisprudence citée, Bianchi, D., «La PAC... », op. cit., p. 121et s., qui met bien en évidence 
les hésitations de la jurisprudence; Petit, Y., «La politique agricole commune (PAC) une politique en mutation», 
réflexe Europe La Documentation Française,3ème ed., 2008 p. 45.  

6 CJCE, 1er juillet 1987, Antonini aff. 216/86, rec. 2919. 
7 CJCE, 12 novembre 1998, Commission c. Allemagne, aff. C-102/96, rec. I - 6890. 
8 Confirmé par art. 4 § 2, point c, TFUE. 
9 CJCE, avis 1/94 du 15 novembre 1994, rec. I – 5267.  
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Le cas des règles de concurrence (ce qui englobe les aides d'État) est plus complexe. L'article 36 
CE repris par l'article 42 TFUE prévoit un régime spécifique de l'agriculture eu égard aux règles 
de concurrence, mais celui-ci n'a jamais été réellement mis en place. Toutefois, la concurrence, 
elle, relève de la compétence exclusive dés lors qu'elle est nécessaire au fonctionnement du 
marché intérieur, ce qui renvoie bien sûr au critère de l'affectation des échanges entre les États 
membres (art. 81, 82 et 87 CE).  
 
Ainsi la compétence communautaire actuelle en matière de PAC ne peut-elle faire l'objet d'une 
approche moniste. La réponse doit prendre en compte la diversité des volets de la PAC.  
 
De plus il ne faut pas oublier que la distinction entre compétence exclusive et compétence 
partagée concerne la répartition des compétences au niveau du droit dérivé du premier degré 
(actes législatifs et actes conventionnels). Ceci ne préjuge pas en effet du régime de l'exécution. 
Or l'exécution, qu'elle soit normative ou administrative, reste dans son principe une compétence 
exercée par les États membres. On assiste d'ailleurs ces dernières années à une décentralisation 
de plus en plus poussée de la PAC qui se traduit par exemple dans l'attribution aux États 
membres d'enveloppes financières globales dont ils décident ensuite de la répartition entre les 
bénéficiaires, selon il est vrai des critères communs10. 
 
1.2. Portée du changement  
 
1.2.1. Le changement opéré par le traité de Lisbonne n'en demeure pas moins important, puisque 
le basculement dans la compétence partagée concerne forcément l'ensemble des volets de la 
PAC. Néanmoins, on peut estimer que s'agissant de la compétence externe, dés lors qu'il s'agit 
du moins de politique commerciale (échanges de produits ou de services) on voit mal comment 
appliquer la compétence partagée, puisque l'exclusivité de la compétence communautaire résulte 
de la nature même de cette politique. C'est le principe de l'unité et de l'uniformité du tarif 
douanier commun qui risquerait d'être mis en cause si les États membres pouvaient à titre 
individuel conclure des accords commerciaux avec des pays tiers, alors même qu'en matière de 
produits industriels, la compétence exclusive de l'Union ne fait aucun doute.  
 
Pour le Parlement européen, le rattachement d'une question au volet interne ou externe de la 
PAC n'est pas sans incidence. Pour l'heure, selon l'article 300 § 3, le Parlement n'est même pas 
consulté pour la conclusion d'accords commerciaux. En revanche le traité de Lisbonne améliore 
très sensiblement la position du Parlement européen. En effet sur la base de l'article 218 du 
TFUE, l'approbation du Parlement européen sera requise pour tout accord externe «couvrant des 
domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire (ce qui sera le cas de la PAC, 
v. infra) ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du parlement européen est 
requise». 
 
Le principal changement concerne le premier pilier (volet OCM) de la PAC qui passerait dans la 
compétence partagée et qui verrait donc le principe de subsidiarité s'appliquer. Néanmoins on 
peut s'interroger sur la portée réelle du changement. D'abord, Il faut rappeler que la 
reconnaissance de la compétence exclusive de la Communauté pour les OCM ne résulte que de 
l'exercice intense de ses compétences par le législateur communautaire. La compétence 

                                                 
10 Ainsi en allait-il dans l'ancienne OCM viande bovine, où les primes à l'abattage ou les primes à la vache 

allaitante étaient versées aux producteurs bénéficiaires via des enveloppes globales réparties entre les États 
membres. Dans le cadre de l'OCM unique, les États membres reçoivent des enveloppes nationales globales (art. 
41 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, JOUE L 270, 21 octobre 2003) de paiements uniques 
découplés, qui leur sert également de base pour constituer des «réserves nationales» de droits. 
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exclusive par exercice est moins «définitive» que celle par nature. Cette dernière résulte 
directement du traité. La première est fonction de la plus ou moins grande activation par le 
législateur de ses pouvoirs. Il y a donc en la matière une réversibilité possible. En pratique, au 
demeurant, on constate que depuis les réformes successives de la PAC, le législateur a fait un 
usage plus modéré de ses compétences normatives (l'adoption de l'OCM unique plaide en ce 
sens). Cette moindre intensité peut réouvrir des champs de compétence aux États membres. 
 
La réversibilité dans le traité de Lisbonne se trouve confirmée au moins à deux reprises. À 
l'article 48 § 2 nouveau du TUE, qui, s'agissant de la révision ordinaire des traités constitutifs, 
admet que la révision puisse «tendre à accroitre ou à réduire les compétences attribuées à 
l'Union dans les traités». Cette disposition condamne au passage l'idée d'un bloc de 
compétences intangibles de l'Union, qui constituerait une sorte de supra-constitutionnalité. 
S'agissant du droit dérivé et plus particulièrement des domaines de compétence partagée, la 
déclaration additionnelle11 n° 18 «concernant la délimitation des compétences» souligne 
clairement qu'il peut y avoir réversibilité, dès lors que le législateur décide d'abroger un acte 
législatif de l'Union, notamment en vue d'un meilleur respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. Une procédure est même prévue à cette fin.  
 
1.2.2. Ceci étant, il n'est pas certain que l'introduction du principe de subsidiarité dans le 
premier pilier de la PAC change les données de la situation juridique. Car les OCM ont par 
définition vocation à régir les échanges de produits agricoles entre les États membres et à définir 
des règles communes pour ces échanges. Les mécanismes de prix ou d'intervention, les régimes 
d'aides mis en place ont pour objet d'assurer une égalité de traitement entre les producteurs et 
consommateurs (art. 40 § 2 al. 2 TFUE) de faire en sorte que les conditions de concurrence ne 
soient pas faussées. Toutes ces considérations laissent à penser que les critères – insuffisance 
des États pour atteindre l'objectif et mieux-réalisant communautaire - permettant de faire jouer 
la subsidiarité au profit de l'Union (subsidiarité ascendante) sont réalisées. Dés lors, subsidiarité 
ou non, la compétence législative de l'Union est probablement fondée.  
 
La différence avec la situation actuelle existe néanmoins. Elle tient notamment au fait que le 
législateur de l'Union devra, conformément au protocole n° 2 sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, établir – prouver - que les deux critères de l'article 5 § 3 
nouveau du TUE jouent au profit de l'Union. La charge de la preuve incombera donc à l'Union. 
Encore faut-il rappeler là encore que cette preuve incombe principalement à la Commission 
dans sa proposition et que la jurisprudence de la Cour est assez souple sur les motifs 
susceptibles invoqués par le législateur européen12. Il n'est même pas nécessaire que les motifs 
de l'acte fassent explicitement aux critères précités. Il suffit en effet que ces motifs montrent 
d'une manière non équivoque que le législateur a effectué cette appréciation.  
 
1.2.3. La conséquence de l'intégration de la PAC dans les compétences partagées a pour 
conséquence l'entrée en scène des parlements nationaux dans le processus législatif, 
conformément au protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. De toute façon, quelle que soit la nature de la compétence de 
l'Union, en vertu de l'art. 2 du protocole précité, tous les projets d'acte législatifs de l'Union 
doivent être transmis aux parlements nationaux. Si l'acte relève de l'application éventuelle du 
principe de subsidiarité, le mécanisme d'alerte précoce imaginé par le traité de Lisbonne entrera 
en application. Si un tiers au moins des parlements nationaux estiment qu'il y a contrariété avec 
le principe de subsidiarité, le projet doit être réexaminé. De plus (et c'est un apport du traité de 
                                                 
11 Encore faut-il rappeler que ces déclarations n'ont pas en soi valeur juridique contraignante. 
12 CJCE, 13 mai 1997, RFA c. Parlement européen, et Conseil aff. C-233/94, rec. I - 2405. 



La PAC et le Traité de Lisbonne 

PE 408.952 6

Lisbonne par rapport au traité constitutionnel)13 si une majorité simple de parlements nationaux 
émet des objections et s'il s'agit d'un acte adopté selon la procédure législative ordinaire (ce qui 
sera le cas en matière agricole) et dans l'hypothèse où la Commission maintiendrait sa 
proposition, chacun des deux colégislateurs de l'Union pourra s'opposer à la poursuite du 
processus législatif, en statuant pour le Conseil à la majorité de 55 % de ses membres et pour le 
Parlement européen à la majorité des suffrages exprimés.  
 
La décision finale relève donc des institutions de l'Union et non des parlements nationaux, qui, 
s'ils apparaissent donc bien ici comme les gardiens de la subsidiarité, ne disposent que d'un 
pouvoir d'objection, au mieux de veto suspensif. Il est difficile de prévoir comment les 
parlements nationaux s'acquitteront de leur nouvelle mission et si en conséquence, le Parlement 
européen (comme le Conseil) se verra dans la situation de devoir arbitrer un conflit entre la 
Commission et la majorité des parlements nationaux (tâche à l'évidence complexe).  
 
1.2.4. Autre conséquence de la compétence partagée: des coopérations forcées seront 
envisageables dans le champ de la PAC14. Encore faut-il rappeler qu'à ce jour, il n'existe pas 
d'exemple probant de coopérations forcées, notamment dans le premier pilier. De plus, le 
système de la coopération renforcée est plutôt fait pour des domaines où s'applique le principe 
d'unanimité au Conseil (ce qui n'est pas le cas pour la PAC). Il reste que la perspective d'une 
coopération renforcée peut avoir un effet incitatif sur des États membres réticents (ex.: le 
mandat d'arrêt européen) et que dans certains secteurs (maintien par exemple d'un régime d'aides 
compensatoires) où même une majorité qualifiée pourrait un jour se révéler difficile à atteindre, 
la coopération renforcée peut constituer une issue. 
 
1.2.5. Recommandations pour le Parlement européen  
 
Le basculement dans la compétence partagée ne comporte pas de conséquences fâcheuses pour 
le Parlement. Le traité de Lisbonne accroît même ses pouvoirs quant au volet externe de la PAC. 
S'agissant du volet interne, l'introduction du principe de subsidiarité devrait se solder par une 
vigilance accrue du Parlement eu égard aux critères de l'article 5 § 3 du TUE. Le Parlement 
européen devra néanmoins être à l'écoute des parlements nationaux pour lesquels les questions 
agricoles ont toujours un caractère très sensible. 
 

                                                 
13 Art. 7 § 3 du protocole précité. 
14 D. BIANCHI «La PAC, toute la PAC rien d'autre que la PAC» Bruylant 2006 p. 95 
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2. Etendue des pouvoirs législatifs du Parlement européen 
2.1. Soumission de principe de l'agriculture à la codécision 
 
2.1.1. L'article 43 § 2 du TFUE étend la codécision à la PAC. C'est ainsi une revendication 
ancienne du PE qui aboutit enfin. Le Conseil et certains États membres s'y étaient opposés 
jusqu'alors en soutenant que les dépenses de la PAC relevaient des dépenses obligatoires (DO) 
de la Communauté sur lesquelles le Conseil avait le dernier mot. Etendre la codécision à la PAC 
aurait eu pour conséquence dans cette optique de donner au Parlement européen un droit de véto 
sur des dépenses qu'en principe il ne contrôle pas. Mais déjà lors du traité d'Amsterdam, il avait 
été admis que les questions vétérinaires et sanitaires seraient dissociées de la PAC stricto sensu 
pour être rattachées à la santé publique et partant relever de la procédure de codécision (art. 152 
CE et art. 168 § 4 point b TFUE). Le traité de Lisbonne supprime la distinction entre dépenses 
obligatoires et dépenses non obligatoires. En conséquence, les obstacles à la codécision 
disparaissent. La codécision devient ainsi la procédure de droit commun en matière de PAC (y 
compris pour les règles de concurrence v. infra), mais il y a cependant l'importante exception de 
l'article 43 § 3 concernant les prix, les prélèvements, les aides et les limitations quantitatives 
ainsi que la répartition des quotas de pêche (qui entraient de toute façon dans les limitations 
quantitatives). 
 
2.1.2. Quelle est la portée de l'exception ? La réponse est claire. La Cour de justice a toujours 
estimé que les exceptions à une règle ou un principe général devaient être d'interprétation 
stricte15. De plus le traité de Lisbonne, à la différence de la situation actuelle, fait de la 
codécision la procédure législative ordinaire ou de droit commun (art. 289 TFUE). En 
conséquence, tout ce qui ne rentre pas strictement dans les quatre ou cinq points mentionnés à 
l'article 43 § 3 relève de la procédure générale. L'article 43 § 2 lui-même en fixant le domaine de 
la codécision à l'organisation commune des marchés et aux «aux autres dispositions nécessaires 
à la poursuite des objectifs de la PAC... » ne peut en aucune manière être considéré comme une 
restriction. En effet, la référence aux objectifs de l'article 39 TFUE constitue le passage obligé 
pour toute législation concernant la PAC. Le législateur doit en effet toujours trouver une base 
juridique dans le traité pour valider ses interventions16. Une législation s'inscrivant dans le cadre 
de la PAC non fondée sur un ou plusieurs objectifs de l'article 39 serait juridiquement invalide.  
 
Il faut aussi rappeler que la Cour de justice a toujours prôné une conception large des objectifs 
de la PAC17, au nom d'une jurisprudence téléologique et systémique qu'elle développe au 
demeurant dans tous les domaines du droit de l'UE. Ainsi a-t-elle admis que les questions de 
santé publique ou de protection de l'environnement en matière agricole devaient se fonder sur 
les dispositions agricoles du traité. Àsupposer même que cette jurisprudence ne reflète plus 
complètement l'état du droit positif en raison de la mise en place dans les traités de politiques 
spécifiques en matière de santé publique d'environnement, protection des consommateurs ou 
autre, il reste que dans ces autres politiques, la procédure de codécision s'applique aussi18. En 
cas de doute sur le rattachement à la PAC ou à d'autres politiques voisines, la Cour applique le 

                                                 
15 En matière de libre circulation des marchandises : CJCE, 17 juin 1981, Commission c. Irlande, aff. 113/80, 

rec. 1625. 
16 Blumann, C., et Dubouis, L., «Droit institutionnel de l'Union européenne», 3ème ed., Litec, 200, p. 317 et s.  
17 Entre autres: CJCE,5 mai 1998, Royaume-Uni c. Conseil, aff. C-180/96, rec. I – 2265; Bianchi, D., «La 

PAC... », op. cit,. Bruylant, 2006, p. 51 et s.  
18 Santé publique: art. 168 § 4 point b, TFUE précité; environnement: art. 192 § 1er, TFUE; marché intérieur: art. 

114 § 1er TFUE. 
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critère du but et l'objet principal d'une mesure ou encore dénommé théorie du centre de 
gravité19. Mais l'intérêt pratique de cette démarche devient plus limité puisque dans la plupart 
des autres cas, la codécision s'applique aussi. La théorie du centre de gravité conserve 
néanmoins son intérêt car dans les politiques voisines ou concurrentes, il existe souvent des 
clauses de sauvegarde ou des régimes dérogatoires, ce qui n'est pas le cas pour la PAC. 
 
2.2. Nature de l'exception de compétence du Conseil 
 
La question de la nature de l'exception de compétence du Conseil de l'article 43 § 3 s'avère plus 
délicate. S'agit-il en effet d'une exception de compétences exécutives au profit du Conseil ou de 
domaines demeurant législatifs mais soumis à une procédure législative spéciale. Pour l'heure, 
l'article 37 CE n'opère aucune distinction ni de procédure ni dans la nature des compétences en 
ce qui concerne les différents volets de la PAC. Quels que soient ceux-ci, le Conseil statue à la 
majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen. Le 
traité de Lisbonne fait de la procédure de codécision la procédure législative ordinaire (art. 289 
§ 1er TFUE) mais il accepte aussi l'idée de procédures législatives spéciales (art. 289 § 2). Mais 
même si dans ce dernier cas, le Conseil peut avoir le dernier mot, le Parlement européen est 
toujours associé d'une manière ou d'une autre à l'édiction de l'acte. 
 
Or ce n'est pas le cas de l'article 43 § 3 nouveau du TFUE. Il faut en déduire que les actes 
édictés sur cette base n'ont plus un caractère législatif mais exécutif et partant il faut voir là un 
certain recul des pouvoirs du Parlement européen. Il y a donc là création d'une compétence 
exécutive directe par le traité, ce qui dans l'ensemble est assez rare et prend le contre-pied du 
principe de la hiérarchie des normes. Le cas des aides d'État est souvent cité comme un exemple 
d'habilitation exécutive résultant directement du traité (art. 89 CE), mais dans le traité de 
Lisbonne, le Parlement européen reste consulté pour l'adoption des règlements d'application en 
matière d'aides d'État (art. 109 TFUE), ce qui au vu des critères de l'article 289 laisse à penser 
qu'on est en présence d'une procédure législative spéciale, donc d'un domaine législatif. Il 
semble qu'il y ait avec l'article 43 § 3 en matière de PAC une anomalie, puisque en général, les 
actes pris en première application des traités sont considérés comme législatifs (droit dérivé du 
premier degré) et les actes d'exécution ne viennent qu'ensuite pour mettre en œuvre des actes 
législatifs préexistants (droit dérivé du second degré). 
 
2.3. Domaines couverts par l'exception 
 
Pour mesurer l'importance de l'exception il faut voir ce qu'elle recouvre. Les quatre points 
évoqués par l'article 43 § 3 recouvrent de nombreuses questions réglées par les règlements de 
base des OCM et aujourd'hui par l'OCM unique. Àcertains égards, il s'agit même du cœur des 
OCM. 
 
2.3.1. Les prix ont longtemps constitué l'articulation de base de la PAC originaire apparue en 
1962. Chacun se souvient des longs marathons agricoles au Conseil durant les années soixante 
et soixante-dix pour fixer ces prix. La fixation annuelle des prix agricoles représentait la mesure 
phare de la PAC pour l'année à venir. Aujourd'hui les choses ont changé. La politique des prix 
s'est rétractée, avec le rapprochement de la PAC et du marché mondial. Avant même l'OCM 
unique20 les prix avaient disparu pour certains produits et leur niveau avait été considérablement 
diminué pour d'autres. Malgré cela et pour certains produits (céréales, viande bovine), les 
régimes de prix – des prix de référence - demeurent importants, pour réguler le marché. Ils 
                                                 
19 CJCE, 17 mars 1993, Commission c. Conseil (directive déchets), aff. C-155/91, rec. I - 399. 
20 Règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007, JOUE L 299, 16 novembre 2007. 
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commandent toujours des mesures d'intervention même si ceux-ci ne fonctionnement que durant 
une partie de l'année et à l'intérieur de quantités prédéterminées (art. 8 et s. OCM unique). 
 
2.3.2. Les prélèvements recouvrent de nombreux dispositifs. D'abord dans le domaine des 
échanges externes, longtemps régis par des prélèvements agricoles que devaient acquitter les 
produits étrangers voulant pénétrer dans la Communauté. Ces prélèvements agricoles ont certes 
disparu depuis les accords de l'Uruguay round, mais on peut estimer que les actuels droits 
agricoles (droits de douane perçus sur les produits agricoles en provenance de pays tiers) 
constituent encore des prélèvements à l'importation. Diverses mesures ou taxes internes rentrent 
aussi dans la catégorie des prélèvements. La cotisation sucre, par exemple, perçue sur les 
producteurs de sucre qui constitue une ressource propre du budget communautaire. Il est 
cependant peu probable que par sa nature financière, la cotisation sucre entre dans le champ de 
l'article 43 § 3. Elle relève plutôt du régime des ressources propres tel que dorénavant fixé par 
l'article 311 du TFUE, qui confère une compétence décisionnelle exclusive au Conseil pour 
statuer sur les ressources propres de l'Union. Le Parlement européen doit cependant être 
consulté. 
 
En revanche, les mesures s'inspirant de la coresponsabilité des producteurs et consistant 
notamment dans les taxes de coresponsabilité dans le secteur laitier21 relèvent certainement de la 
catégorie des prélèvements. La Cour de justice a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait de mesures de 
gestion de la PAC22 et non de mesures budgétaires devant respecter la procédure budgétaire23. 
La qualification de «dépense négative» a également été avancée. Plus globalement les mesures 
de sanction pouvant être prises à l'encontre de producteurs, bénéficiaires de régimes d'aides et ne 
respectant pas leurs obligations (telles des mesures ordonnant le remboursement d'aides ou de 
primes illégalement versées) peuvent relever de la catégorie des prélèvements au sens de l'article 
43 § 3 du TFUE. 
 
2.3.3. Les aides constituent certainement l'exception la plus large visée par l'article 43 § 3. 
Toutes les mesures de la PAC se traduisent concrètement par des aides, qu'il s'agisse d'aides 
communautaires stricto sensu – c'est à dire financées intégralement par le budget 
communautaire – ce sont les aides du premier pilier de la PAC, et notamment depuis la réforme 
à mi-parcours de 2003 – le régime du paiement unique découplé, qui se substitue aux nombreux 
régimes d'aides sous forme de paiements compensatoires ou de primes dans le secteur de 
l'élevage. Cela recouvre aussi les aides «mixtes» autrement dit les régimes de cofinancement 
versés dans le cadre du deuxième pilier de la PAC (telles les aides versées par FEADER, qui 
sont financées pour partie par l'Union européenne pour partie par les États membres concernés). 
Enfin l'article 43 § 3 englobe certainement aussi les aides d'État. Ceci peut paraître paradoxal 
dans la mesure où ces aides dites d'État échappent à la règlementation communautaire et ne sont 
envisagées par le traité que sous l'angle de leur compatibilité avec le marché intérieur (art. 107-
109 du TFUE). Néanmoins dans les textes de base concernant les produits agricoles, aussi bien 
dans le premier pilier que dans le second, des précisions complémentaires sont souvent 
apportées relativement au montant des aides susceptibles d'être versées par les États membres ou 
aux opérations agricoles qui peuvent en bénéficier. Or l'exception de compétence exclusive du 
Conseil pourrait aussi s'appliquer en la matière.  
 

                                                 
21 Il s'agit notamment du prélèvement supplémentaire de coresponsabilité devant être acquitté par les producteurs 

de lait qui dépassent leur quota. Celui-ci est égal à 125 % du prix indicatif du lait. 
22 CJCE, 29 juin 1979, Stölting aff. 138/78, rec. 2317; 20 septembre 1990, Luc Van Landschoot aff. C-203/89, rec. 

I - 3509. 
23 CJCE, 9 juillet 1985, Bozzetti aff. 179/84, rec. 2301. 
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2.3.4. Les limitations quantitatives visées par l'article 43 § 3 concernent là encore un grand 
nombre de mesures ou règlementations agricoles. Cela recouvre bien sûr les régimes de quotas 
individuels comme ceux existant dans le secteur laitier ou dans celui du sucre. Dans d'autres 
secteurs comme ceux des céréales ou des oléo-protéagineux, les mesures de gel des terres, 
lorsque du moins celles-ci ont lieu de s'appliquer, peuvent être considérées comme de 
limitations quantitatives. La Communauté subordonne par exemple le versement du paiement 
unique découplé à l'obligation faite aux producteurs de retirer un certain pourcentage (5, 10, 
15 %) des superficies de leur exploitation de toute culture. Rentrent aussi dans le champ de 
l'article 43 § 3 les dispositifs de limitations quantitatives ayant un caractère global, tels ceux 
dans l'OCM unique fixant les quantités maximales de produits (viande bovine, etc.) susceptibles 
de bénéficier de mesures d'intervention sous forme d'achats publics ou d'aides au stockage privé. 
Nommément cité par l'article 43 § 3, le système des quotas de pêche, qui présente un caractère 
mi-individuel et mi-collectif constitue aussi à l'évidence une limitation quantitative entrant dans 
l'exception de compétence exclusive du Conseil. 
 
2.4. Conclusions et recommandations pour le Parlement européen 
 
À la lecture de ces quelques éléments on pourrait penser que l'exception se révèle 
quantitativement et même qualitativement plus importante que le principe et qu'en conséquence, 
les domaines soumis à la codécision parlementaire sont des plus limités voire symboliques. 
Dans cette perspective, l'extension de la codécision pourrait apparaître comme une réforme en 
trompe-l'œil. Certes on peut comme précédemment rappeler le principe selon lequel toutes les 
restrictions à un principe général sont d'interprétation étroite. Mais ceci n'est pas d'un grand 
secours pour préserver la compétence parlementaire d'autant qu'à l'heure actuelle, les anciens 
règlements de base des OCM comme aujourd'hui l'OCM unique couvrent un champ très large et 
surtout vont très loin en profondeur en ce qui concerne l'intensité normative. L'acte de base fixe 
un grand nombre de précisions techniques concernant le montant des prix, des prélèvements, le 
régime des limitations quantitatives, etc. En conséquence, ces matières, actuellement législatives 
passeraient sous l'empire du traité de Lisbonne dans le champ de la compétence exécutive. Il y 
aurait un certain recul des pouvoirs du Parlement européen, puisque à l'heure actuelle, il est au 
moins consulté sur ces questions.  
 
Cette interprétation, peu favorable au Parlement, n'est peut-être pas décisive et on peut trouver 
des arguments en sens contraire dans la lettre de l'art. 43 § 3 TFUE. Cette disposition limite 
l'exception «à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives 
ainsi qu'à la fixation et la répartition des possibilités de pêche». Le terme fixation doit être pris 
dans son sens naturel. Il n'est pas question pour le Conseil seul de se prononcer sur l'instauration 
de régimes de prix, de prélèvements ou autres. Le principe même de ces régimes de même que 
les règles générales concernant leur mise en œuvre relèvent de la procédure de codécision. En 
revanche, l'établissement (soit la fixation) concret du niveau des prix, du montant des 
prélèvements ou des aides, la détermination des limitations quantitatives (quotas) soit les 
modalités de répartition entre les producteurs (quotas A ou B), relèvent de la compétence du 
Conseil. 
 
Il y aurait ainsi une répartition verticale et non pas horizontale des compétences entre le 
législateur (en codécision) et le pouvoir exécutif du Conseil. L'acte de base fixerait les éléments 
essentiels en matière de prix, prélèvements, limitations quantitatives et le Conseil déciderait de 
la mise en œuvre concrète. Cette solution aurait l'avantage également d'alléger l'acte de base, de 
le simplifier, de le rendre plus accessible et compréhensible par les citoyens européens. On ne 
peut donc que conseiller au Parlement européen de reprendre à son compte cette interprétation, 
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qui lui permettrait d'avoir la haute main au moins sur les principes de base et les orientations 
générales des législations agricoles. Il reste que la répartition des pouvoirs opérée par l'article 43 
§ 3 demeure très incertaine et pourrait alimenter de nombreux contentieux interinstitutionnels 
dans l'avenir. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission pourraient avoir intérêt à 
conclure un accord interinstitutionnel pour combler le vacuum juris résultant de l'articulation 
incertaine des paragraphes 2 et 3 de l'article 43. 
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3. Concurrence 
3.1. Répartition des pouvoirs entre le Parlement et le Conseil 
 
Les solutions dégagées pour le pouvoir législatif en général sont transposables au cas particulier 
des règles de concurrence. Sur le fond, l'article 42 TFUE, qui reprend sans changement l'article 
36 CE, dispose que l'applicabilité des règles générales de concurrence aux produits agricoles ne 
s'opère pas de plein droit mais suppose une décision préalable du Conseil (al 1er) et prévoit 
ensuite que le Conseil peut spécifiquement autoriser dans certains cas l'octroi d'aides, sans 
préciser clairement s'il s'agit d'aides communautaires ou d'aides d'État (al. 2). Cet article 36 CE 
actuel n'a connu qu'une application assez limitée se réduisant au règlement n° 26 du 4 avril 
196224 repris et confirmé après la réforme du droit de la concurrence par le règlement n° 
1234/2007 valant OCM unique25. La spécificité agricole affirmée par cet article et plus 
globalement par l'article 32 CE n'a pas eu lieu de jouer, puisqu'au fur et à mesure que des 
produits de l'annexe II se voyaient placés sous OCM, le Conseil prenait soin de réintroduire les 
règles générales de concurrence. En revanche, le régime des aides d'État a souvent fait l'objet 
d'adaptation fondées en particulier sur les points a et b de l'alinéa 2 de l'article 36. 
 
L'article 42 TFUE (ex-36 CE) demeure donc potentiellement important.  
 
L'innovation principale du traité de Lisbonne est d'y substituer la procédure de codécision à 
l'actuelle compétence solitaire du Conseil (avec l'avis du Parlement européen néanmoins). On 
relève au passage que les pouvoirs du PE vont devenir plus importants en matière de 
concurrence «agricole» qu'en matière de concurrence générale puisque actuellement selon les 
articles 84 et 87 CE, le Parlement européen est simplement consulté sur les actes législatifs en 
matière d'ententes, positions dominantes et aides d'État, et que les articles 103 et 109 du TFUE 
reprennent sans aucun changement ces dispositions procédurales.  
 
Un autre élément nouveau de l'article 42 réside dans l'articulation entre ses deux alinéas. 
Actuellement la procédure législative est identique. L'alinéa second est conçu comme une 
illustration du premier. Le Conseil dans le cadre de la spécificité de l'agriculture eu égard aux 
règles de concurrence peut «notamment» autoriser l'octroi d'aides. Ce n'est plus le cas dans 
l'article 42. L'alinéa 2 s'autonomise par rapport à l'alinéa premier puisque l'adverbe notamment 
disparaît. Autrement dit, dans le régime actuel de l'article 36, la procédure législative pour 
autoriser l'octroi d'aides est la même que pour introduire les règles de concurrence quelles 
qu'elles soient, alors que selon l'article 42 l'autorisation d'octroi d'aides devient une compétence 
spécifique ne postulant plus que l'intervention solitaire du Conseil et non la codécision. Il y a 
donc bien une exception de compétence propre au profit du Conseil comme dans le cas de 
l'article 43 pour la fixation des prix, prélèvements, etc. (v. supra). Selon cette interprétation, il en 
résulte même un recul de la compétence parlementaire puisque le Parlement ne sera plus 
consulté pour autoriser l'octroi d'aides.  
 
3.2. Recommandations au Parlement européen 
 
En l'occurrence, le Parlement européen a donc tout intérêt à plaider pour une conception étroite 
de l'article 42 al. 2, et donc à souligner que cette disposition ne peut jouer que dans les deux cas 
qu'elle mentionne expressément : d'une part pour la protection des exploitations défavorisées par 
                                                 
24 JOCE 20 avril 1962. 
25 Art. 175 à 181. 
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des conditions structurelles ou naturelles, d'autre part dans le cadre de programmes de 
développement économique. Actuellement au contraire, l'emploi de l'adverbe notamment laisse 
une beaucoup plus grande marge de manœuvre au Conseil. De plus, et dans le même sens, le 
Parlement peut soutenir que l'alinéa 2 ne concerne que des aides dans le cadre du deuxième 
pilier de la PAC. Enfin, le Parlement peut soutenir l'idée que cet alinéa constitue une dérogation 
par rapport au régime général des aides d'État de l'article 109 TFUE (où il dispose au moins d'un 
pouvoir de consultation) et comme toute dérogation, elle est d'interprétation stricte.  
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4. Exécution et comitologie 
4.1. Délégation 
 
4.1.1. Les actes délégués constituent une innovation relative26 du traité de Lisbonne comme du 
traité constitutionnel. La délégation de pouvoir législatif - qui est connue dans de nombreux 
systèmes constitutionnels (en France les ordonnances de l'article 38) - vise à décharger les 
assemblées parlementaires de questions trop techniques ou fastidieuses. Il s'agit aussi parfois de 
confier à l'exécutif des tâches politiquement délicates. La transposition en droit communautaire 
d'un tel dispositif semble assez naturelle compte tenu de la nature très concrète voire hyper-
technique de certaines matières sur lesquelles porte le droit communautaire. La délégation est 
entourée de nombreuses conditions. D'abord elle ne peut porter que sur des éléments non 
essentiels de l'acte, qu'elle peut néanmoins modifier ou compléter. Naturellement il est toujours 
difficile de tracer la limite entre ce qui est essentiel et ce qui l'est moins ou ne l'est pas du tout. 
Néanmoins, et fondée sur la comitologie, il existe déjà une jurisprudence assez fine de la Cour 
de justice pour dresser la ligne de partage27. Les orientations générales, d'un acte, les principes 
généraux qui le sous-tendent font partie des éléments essentiels et ne pourront donc faire l'objet 
d'une délégation. En matière de PAC, et compte tenu de la haute technicité de la matière, la 
Cour de justice a toujours validé de larges pouvoirs d'exécution à la Commission. Mais il est 
vrai que cette jurisprudence concerne la comitologie et n'est pas nécessairement transposable à 
la procédure nouvelle que constitue la délégation. 
 
4.1.2. Dans le cadre de l'OCM unique, qui peut en effet servir de test en la matière, on peut 
estimer par exemple que s'agissant des exportations, les éléments essentiels sont constitués par 
les certificats d'exportation (art. 161) et les restitutions aux exportations (art. 162), de même le 
champ d'application de ces deux régimes, autrement dit les produits concernés font certainement 
partie des éléments essentiels. En revanche, le régime particulier pour le malt en stock (art. 165) 
ou les adaptations aux restitutions dans le secteur des céréales pour tenir compte du système des 
avances mensuelles (art. 166) peuvent faire l'objet de délégation. On peut procéder de la même 
manière par exemple pour les normes de commercialisation et de production. Le champ 
d'application de ce régime (art. 113), les exigences que doivent respecter les producteurs et 
notamment l'interdiction de commercialisation des produits non conformes aux normes semblent 
difficilement cessibles par voie de délégation. En revanche, l'utilisation de caséines dans la 
fabrication du fromage (art. 119) ou les caractéristiques techniques que doivent présenter les 
huiles d'olive ou huiles de grignon d'olive pour être commercialisées (art. 118) ne semblent pas 
devoir constituer des éléments essentiels. 
En réalité cette démarche consistant à distinguer à l'intérieur de l'acte de base ce qui relève des 
éléments essentiels et non essentiels n'est pas simple dans la mesure où, déjà, ces actes de base 
renvoient à la Commission, soit seule soit en suivant une procédure de comité, pour préciser de 
nombreux points techniques. Ainsi l'acte de base comprendrait trois séries de dispositions : 
celles comportant les éléments essentiels ne pouvant faire l'objet ni de délégation ni d'exécution 
au sens classique du terme. Les éléments non essentiels de l'acte susceptibles de faire l'objet de 
délégation en vue de les modifier ou compléter et enfin celles portant sur les éléments non 
essentiels qui pourraient faire l'objet de précision ou clarification (mais non de modification ou 
complément) en utilisant les procédures exécutives. 
                                                 
26 Des précédents existent: Blumann, C., et Dubouis, L., «Droit institutionnel de l'Union européenne», op. cit., 

p. 277. 
27 CJCE, 17 décembre 1970, Koester aff. 25/70, rec. 1161; 13 mars 1997, Eridiana Beghin-Say aff. C-103/96, 

rec. I - 1453. 
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4.1.3. Conclusions et recommandations au Parlement européen 
 
Le Parlement européen peut se sentir menacé dans sa fonction législative, par la pratique des 
règlements délégués (sans oublier les procédures de comitologie v. infra). Encore faut-il 
mentionner que le régime de la délégation offre au Parlement de nombreuses garanties. D'abord 
parce qu'il doit consentir à l'opération puisque la délégation doit découler d'une acte législatif 
existant, ensuite parce que ledit acte législatif doit fixer «le contenu, la portée et la durée de la 
délégation». Enfin parce que d'autres conditions peuvent encore être fixées, parmi lesquelles 
figurent un pouvoir de révocation de la délégation au profit du Conseil ou du Parlement 
européen ainsi qu'un pouvoir d'objection au profit de chacun des deux colégislateurs susceptible 
de paralyser l'entrée en vigueur de l'acte délégué. Dans ces deux dernières hypothèses, le 
Parlement européen doit néanmoins statuer à la majorité de ses membres. Ces conditions 
prévues à l'article 290 § 2 du TFUE ne sont cependant pas exhaustives et le Parlement européen 
peut en proposer d'autres, au travers de son pouvoir d'amendement dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire. Le Parlement européen pourrait ainsi se montrer plus exigeant sur le plan 
de l'information quant aux mesures prises par la Commission, sur le plan du contrôle aussi. Il 
reste que les conditions posées par l'article 290 § 1er, qui imposent à l'acte législatif de fixer les 
objectifs, le contenu et la durée de la délégation vont déjà très loin. En imaginer d'autres 
affectant la substance des pouvoirs confiés par le traité à la Commission irait probablement à 
l'encontre du principe d'équilibre institutionnel.  
  
Cette nouvelle procédure de délégation nous semble donc offrir suffisamment de garantie au PE 
pour que celui-ci ne soit pas pris par surprise et puisse soupeser en pleine connaissance de cause 
la portée de qui sera proposé à cet égard par la Commission. Bien évidemment la délégation ne 
peut devenir un instrument de législation ordinaire. Elle doit conserver un caractère 
exceptionnel, sauf à mettre en cause la légitimité même des processus législatifs dans l'Union, et 
n'être sollicitée que pour faire face à des problèmes très techniques qu'il n'est pas opportun de 
voir appréhender dans un acte législatif et afin d'aider le Parlement européen à se concentrer sur 
ses missions essentielles. Un usage trop systématique de la délégation pourrait conduire le 
Parlement européen à activer ses pouvoirs de contrôle politique à l'encontre de la Commission – 
puisque c'est elle qui dispose de l'initiative en la matière - et/ou à utiliser l'arme contentieuse 
puisque là encore le principe de l'équilibre institutionnel risquerait d'être mis en cause.  
 
4.2. L'exécution et la comitologie 
 
4.2.1. Il importe d'abord de noter que le traité de Lisbonne confère de nouveaux pouvoirs 
«institutionnels» au Parlement européen quant au dispositif même de la comitologie. Alors que 
pour l'heure, celui-ci relève d'une compétence solitaire du Conseil statuant à l'unanimité, le 
Parlement étant simplement consulté (art. 202 troisième tiret CE), le traité de Lisbonne fait 
basculer la comitologie dans le domaine de la procédure législative ordinaire (art. 290 § 3 
TFUE). Nul doute que le Parlement européen, qui n'a jamais manifesté beaucoup 
d'enthousiasme à l'égard de la comitologie pourra exercer à ce stade une influence bienfaisante.  
 
4.2.2. Les règles sur la comitologie ont fait l'objet de nombreuses adaptations pour permettre au 
Parlement d'être mieux associé à ces procédures complexes ou à pouvoir exercer un meilleur 
contrôle. En particulier la décision du 17 juillet 2006 a institué la nouvelle procédure dite de 
«réglementation avec contrôle» 28 qui renforce les pouvoirs du Parlement européen à l'égard des 
mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure législative ordinaire. Il faut 

                                                 
28 Blumann, C., Chronique Conseil à l'annuaire de droit européen ADE 2006, à paraître aux éditions Bruylant. 
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cependant relever l'extrême complexité de cette nouvelle procédure qui ne va pas complètement 
dans le sens de la clarté, de la transparence et de la simplicité voulues par le Parlement 
européen. Cette nouvelle procédure a pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un 
acte adopté selon la procédure de codécision «y compris en supprimant certains de ces éléments 
ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels». Cette nouvelle procédure 
se distingue donc de la classique procédure de réglementation (appelée à jouer pour des actes de 
base adoptés selon une procédure législative spéciale), mais paraît difficile à situer par rapport 
au nouveau système des actes délégués (v. supra). Elle permet lorsque certaines conditions 
(dépassement de l'habilitation, incompatibilité de la mesure exécutive avec le but et l'objet de 
l'acte de base, violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité) sont remplies au 
Parlement de s'opposer à une mesure d'exécution et à amener la Commission à modifier sa 
position, voire à proposer un acte législatif.  
 
À cet égard, les pouvoirs du Parlement européen paraissent suffisants. Une simplification de 
cette procédure serait cependant bienvenue.  
 
4.2.3. La question posée concerne la procédure – moins complexe et moins polémique – du 
comité de gestion, qui joue il est vrai un rôle très important en matière agricole. Les pouvoirs du 
Parlement européen dans le cadre de cette procédure sont moins consistants qu'en matière de 
comités de réglementation. Ils ne sont cependant pas négligeables. Compte tenu en particulier 
du basculement de la PAC dans le domaine de la procédure législative ordinaire, la question 
prend une nouvelle dimension29. Àl'heure actuelle, selon l'article 7 de la décision comitologie du 
28 juin 199930 complétée par celle du 16 juillet 200631 et pour toute mesure d'exécution d'un 
acte adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen est régulièrement 
tenu informé par la Commission des travaux des comités. Àcet effet, il reçoit les ordres du jour 
des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution ainsi que le 
résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions, etc. Le Parlement européen est 
également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de 
propositions relatives aux mesures à prendre. De même, l'article 8 donne au Parlement européen 
un pouvoir d'évocation dans l'hypothèse où un projet de mesures d'exécution lui paraitrait aller 
au-delà de l'habilitation exécutive. Dans ce cas, la Commission peut maintenir son texte, 
l'amender, le retirer ou déposer une proposition d'acte législatif. Il lui faut en tout état de cause 
s'expliquer auprès du Parlement européen. 
 
Les pouvoirs du Parlement en matière de comités de règlementation sont donc plus importants 
qu'en matière de comités de gestion, car dans le premier cas, le Parlement dispose d'un pouvoir 
de veto suspensif, ce qui n'est pas le cas dans le second. N'y a-t-il pas un risque que le tandem 
Commission-Conseil, acteurs principaux de la comitologie, préfère opter pour la procédure de 
gestion plutôt que de réglementation pour court-circuiter l'intervention du Parlement européen. 
Le risque paraît assez limité. Certes, la Cour de justice a estimé que les critères présidant au 
choix entre les deux procédures (art. 2 de la décision n° 1999/468) n'avaient qu'un caractère 
indicatif32. Néanmoins, elle a aussi indiqué que lorsque le législateur entendait s'écarter de ces 
critères, il devait suffisamment motiver sa décision. Il y a là une garantie pour le Parlement 
européen. De plus, politiquement, le Conseil et les États membres possèdent eux-mêmes plus de 

                                                 
29 Encore faut-il indiquer que la procédure de réglementation avec contrôle pourrait se substituer à celle de 

gestion, s'il s'agissait de modifier des éléments non essentiels de l'acte de base.  
30 JOCE L 184, 17 juillet 1999. 
31 N° 2006/512, JOUE L 200, 22 juillet 2006. 
32 CJCE 23 janvier 2003, Commission c. Parlement européen, aff. C-378/00 rec. I – 937; 23 février 2006; 

Commission c. Parlement européen et Conseil, aff. C-122/04 rec. I - 2001. 
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pouvoirs dans la procédure de réglementation et ils n'ont donc pas intérêt à privilégier la 
procédure de gestion. La pratique montre que souvent, le Conseil arrive à s'accorder à 
l'unanimité dans le seul but de «durcir» la procédure de comité prévue par la Commission dans 
l'acte de base.  
 
Est-il opportun d'accroître les pouvoirs du Parlement en matière de procédure de gestion et de 
les aligner par exemple sur la procédure de réglementation. Ceci paraît discutable. En effet, les 
mesures prises en matière de gestion, sont bien des mesures de «pure» gestion. Là encore si l'on 
prend comme exemple l'OCM unique, cela porte par exemple sur les conditions supplémentaires 
susceptibles d'être imposées pour bénéficier des aides au stockage privé (art. 31), même chose 
pour les achats publics (art. 43). Il en va de même pour les «mesures particulières 
d'intervention» (art. 53), etc. La technicité de telles mesures est si grande que dans de nombreux 
cas, la Commission peut les adopter sans même avoir à recourir à un comité de gestion. On ne 
voit pas l'intérêt pour le Parlement européen de se pencher sur de tels points de détail. Si une 
mesure allait au-delà de la pure gestion ou comportait une sensibilité particulière, les garde-fous 
précités pourraient entrer en scène.  
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Conclusion 
 
Les dispositions du traité de Lisbonne relatives à la PAC devraient se révéler globalement très 
positives pour le Parlement européen. Le basculement dans le domaine de la compétence 
partagée, s'il se traduit formellement par un certain recul de la compétence de l'Union ne devrait 
pas bouleverser la situation dans la mesure où la plupart des légalisations existantes sont déjà 
conformes au principe de subsidiarité et que si une contestation sur ce point devait survenir à 
l'initiative des parlements nationaux, le Parlement ou le Conseil, sous le contrôle bien sûr du 
juge, aurait le dernier mot pour faire pencher la balance soit du côté de la compétence étatique 
soit de celle de l'Union.  
 
L'extension de la codécision à la PAC offre un champ nouveau d'intervention au Parlement 
européen en même temps qu'elle renforce la légitimité démocratique de cette politique. Le 
Parlement dispose par ailleurs des moyens tant politiques que juridiques pour faire en sorte que 
l'exception de compétence réservée du Conseil demeure à l'intérieur de strictes limites.  
 
Les nouveaux règlements délégués ne constituent pas une réelle menace dans la mesure où le 
Parlement ne peut se voir imposer une délégation de compétence à la Commission. De plus de 
tels règlements ne peuvent être adoptés que par la Commission sur laquelle le Parlement dispose 
de moyens de contrôle, qui ont déjà fait leurs preuves. Quant aux procédures de comitologie, le 
Parlement européen qui sur la base de l'article 291 du TFUE obtient un pouvoir de codécision 
pour tout ce qui a trait à son régime juridique, pourrait utilement faire usage de ses pouvoirs 
nouveaux en la matière pour aller dans le sens d'une réelle simplification.  
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