
AL\873435FR.doc PE469.828v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques
Le Président

13.7.2011

M. Paolo De Castro
Président
Commission de l'agriculture et du développement rural
BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union 
[COM(2010)0498]

Monsieur le Président,

Par lettre du 8 juin 2011, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément 
à l'article 37 du règlement, concernant l'ajout d'une base juridique à la proposition de 
règlement en objet.

Les bases juridiques proposées par la Commission sont l'article 42, premier alinéa, et 
l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, qui relèvent tous deux du titre III, portant sur 
l'agriculture et la pêche, de la troisième partie dudit traité, intitulée "Les politiques et actions 
internes de l'Union". 

La base juridique qu'il est proposé d'ajouter est l'article 349 du traité FUE, qui relève de la 
septième partie dudit traité, relative aux "Dispositions générales et finales", et définit la 
procédure d'adoption de mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de 
l'application des traités aux régions ultraphériphériques de l'Union.

I - Contexte
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Par le biais de la proposition à l'examen, la Commission a engagé la procédure de refonte du 
règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans 
le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union1, dans un souci 
de clarté et d'harmonisation avec le traité de Lisbonne, notamment en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution au titre des articles 290 et 291 du traité FUE.

Les bases juridiques du règlement (CE) n° 247/2006 étaient les articles 36, 37 et l'article 299, 
paragraphe 2, du traité CE, qui correspondent respectivement aux articles 42, 43 et 349 du 
traité FUE. 

Le règlement (CE) n° 247/2006 s'accompagne d'un règlement de la Commission2, adopté sur 
la base de l'article 25 de l'acte de base, qui contient des règles détaillées relatives à son 
application et a été modifié à trois reprises, en dernier lieu en 2009.

Dans leurs avis sur la proposition, la commission du développement régional et le Comité 
économique et social européen ont tous deux recommandé l'ajout de l'article 349 du traité 
FUE à la base juridique.

II - Articles applicables du traité FUE 

La Commission présente les articles suivants du traité FUE comme bases juridiques de sa 
proposition (le soulignement ajouté indique les dispositions applicables): 

Article 39
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès 
technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole 
ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la 
main-d'œuvre,
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, 
notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent 
dans l'agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes 
spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte:

                                               
1 JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.
2 Règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du 
règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 145 du 31.5.2006, p. 1).
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a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure 
sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les 
diverses régions agricoles,
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur 
intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Article 40
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il est établi une 
organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de 
marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 
peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs 
définis à l'article 39, notamment des réglementations des prix, des 
subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents 
produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de 
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit 
exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères 
communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

Article 42
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont 
applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans 
la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre 
des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, 
paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions 
structurelles ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article 43
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration 
et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la 
substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation 
commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des 
mesures spécialement mentionnées au présent titre.
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Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions 
agricoles évoquées au présent titre.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique 
et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à 
l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la 
poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la 
pêche.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives 
à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations 
quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de 
pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 1, peut être 
substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions 
prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure 
et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en 
cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des 
producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et 
des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des 
conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, 
sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de 
transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour 
les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers 
peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Il est proposé d'ajouter l'article suivant à la base juridique:

Article 349
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles 
Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible 
superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-
vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la 
combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, 
arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de 
l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes.
Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil 
conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur 
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
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Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques 
douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les 
politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions 
d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de 
première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds 
structurels et aux programmes horizontaux de l'Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des 
caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques 
sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y 
compris le marché intérieur et les politiques communes.

III - Bases juridiques proposées

Le premier alinéa de l'article 42 du traité FUE dispose qu'il appartient au Parlement et au 
Conseil de déterminer, dans le cadre de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, dans quelle 
mesure les règles de concurrence sont applicables à la production et au commerce des 
produits agricoles. Ils doivent ce faisant tenir compte des objectifs de la politique agricole 
commune fixés à l'article 39.

L'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, fournit la base juridique générale de la politique 
agricole commune, en vertu de laquelle le Parlement et le Conseil doivent établir une 
organisation commune des marchés agricoles, telle que définie à l'article 40 du traité FUE, par 
le biais de la procédure législative ordinaire.

L'article 349 du traité FUE constitue une base juridique concernant les conditions 
d'application des traités aux régions ultraphériphériques, y compris les politiques communes, 
en vertu de laquelle le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du 
Parlement, arrête des mesures spécifiques pour ces régions. Conformément à cet article, le 
Conseil adopte seul les mesures, et le Parlement n'est que consulté. Il est toutefois important 
d'observer qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du traité UE, le Conseil statue à la 
majorité qualifiée, étant donné que l'article 349 du traité FUE n'en dispose pas autrement.

IV - Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que "le choix de la base juridique 
d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte."1 Le choix 
d'une base juridique incorrecte pourrait donc justifier l'annulation de l'acte concerné.

S'agissant d'une mesure poursuivant à la fois plusieurs objectifs ou ayant plusieurs 
composantes qui sont liés de façon indissociable, sans que l'un soit accessoire par rapport à 
l'autre, la Cour a jugé que, lorsque différentes dispositions du traité sont ainsi applicables, une 

                                               
1 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec.1987, p. 1439, point n° 5; 
affaire C-440/05 Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil 
(8 septembre 2009) (JO C 267 du 7.11.2006, p. 8).
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telle mesure doit être fondée, à titre exceptionnel, sur les différentes bases juridiques 
correspondantes1.

V. Objectif et contenu de la proposition de règlement

Dans l'exposé des motifs de la proposition, la Commission précise que son objectif principal 
est de mettre le règlement (CE) n° 247/2006 en conformité avec le traité FUE.

En ce qui concerne les actes délégués, la proposition à l'examen réserve au législateur le 
pouvoir d'arrêter les éléments essentiels d'un régime spécifique pour certains produits 
agricoles des régions ultrapériphériques afin de remédier aux difficultés causées par 
l'ultrapériphéricité (les programmes d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité (ci-
après "programmes POSEI")). Les orientations générales de ce régime et les principes 
généraux qui le sous-tendent sont déterminés par le législateur. Conformément à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le législateur confie à la Commission 
le soin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels. Un acte délégué de la 
Commission peut ainsi fixer les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement 
du régime défini par le législateur. En vertu de la proposition, la Commission pourrait dès lors 
adopter, par voie d'acte délégué, des conditions et des mesures au titre des programmes 
POSEI.

Les États membres, conformément à l'article 291 du traité FUE, sont chargés de l'exécution du 
régime défini par le législateur. Selon la Commission, il semble toutefois nécessaire d'assurer 
une mise en œuvre uniforme du régime POSEI dans les États membres afin d'éviter des 
distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs. Dans la proposition, le 
législateur accorde dès lors le pouvoir à la Commission de mettre en œuvre, conformément à 
l'article 291, paragraphe 2, du traité, certains aspects des programmes.

Les cinq premiers considérants de la proposition sont libellés comme suit (soulignement 
ajouté):

(1) Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux 
difficultés causées par la situation exceptionnelle des régions 
ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ont été 
établies par le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 
30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union. Ces 
mesures sont concrétisées par le biais de programmes de soutien pour 
chaque rég ion ,  qui représentent un outil essentiel pour 
l'approvisionnement de ces régions en produits agricoles. A l'occasion 
des nouvelles modifications qui s'avèrent nécessaires et suite à l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'abroger le 
règlement (CE) n° 247/2006 et de le remplacer par un nouveau texte.

                                               
1  Affaire C-155/07, Parlement/Conseil, Recueil 2008, p. I-8103, point 36.
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(2) Il convient de préciser les objectifs fondamentaux à la réalisation 
desquels le régime en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union 
contribue.

(3) Il convient de préciser le contenu des programmes d'Options 
Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité (ci-après "programmes 
POSEI") qui, en application du principe de subsidiarité, doivent être 
établis par les Etats membres concernés au niveau géographique le 
plus approprié et soumis par les Etats membres à la Commission pour 
approbation.

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du régime en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union, les programmes POSEI doivent inclure 
des mesures qui garantissent l'approvisionnement en produits 
agricoles ainsi que la préservation et le développement des 
productions agricoles locales. Il y a lieu de rapprocher le niveau de la 
programmation des régions concernées et de systématiser l'approche 
de partenariat entre la Commission et les États membres.

(5) En application du principe de subsidiarité et dans un esprit de 
flexibilité qui sont à la base de l'approche de programmation adoptée 
pour le régime en faveur des régions ultrapériphériques, les autorités 
désignées par l'Etat membre peuvent proposer des modifications du 
programme pour l'adapter à la réalité des régions ultrapériphériques.
Dan le même esprit, la procédure de modification des programmes 
doit être adaptée au niveau de pertinence de chaque type de 
modification.

L'article 2 de la proposition, intitulé "Objectifs", dispose que l'acte contribue à la réalisation 
des deux objectifs suivants (soulignement ajouté):

a) [garantir] l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en 
produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation 
et en tant qu'intrants agricoles en palliant les surcoûts 
d'ultrapériphéricité;
b) [préserver et développer] l'activité agricole des régions 
ultrapériphériques, y inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux.

Outre l'ajout des dispositions relatives aux actes délégués et d'exécution, la proposition 
contient aussi certains amendements mineurs de mise à jour, afin de tenir compte des 
modifications apportées à la législation de l'Union et de la mise en œuvre du règlement de 
2006 sur le plan pratique.

Le projet de rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural contient 
74 amendements au texte proposé par la Commission, dont le premier vise à l'ajout de 
l'article 349 du traité FUE en tant que base juridique. L'amendement 19 précise en outre que 
cet article doit être pris en considération pour accorder "aux régions ultrapériphériques 
l'application d'un cadre différencié pour permettre leur développement et leur intégration 
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équitable au sein de l'Union par la mise en œuvre de programmes et d'instruments spécifiques 
et appropriés à leur situation particulière". Les autres amendements du projet de rapport 
portent avant tout sur des dispositions techniques relatives aux actes délégués et d'exécution.

VI - Détermination de la base juridique appropriée

Compte tenu du fait que le règlement (CE) n° 247/2006, dont la proposition constitue une 
refonte, était fondé en partie sur l'article du traité CE que l'article 349 du traité FUE a 
remplacé, et que l'objet et la teneur de la proposition concernent directement l'ampleur et le 
contenu des mesures spécifiques destinées aux régions ultraphériphériques, ainsi que leur 
mise en œuvre, il est clair que l'article 349 du traité FUE doit être inclus dans la base 
juridique.

Bien que l'article 349 du traité FUE, contrairement à l'article 43, paragraphe 2, ne prévoie pas 
l'application de la procédure législative ordinaire, il dispose que le Conseil statue à la majorité 
qualifiée. Par conséquent, ces articles ne sont pas incompatibles du point de vue de la 
procédure.

VII - Conclusion et recommandation

Il ressort de ce qui précède que l'article 349 du traité FUE doit être ajouté à l'article 42, 
premier alinéa, et à l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, pour former la base juridique de 
la proposition de règlement.

Au cours de sa réunion du 11 juillet 2011, la commission des affaires juridiques a par 
conséquent décidé à l'unanimité, par 21 voix et aucune abstention1, de recommander ce qui 
suit: la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mesures 
spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de 
l'Union [COM(2010)0498] doit être fondée sur l'article 42, premier alinéa, du traité FUE, 
l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, et l'article 349 du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), 
Raffaele Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-
président), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.
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