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Monsieur,

Par lettre du 12 janvier 2010, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité de la base 
juridique de la proposition de la Commission en objet.

Considérant que la Commission a suggéré1 de choisir, comme base juridique après l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, l'article 337 du TFUE, ainsi que l'article 187 du traité Euratom 
(ce qui correspond exactement aux bases juridiques proposées avant l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, à savoir: l'article 284 du traité CE et l'article 187 du traité Euratom), le 
rapporteur de la commission de l'industrie et d'autres députés ont déposé un amendement 
visant à recourir à la nouvelle base juridique fournie par le traité de Lisbonne, à savoir 
l'article 194, paragraphe 2, du TFUE, au lieu de l'article 337 du TFUE.

                                               
1 Dans sa communication intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009) 665).
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La commission a examiné cette question au cours de sa réunion du 28 janvier 2010.

L'article 337 du TFUE et l'article 187 du traité Euratom sont identiques et libellés comme suit:

"Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut 
recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les 
limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité 
avec les dispositions des traités."

Ces deux articles1 ont été utilisés comme base juridique du règlement (CE) n ° 736/96 du 
Conseil du 22 avril 1996 concernant la communication à la Commission des projets 
d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de 
l'électricité2. La proposition de règlement à l'examen est censée abroger ce règlement en vue 
de parvenir à une mise en œuvre plus efficace de ses objectifs. En effet, dans son exposé des 
motifs, la Commission affirme que le règlement (CE) n° 736/96 "n’est plus mis en œuvre de 
manière cohérente et n’est plus adapté aux évolutions récentes du secteur de l’énergie". Il 
semblerait cependant que la proposition de règlement soit conçue comme un prolongement du 
règlement (CE) n° 736/96 étant donné qu'elle a pour objectif de "réexaminer et de renforcer le 
système établi par" cet instrument. C'est, semble-t-il, pour cette raison que la Commission 
propose de conserver la base juridique initiale.

Le traité de Lisbonne, à présent en vigueur, comporte un titre spécifique consacré à l'énergie 
(à savoir le titre XXI), dont l'article 194 dispose ce qui suit:

Article 194
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant 
compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union 
dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union,
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables; et
d) à promouvoir l’interconnexion des réseaux.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et 
le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont 
adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de 
ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure 
générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, 
paragraphe 2, point c).

                                               
1 À l'époque, l'article 284 du traité CE portait le numéro 213.
2 JO L 102 du 25.04.96, p. 1.
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3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure 
législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les 
mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.

Le choix de l'article 194 comme base juridique de la proposition de règlement pourrait se 
justifier dans la mesure où l'instrument concerne "la communication à la Commission des 
projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques".

Conformément au point XVI de l'annexe VII du règlement du Parlement, la commission 
juridique est notamment compétente en ce qui concerne "l'interprétation et […] l'application 
du droit de l'Union européenne, […] la conformité des actes de l'Union européenne avec le 
droit primaire, y compris le choix des bases juridiques …". Dès lors, conformément au 
mandat qui est le sien, la commission doit, lorsqu'elle est consultée sur le choix d'une base 
juridique, déterminer celle qui est appropriée à la lumière des traités, et ce choix ne saurait se 
limiter aux options proposées par la Commission et la commission compétente.

Dans ce cas précis, il apparaît, à la lecture du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, que les dispositions du titre XVI relatif aux réseaux transeuropéens pourraient 
également être applicables. En effet, son article 170 dispose que "l'Union contribue à 
l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des 
infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie".

Par conséquent, la commission doit déterminer sur laquelle de ces trois bases juridiques la 
proposition de règlement devrait se fonder. Chacun des trois articles en question possède un 
lien avec la proposition en question. L'article 3371 porte sur la collecte d'informations par la 
Commission (dans ce cas précis, d'informations concernant les projets d’investissement 
relatifs à des infrastructures énergétiques). L'article 194 porte sur la politique énergétique, 
tandis que l'article 170 traite des infrastructures, notamment dans le domaine de l'énergie.

Bien que, dans un arrêt récent, la Cour de justice2 ait jugé qu'il était possible de combiner 
deux bases juridiques se rapportant à des procédures différentes, le recours à une double base 
juridique devrait être considéré comme exceptionnel, étant donné que la Cour de justice a 
établi qu'une combinaison de bases juridiques ayant trait à des procédures incompatibles était 
exclue3.  D'ailleurs, il ressort d'un arrêt rendu par la Cour en 20064 que "le recours à une 
double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et l'autre de ces 
bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature à porter 
atteinte aux droits du Parlement".

Dans le cas de l'article 337, le Conseil statue sur proposition de la Commission après 
consultation du Parlement. En revanche, les articles 194 et 170 prévoient le recours à la 
procédure législative ordinaire, à savoir la codécision. Par conséquent, d'un point de vue 
juridique, les articles 194 et 170 pourraient être combinés, alors que l'article 337 ne pourrait 
être combiné avec aucun des deux autres.

                                               
1 Ex-article 284 TCE.
2 Arrêt du 3 septembre 2009 dans l’affaire C-166/07, Parlement contre Conseil, non encore publié au Rec.
3 Voir notamment l'affaire C-164/97, Parlement contre Conseil, Rec. 1999, p. I-1139, point 14.
4 Affaire C-178/03, Commission contre Parlement et Conseil Rec. 2006, p. I-107, point 57.
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I – Rejet de l'article 337

Selon la jurisprudence, le choix de la base juridique d'une mesure "ne peut pas dépendre 
seulement de la conviction d'une institution,"1 mais "doit se fonder sur des éléments objectifs 
susceptibles de contrôle juridictionnel … Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but 
et le contenu de l'acte en cause"2.

1. - Examen du contenu de la mesure proposée

Pour ce qui est du contenu, il ne fait aucun doute que la communication d'informations 
(relatives à des projets d'investissement en infrastructures) constitue l'élément principal de la 
proposition (comme l'illustrent à la fois le titre des articles et leur contenu). 

Ainsi, l'article 3 s'intitule "Communication des données", l'article 4, "Sources de données", 
l'article 6, "Qualité et publicité des données", l'article 8, "Traitement des données", et 
l'article 9, "Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données".

Le contenu de ces articles porte principalement sur la collecte d'informations, telle que prévue 
à l'article 337. L'article premier dispose que l'objectif du règlement est d'établir "un cadre 
commun pour la communication à la Commission de données et d’informations". Selon 
l'article 3, les données et informations visées par le règlement doivent être rassemblées à 
partir du début de l'année 2010, puis tous les deux ans. L'article 4 souligne que les États 
membres doivent obtenir les données nécessaires auprès des entreprises concernées, à moins 
qu'ils ne décident d'utiliser d'autres moyens pour se les procurer. L'article 5 établit une liste 
concernant le type de données devant être fournies en ce qui concerne les projets 
d'investissement, telles que "la date probable de mise en service". L'article 6 exige des États 
membres qu'ils assurent la qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, l'actualité et la 
cohérence des données et informations qu'ils communiquent à la Commission. Par ailleurs, il 
mentionne également la possibilité dont dispose la Commission de publier les données et 
l'obligation faite aux États membres de préserver "la confidentialité des données ou 
informations sensibles sur le plan commercial". Les articles 7 et 8 permettent à la 
Commission d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement et lui 
confèrent la responsabilité en ce qui concerne le développement des ressources informatiques 
nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données.  Enfin, l'article 9 porte 
sur le traitement des données à caractère personnel.

Néanmoins, la question de l'énergie est également abordée dans la proposition de règlement. 
L'article 3 prévoit une dispense de l'obligation en matière de communication des données dans 
les cas où celles-ci ont été notifiées "en vertu de la législation communautaire dans le secteur 
de l'énergie". En outre, il ressort clairement de l'article 5 que la proposition de règlement se 
rapporte au secteur de l'énergie. en effet, il y est question du "type de sources d’énergie 
utilisé", des "technologies présentant un intérêt en matière de sécurité d’approvisionnement" 
et des "systèmes de captage du carbone". Enfin, l'article 10, intitulé "Suivi et rapports", 
précise quelles sont les finalités de la collecte des données: l'idée est de permettre à la 

                                               
1 Affaire C-45/86 Commission contre Conseil ("Préférences tarifaires généralisées"), Rec.1987, p. 1493, 
point 11.
2 Affaire C-300/89 Commission/Conseil ("Dioxyde de titane"), Rec. 1991, p. I-02867, point 10.
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Commission de réaliser "une analyse transsectorielle de l'évolution structurelle et des 
perspectives du système énergétique de l'UE".  Comme il ressort du libellé de cet article, la 
collecte de données vise uniquement à la réalisation des objectifs de la Commission, étant 
donné que c'est en se fondant "sur [les] données et informations transmises" que la 
Commission sera à même de "déceler les futurs déséquilibres potentiels entre l'offre et la 
demande d'énergie", de "déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes 
pratiques pour y remédier" et d'"améliorer la transparence pour les participants au marché". 
Ces articles correspondent aux considérants 1 à 5, ainsi qu'au considérant 15, qui établissent le 
cadre dans lequel s'inscrit la communication d'informations, à savoir "l'établissement d’une 
politique commune de l’énergie".

2. Examen du but poursuivi par la mesure proposée

a) À la lumière du dispositif

Il ressort de l'article 10 de la proposition de règlement que celle-ci vise à ce que la 
Commission puisse:

(a) déceler les futurs déséquilibres potentiels entre l’offre et la demande d’énergie;
(b) déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes pratiques pour y 
remédier;
(c) améliorer la transparence pour les participants au marché.

Ces objectifs sont assurément liés à ceux de l'article 194 du TFUE, lequel dispose que la 
politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise "à assurer le fonctionnement du marché 
de l'énergie" (voir points (b) et (c) de la proposition de règlement). Par ailleurs, l'article 194 
stipule également que la politique de l'Union vise "à assurer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique dans l'Union", ce qui est de toute évidence l'objectif du point 
(a) de la proposition.

b) À la lumière du préambule

Les considérants exposent les motifs de la proposition, sa justification.  Au considérant 1, il 
est question de "l'établissement d’une politique commune de l’énergie". La mise en place 
d'une telle politique constitue un projet à longue échéance, qui est longtemps resté au stade 
d'utopie1, faute d'avoir pu se concrétiser avant l'introduction, dans le TFUE, du nouveau 
titre XXI, avec le traité de Lisbonne. Ainsi, le considérant 1 rappelle que l'établissement d'une 
politique commune de l'énergie "fait partie des objectifs que la Communauté s'est assignés". 
Quant au considérant 2, il établit un lien direct entre la politique énergétique et la proposition 
de règlement en affirmant que l'"obtention d'une vue d’ensemble de l'évolution des 
investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de la Communauté constitue l'un 
des éléments d'une telle politique."  On peut dès lors en conclure que les deux premiers 
considérants permettent d'inscrire la proposition de règlement dans le cadre de la politique 
commune de l'énergie.

                                               
1 Cf. Yves Petit, "À la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, pp. 593-620.
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Les considérants suivants visent plus particulièrement à expliquer dans quelle mesure la 
collecte de données relatives aux projets d'investissements permettra la réalisation de certains 
objectifs spécifiques de la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie, notamment le fait 
de garantir "la sécurité d’approvisionnement en énergie de la Communauté" (considérant 3) 
et d'assurer le bon fonctionnement des marchés de l'énergie grâce à une "plus grande 
transparence" (considérant 5). Par ailleurs, le considérant 3 indique qu'une vue générale des 
investissements dans les infrastructures énergétiques est également essentielle pour faciliter 
"le passage à un système énergétique à faibles émissions de CO2". L'article 194 mentionne 
que la politique énergétique doit prendre en compte la politique environnementale et doit dès 
lors contribuer à "promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables"; 

Enfin, le considérant 6 indique que les données doivent être mises à la disposition de la 
Commission et "en particulier [de] son observatoire du marché de l’énergie", ce qui montre 
que la collecte de ces données est indissociablement liée au domaine auquel elles se 
rapportent, en l'occurrence l'énergie. Le lien entre la collecte de données et l'objet de celles-ci 
est mis en évidence dans la fiche financière législative annexée à la proposition. Le point 5.2 
de cette fiche souligne que le règlement "crée un nouveau cadre qui combine la 
communication d’informations et le suivi (analyse) des projets d’investissement relatifs à 
l’infrastructure énergétique de l’UE".

L'analyse de l'objet du préambule de la proposition de règlement permet de conclure que 
celle-ci est directement liée à la politique énergétique de l'Union.

c) Objectifs ressortant des documents annexés à la proposition

Il ressort clairement, à la fois des observations figurant dans la doctrine et de divers 
documents des institutions, que la politique énergétique actuelle constitue un objectif essentiel 
de l'Union et qu'elle ne peut plus être menée dans chaque État membre sans plan d'ensemble.  
La communication d'informations dans ce domaine contribue à l'établissement d'une politique 
commune de l'énergie et à un rapprochement des États membres dans ce secteur. La 
communication d'informations est nécessaire pour les besoins de cette nouvelle politique.  En 
ce sens, il semble nécessaire, pour des raisons de cohérence, que le règlement, visant à mettre 
en place des "moyens d'action", se fonde sur l'article 194, qui confère à l'Union les 
compétences lui permettant d'entreprendre des actions pour atteindre les différents objectifs 
qu'elle s'est fixés dans le domaine de l'énergie.

L'exposé des motifs ne fait que confirmer l'idée que le règlement devrait s'inscrire dans le 
cadre de la politique énergétique. Il montre clairement que la proposition s'inscrit dans "la 
nouvelle politique énergétique" et que "la présente proposition est conforme aux objectifs de 
l'Union [et qu'] elle est également cohérente avec la politique du climat et de l'énergie". Dans 
ce contexte, la Commission mentionne également le plan d'action du Conseil européen (2007-
2009) intitulé "Une politique énergétique pour l'Europe". Celui-ci s'est déjà attaché à 
déterminer, pour la conduite de cette nouvelle politique, quels investissements sont 
nécessaires pour répondre aux besoins stratégiques de l’UE et à réexaminer les infrastructures 
d'approvisionnement, aspects qui seront pleinement intégrés dans la proposition de règlement. 
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II. Conclusion

Il est à présent nécessaire d'établir une hiérarchie entre les deux axes de la proposition de 
règlement, selon qu'elle est examinée du point de vue de son contenu (collecte de données) ou 
du point de vue des buts qu'elle poursuit (marché de l'énergie et sécurité énergétique).

Pour commencer, il convient d'observer que l'article 337 figure dans la septième partie du 
TFUE consacrée aux "Dispositions générales et finales". Cette disposition peut être 
considérée comme étant liée à l'article 352 puisqu'elle constitue une sorte de "clause de 
flexibilité"1 qui ne peut être utilisée que pour pallier l'absence de pouvoirs d'action conférés, 
explicitement ou implicitement, aux institutions communautaires par les dispositions du 
TFUE, dans la mesure où de tels pouvoirs apparaissent néanmoins nécessaires pour que la 
Communauté puisse exercer ses fonctions afin d'atteindre l'un des objectifs fixés par le traité. 
Dans le cas qui nous préoccupe, s'il est vrai que l'article 337 fait référence à la collecte 
d'informations, contrairement à l'article 194, il n'en reste pas moins que la collecte 
d'informations figure parmi les attributions de l'Union reprises à l'article 194, dans la mesure 
où ces données servent à atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés dans le domaine de 
l'énergie.

Par ailleurs, étant donné que l'article 337 fait partie des "dispositions générales et finales", il 
est possible de se fonder sur le principe lex specialis derogat lex generalis2, selon lequel une 
disposition particulière prévaut sur une disposition générale.

Enfin, au cas où un doute subsisterait, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 
C-176/03 Commission et Parlement contre Conseil3 fournit un argument pertinent. Dans cet 
arrêt, la Cour a été amenée à statuer sur la base juridique adéquate pour une décision-cadre du 
Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Sachant que le Conseil 
avait pris comme base juridique des articles relatifs à la coopération judiciaire en matière 
pénale dans le cadre du troisième pilier, la Commission a, avec le soutien du Parlement 
européen, contesté cette base juridique au motif que le domaine en question relevait de la 
compétence communautaire. La Commission a soutenu que "l’harmonisation des législations 
pénales nationales, en particulier des éléments constitutifs des infractions commises au 
détriment de l’environnement et passibles de sanctions pénales, serait conçue comme un outil 
au service de la politique communautaire en question."4 La Cour a tout d'abord souligné que 
la protection de l'environnement constituait l'un des objectifs essentiels de la Communauté5 et 
que la prise de mesures dans ce domaine impliquait une intervention des institutions 
communautaires dans des domaines tels que la politique fiscale et la politique de l’énergie. 
Ensuite, après avoir constaté que le contenu de la décision-cadre était essentiellement lié à la 
législation pénale, la Cour de justice a néanmoins conclu ce qui suit:

"cette […] constatation ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque 

                                               
1 Voir à cet égard le commentaire de Böse relatif à l'article 284 du traité CE – EU Kommentar – point V, p. 
2048.
2 Cf. Bertrand Peter, “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l'Union européenne, 1991, Éditions techniques et économiques, n°378, mai 1994, p. 335.
3 Recueil 2005, p. I-7879.
4 Ibid, point 19.
5 Ibid, point 41. 
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l'application de sanctions pénales […] par les autorités nationales compétentes constitue une 
mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de prendre des 
mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour 
garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de 
l'environnement."1

Il apparaît donc que, lorsque des mesures sont essentielles à la réalisation d'un objectif 
spécifique, la Cour de justice choisira la base juridique liée à cet objectif, privilégiant ainsi un 
objectif plus éloigné (protection de l'environnement) à un autre, plus immédiat (harmonisation 
de la législation pénale)2.

Dès lors, dans le cas qui nous occupe, il ressort manifestement de la proposition de règlement 
que la collecte d'informations est essentielle pour obtenir une vision d'ensemble du marché de 
l'énergie et ainsi réaliser les objectifs établis par le traité en son article 194. On peut dès lors 
en conclure que la base juridique liée au domaine de l'énergie (à savoir ce même article) 
devrait prévaloir sur l'article 337, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de décider qu'un titre 
spécifique prime sur un autre, mais bien de choisir entre une disposition se rapportant à une 
politique précise et une autre figurant dans les dispositions générales et finales.

Une fois qu'il a été établi que le lien avec le domaine de l'énergie prédomine, il y a lieu de 
décider si la nature spécifique du domaine concerné par la communication de données, à 
savoir les "projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques", ne requiert 
pas de faire appel à une base juridique plus spécifique, à savoir les articles 170 et 171 du 
TFUE relatifs aux réseaux transeuropéens. Conformément à l'article 170, l'Union doit 
contribuer "à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens", notamment 
dans le secteur des infrastructures énergétiques. Afin de réaliser cet objectif, l'Union peut 
"soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres" (article 171, 
troisième tiret) et doit établir "un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités 
ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux 
transeuropéens" (article 171, premier tiret).  Ces actions pourraient impliquer la collecte, 
l'analyse et la communication d'informations.

Toutefois, les principales questions traitées sous le titre relatif aux réseaux transeuropéens 
concernent l'interopérabilité et le soutien de la Commission à des projets communs. En 
revanche, en vertu de la proposition de règlement à l'examen, la Commission est tenue de 
recueillir des informations sur les projets nationaux d'infrastructure afin de pouvoir obtenir 
une vision plus précise de l'ensemble du marché européen de l'énergie.  La collecte 
d'informations prévue dans la proposition de règlement ne se limite pas au niveau 
transeuropéen, étant donné qu'elle s'étend à tous les investissements, y compris les 
investissements nationaux, tandis que le règlement en vigueur couvre, par exemple, les 
réseaux gaziers uniquement à l'échelle transfrontalière. 

De toute évidence, il est possible qu'après avoir analysé les données réunies, la Commission 
prenne des mesures touchant spécifiquement aux réseaux transeuropéens. Cependant, son but 

                                               
1 Ibid., point 48.
2 Cf. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat 
(France), réunion du 17 juillet 2007.
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n'est pas d'intervenir au niveau des réseaux transeuropéens, mais seulement de déterminer, à 
la lumière des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques, les mesures 
que l'Union devrait prendre afin de faire face à d'éventuelles difficultés. En effet, l'exposé des 
motifs mentionne que le règlement est conforme aux objectifs de l'Union, notamment 
"l'établissement d'un marché intérieur" et "le développement durable de l'Europe sur la base 
d’une croissance économique équilibrée et de la stabilité des prix". La proposition s'inscrit 
également dans la politique du climat et de l'énergie, dont l'un des piliers est la sécurité 
d'approvisionnement.  En outre, le considérant 1 fait référence à une politique commune de 
l'énergie et le considérant 2 explique que l’obtention d’une vue d’ensemble de l’évolution des 
investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de la Communauté constitue l’un 
des éléments d’une telle politique. Il apparaît dès lors que, bien que la proposition de 
règlement s'applique spécifiquement aux infrastructures énergétiques, elle doit s'inscrire dans 
le contexte de la politique commune de l'énergie définie à l'article 194 du TFUE.  Cet article 
englobe tous les aspects de la proposition de règlement en tenant compte à la fois de 
l'"interconnexion des réseaux énergétiques", du marché de l'énergie, de la sécurité de 
l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique.

III. Recommandation

Lors de sa réunion du 28 janvier 2010, la commission des affaires juridiques a en 
conséquence décidé à l’unanimité (19 voix)1 de vous adresser les recommandations suivantes: 
la proposition de règlement du Conseil de l’Union européenne concernant la communication à 
la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la 
Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96, devrait être adoptée sur 
la base de l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents lors du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), 
Evelyn Regner (vice-président), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří 
Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner (rapporteur), Arlene 
McCarthy, Sajjad Karim.


