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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 –
2008/0016(COD))

Madame la Présidente,

Par lettre du 29 mai 2008, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité de la base 
juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 26 juin 2008.

Dans votre lettre, vous indiquez qu'un amendement déposé par le rapporteur de votre 
commission vise à supprimer l'article 95 de la base juridique pour ne faire reposer la 
proposition que sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE. L'auteur de l'amendement 
soutient qu'une double base est réservée aux cas extrêmes, lorsque plusieurs objectifs d'égale 
importance sont poursuivis; l'objectif principal de la proposition de directive est la protection 
de l'environnement et les directives en vigueur sur l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et sur les biocarburants ont toutes deux été adoptées sur la base de l'article 175. 
Le rapporteur fait valoir en outre que les dispositions concernant les biocarburants ne visent 
pas principalement à faciliter les échanges - puisque les normes prescrites sont loin d'être 
harmonisées - mais à définir des critères de viabilité.
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Base juridique

Tous les actes communautaires doivent être fondés sur une base juridique énoncée dans le 
traité (ou dans un autre acte qu'ils visent à mettre en œuvre). La base juridique définit la 
compétence ratione materiae de la Communauté et précise comment cette compétence va 
s'exercer, c'est-à-dire quels sont les instruments législatifs à utiliser et quelle est la procédure 
de décision à suivre.

Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique ne peut pas dépendre de la seule 
conviction d'une institution mais "doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de 
contrôle juridictionnel"1, tels que le but et le contenu de l'acte2, le critère décisif étant l'objet 
principal de l'acte3.

Selon la jurisprudence de la Cour, un article général du traité constitue une base juridique 
suffisante même si l'acte en question poursuit aussi, de manière accessoire, un objectif visé 
par un article spécifique du traité.4

S'agissant du recours à plusieurs bases juridiques, ce n'est que s'il est établi qu'un acte poursuit 
à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés de façon indissociable, sans que l'un soit second et 
indirect par rapport à l'autre, qu'un tel acte peut être fondé sur plusieurs bases juridiques5.

Base juridique proposée par la Commission

La Commission propose deux bases juridiques, l'article 175, paragraphe 16, et l'article 951. 

                                               
1 Affaire 45/86, Commission/Conseil (Rec.1987, p.1493), par. 5.
2 Affaire C-300/89, Commission/Conseil (Rec.1991, p.I-2867), par. 10.
3 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil (Rec.2001, p.I-7079), par. 27.
4 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil (Rec.2001, p.I-7079), par. 27 et 28, et Affaire 
C-491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (Rec.2002, p.I-11453), par.93 et 94.
5 Voir par exemple Affaire C-165/87, Commission/Conseil (Rec.1988, p.5545), par. 11. Voir aussi Lenaerts et 
Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, Londres, 5-013.
6 Article 175
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et 
social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à 
l'article 174.
2.Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à 
l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et 
du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
- l'aménagement du territoire,
- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites 
ressources,
- l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale 
de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe 
au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont 
arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.
4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et 
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l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés 
disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, le Conseil prévoit, dans l'acte portant adoption de cette 
mesure, les dispositions appropriées sous forme:
- de dérogations temporaires, et/ou
- d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 161.

Article 174
1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de 
l'environnement.
2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte 
de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution 
et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le 
principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement 
comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs 
environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte:
- des données scientifiques et techniques disponibles,
- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté,
- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
- du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses 
régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les 
organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet 
d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et 
conclure des accords internationaux.
1 Article 95
1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour 
la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et 
après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du 
marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes 
et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de 
l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte 
notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le 
Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire 
de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la 
protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur 
maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure 
d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves 
scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique 
de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures 
envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les 
dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une 
restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du 
marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux 
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission 
peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle 
période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions 
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Elle justifie, de manière inhabituellement longue, cette double base juridique comme suit:

"La base juridique de la proposition est l'article 175, paragraphe 1, du traité, en combinaison 
avec l'article 95. Si une base juridique unique est préférable, il est reconnu qu'une base 
juridique double est appropriée lorsqu'une mesure comporte des dispositions fondées sur 
différentes parties du traité. Ces bases juridiques impliquent toutes deux le recours à la 
procédure de codécision.

La proposition relève en majeure partie de l'article 175, paragraphe 1 (environnement). Ledit 
article donne à la Communauté le pouvoir d'agir afin de préserver, de protéger et d'améliorer 
la qualité de l'environnement, de protéger la santé des personnes et d'utiliser de manière 
prudente et rationnelle les ressources naturelles. Ces objectifs sont poursuivis par la présente 
directive. 

Cependant, les articles 15, 16 et 17 de la proposition fixent des obligations contraignantes 
pour les États membres, concernant la viabilité des biocarburants et autres bioliquides. Si 
l'un des objectifs des critères de viabilité proprement dits est manifestement la protection de 
l'environnement, la directive empêche par ailleurs les États membres d'adopter des mesures 
qui entraveraient les échanges de biocarburants ou de matières premières. La directive vise 
par conséquent une harmonisation totale des critères de viabilité des biocarburants, afin 
qu'aucun critère adopté individuellement par les États membres ne puisse constituer un 
obstacle aux échanges entre ces derniers. Pour cet élément de la directive, le marché 
intérieur est donc considéré comme l'objectif principal. Ce raisonnement n'est pas contredit 
par le fait que la protection de l'environnement constitue également un objectif important, 
étant donné que l'article 95, paragraphe 3, du traité CE prévoit expressément un niveau de 
protection élevé de l'environnement, qui doit être pris pour base afin d'arrêter les mesures 
ayant pour objet l'établissement du marché intérieur. En conséquence, la Commission 
considère que les dispositions afférentes aux normes harmonisées pour la viabilité des 
biocarburants relèvent de l'article 95 (marché intérieur).

D'une manière générale, les énergies renouvelables remplacent de façon équivalente les 
énergies conventionnelles, et elles sont fournies au moyen des mêmes infrastructures et 
systèmes logistiques. Tous les États membres utilisent déjà des énergies renouvelables et tous 
ont déjà décidé d'en accroître la part. Pour ces raisons, la proposition n'affectera pas de 
manière significative le choix des États membres entre différentes sources d'énergie ou la 
structure générale de leur approvisionnement énergétique, et elle ne relève pas de 
l'article 175, paragraphe 2, du traité."

                                                                                                                                                  
nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer 
une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement 
l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des 
mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir 
directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent 
article.
10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant 
les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 30, des mesures 
provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.
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Objectif et contenu de la proposition de règlement

La proposition de directive vise à définir un cadre commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs contraignants 
concernant la part globale des énergies renouvelables dans la consommation énergétique et la 
part de ces mêmes énergies dans le secteur des transports. Elle établit des règles concernant 
les garanties d'origine, les procédures administratives et les raccordements au réseau
électrique applicables à l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle établit des 
critères de viabilité environnementale pour les biocarburants et autres bioliquides.

La future directive vise à imposer, à l'échelle de l'UE, un objectif global limitant à 20 % la 
part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et, à l'échelle des États 
membres, un objectif minimal fixant à 10 % au moins la part des biocarburants dans le secteur 
du transport, ainsi que des objectifs nationaux d'ici à 2020 à l'intérieur de l'objectif général 
de 20 % pour l'ensemble de l'UE.

Sur les 57 considérants, un seulement, le considérant 53, renvoie expressément au marché 
intérieur: il prévoit que les articles 15 à 17 doivent être considérés comme étant fondés sur 
l'article 95 du traité CE car ils visent à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en 
harmonisant les conditions de viabilité auxquelles les biocarburants et autres bioliquides 
doivent satisfaire pour certaines utilisations et partant en facilitant les échanges, entre les États 
membres, de biocarburants et autres bioliquides répondant à ces conditions.

Les autres considérants et le dispositif de la proposition (hormis les dispositions finales sur 
l'élaboration de rapports, le suivi, les modifications et l'abrogation, la comitologie et l'entrée 
en vigueur) concernent tous la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de 
l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles au sens 
de l'article 174 du traité CE. Même les articles 15 à 17, que la Commission prétend fonder sur 
l'article 95, ont trait à la protection de l'environnement.

Étant donné l'interprétation stricte de la Cour de justice qui considère que a) un article général 
du traité constitue une base juridique suffisante même si l'acte considéré poursuit, de manière 
accessoire, une finalité visée par un article spécifique du traité, et que b) ce n'est que s'il est 
établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés de façon indissociable, sans 
que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, que plusieurs bases juridiques doivent être 
utilisées, la commission des affaires juridiques considère que l'article 175, paragraphe 1, du 
traité CE peut être utilisé comme seule base juridique.

Au cours de sa réunion du 27 juin 2008, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
à l'unanimité1, de vous recommander de retenir comme base juridique la plus appropriée 
l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, auquel il n'est pas nécessaire d'ajouter l'article 95.

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final Giuseppe Gargani (président), Titus Corlăţean (vice-président), Diana 
Wallis (rapporteure pour avis), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, 
Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József 
Szájer et Ieke van den Burg.
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani
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