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Objet: Avis sur la base légale de la proposition de la Commission d’une décision du 
Parlement européen et du Conseil habilitant l’Allemagne à modifier son accord 
bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les 
transports de cabotage lors de services de transport international routier de 
voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays 
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

Madame la Présidente,

Par une lettre du 13 novembre 20191, votre commission a demandé, conformément à l’article 
40, paragraphe 2, du règlement intérieur, l’avis de la commission des affaires juridiques sur 
concernant le choix de la base juridique pour la proposition de la Commission d’une décision 
habilitant l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la 
Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services de transport international 
routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays2.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
9 janvier 2020.

1 D 315855 / avis de la commission JURI sur la base juridique (article 40 du règlement intérieur)
2 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Allemagne à modifier son accord 

bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services 
de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux 
pays (2019/0107(COD)). 
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I – Contexte

Les bases juridiques utilisées par la Commission pour sa proposition sont l’article 2, 
paragraphe 1, et l’article 91 du traité FUE. Dans son orientation générale, le Conseil a modifié 
cette base en supprimant la référence à l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE. 

II – Articles pertinents du traité

Les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont 
libellées comme suit:

Article 2

1. Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine 
déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les 
États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou 
pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

(...)

Article 3

(...) 

2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord 
international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est 
nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est 
susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

Article 91
(ex-article 71 TCE)

1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des 
transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des 
régions, établissent:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à 
destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs 
États membres;

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans 
un État membre;

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles.

2. Lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où 
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l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans 
certaines régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport.

III – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base 
juridique

La Cour de justice a pour usage de considérer la question de la base juridique appropriée 
comme revêtant une importance de nature constitutionnelle, afin de garantir le respect du 
principe de l’attribution des compétences (article 5 du traité UE) et de déterminer la nature et 
l’étendue des compétences de l’Union3. 

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un acte de 
l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi 
lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte4. 

Le choix d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. 
Dans ce contexte, le souhait d’une institution de participer plus activement à l’adoption d’un 
acte déterminé, le contexte de l’adoption de cet acte et le travail effectué à un autre titre dans 
le domaine d’action dont relève cet acte sont sans incidence sur le choix de la base juridique 
idoine5. 

Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 
composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 
que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 
celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante6. 

Cependant, lorsqu’un acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs 
composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit accessoire et indirect 
par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes7 lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases sont 
incompatibles et ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement européen8.

IV – But et contenu de l’acte proposé

Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le 
transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après, l’«accord UE»)9, le 
transport de voyageurs par autocars et autobus entre deux points situés sur le territoire d’une 
même partie contractante, effectué par des transporteurs établis dans l’autre partie 

3 Avis 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
4 Voir arrêt du 8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil, C-411/06, EU:C:2009:518, point 45.
5 Arrêt Commission/Conseil, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, point 44.
6 Arrêt Commission/Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675, point 53; C-411/06, EU:C:2009:518, point 46 et la 
jurisprudence qui y est citée; Parlement/Conseil, C-490/10, EU:C:2012:525, point 45; Parlement/Conseil, C-
155/07, EU:C:2008:605, point 34.
7 Affaire C-211/01, Commission/Conseil, ECLI:EU:C:2003:452, point 40; affaire C-178/03, 
Commission/Parlement européen et Conseil, ECLI:EU:C:2006:4, points 43-56. 
8 Affaire C-300/89, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), EU:C:1991:244, points 17-25; affaire C-268/94, 
Portugal/Conseil, ECLI: EU:C:1996:461.
9 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de 

voyageurs par rail et par route (JO L 114 du 30.4.2002, p. 91).
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contractante, appelé «cabotage», n’est pas autorisé. 

L’Allemagne a demandé une habilitation de l’Union afin de modifier un accord bilatéral avec 
la Suisse en vue d’autoriser le cabotage dans les régions frontalières des deux pays.

La proposition consiste essentiellement en une disposition unique par laquelle l’Allemagne 
est habilitée à modifier un accord avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage 
dans les régions frontalières de l’Allemagne et de la Suisse au cours de la fourniture de 
services de transport par autocars et autobus entre les deux pays, à condition qu’aucune 
discrimination ne soit exercée entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas 
de distorsions de concurrence. 

V – Analyse et choix de la base juridique appropriée

Dans son exposé des motifs concernant le choix de la base juridique, la Commission indique 
que:

L’article 3, paragraphe 2, [du traité FUE] établit que «[l]’Union dispose également d’une 
compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion 
est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa 
compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes 
ou d’en altérer la portée». 

En vertu du règlement (CE) nº 1073/2009, les transports de cabotage dans l’Union peuvent 
uniquement être effectués, sous certaines conditions, par des transporteurs titulaires d’une 
licence communautaire. Les engagements internationaux permettant à d’autres transporteurs, 
en particulier des transporteurs de pays tiers, d’effectuer de tels transports affectent le 
règlement susmentionné, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité FUE.

En outre, ces engagements internationaux affectent également l’accord UE, et notamment son 
article 20. Ils ne sont pas autorisés par le paragraphe 1 de cet article, sauf dans les cas 
prévus au paragraphe 2.  

Par conséquent, les engagements tels que ceux souhaités par l’Allemagne relèvent de la 
compétence exclusive de l’Union. Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du 
TFUE, l’Union peut habiliter les États membres à agir dans des domaines relevant de sa 
compétence exclusive. 

L’objectif de la présente proposition est d’habiliter l’Allemagne à modifier son accord 
bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de 
cabotage lors de services de transport international routier de voyageurs par autocars et 
autobus dans les régions frontalières respectives des deux pays. 10

Au regard de ce qui vient d’être cité, la Commission a conclu que «la base juridique de la 
présente proposition est l’article 2, paragraphe 1, et l’article 91 du traité FUE»11.

a) Pertinence du choix de l’article 91 du traité FUE

10 Voir pages 2 et 5 de l’exposé des motifs.
11 Voir page 3 de l’exposé des motifs.
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L’article 91 constitue la base juridique du domaine de la politique des transports pour les 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Compte tenu de l’objectif et du 
contenu de la proposition, celle-ci est clairement liée au fonctionnement du marché intérieur 
dans le secteur des transports. L’article 91 du TFUE semble donc être une base juridique 
appropriée pour la proposition. 

b) Impossibilité d’ajouter l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique

D’ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE n’est pas une base juridique. En fait, cette 
disposition ne confère aucune compétence aux institutions pour l’adoption d’un acte de 
l’Union. Elle ne peut par conséquent pas être utilisée comme base juridique. 

Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que le considérant 5 de la proposition 
rappelle à juste titre que «Les engagements internationaux permettant aux transporteurs des 
pays tiers, non titulaires d’une licence, d’effectuer des transports de cabotage relèvent de la 
compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres peuvent négocier ou conclure de 
tels engagements uniquement s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à 
l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE». 

En l’espèce, l’habilitation découle de l’acte législatif adopté selon la procédure législative 
ordinaire conformément à l’article 91 du traité FUE.

VI – Conclusion et recommandation

Lors de sa réunion du 9 janvier 2020, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 
21 voix pour, aucune contre et une abstention12, de recommander à la commission des 
transports et du tourisme de retenir l'article 91 comme seule base juridique de la décision 
proposée.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Lucy Nethsingha

12 Étaient présents au moment du vote final: Lucy Nethsingha (présidente), Marion Walsmann (vice-présidente), 
Ibán García Del Blanco (vice-président), Raffaele Stancanelli (vice-président), Franco Roberti (rapporteur pour 
avis), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 
Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, 
Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (suppléant József Szájer conformément à 
l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur), Bettina Vollath et Axel Voss.


