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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques
Le Président

28.3.2012

Mme Doris Pack
Présidente
Commission de la culture et de l'éducation
BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil 
établissant, pour la période 2014-2020, le programme "L'Europe pour les 
citoyens" (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Madame la Présidente,

Par lettre du 5 mars 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la 
base juridique choisie par la Commission pour la proposition de règlement du Conseil 
établissant, pour la période 2014-2020, le programme "L'Europe pour les citoyens".  La 
Commission a présenté cette proposition le 14 décembre 2011 en se basant sur l'article 352 du 
traité FUE. Votre courrier est notamment motivé par le fait que l'actuel programme "L'Europe 
pour les citoyens (période 2007-2013) se fondait sur une double base juridique, à savoir les 
ex-articles 151 et 308 du traité CE (devenus les articles 167 et 352 du traité FUE), et qu'il 
avait été adopté dans le cadre de la procédure de codécision.

Contexte

I. Proposition

Le programme "L'Europe pour les citoyens", que propose la Commission pour la période 
2014-2020, s'appuie sur le programme existant. S'agissant des objectifs généraux de la 
proposition,  l'article 1, paragraphe 2, est libellé comme suit: "Dans la perspective globale de 
contribuer à la compréhension de l'Union européenne et d'encourager la participation civique, 
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le programme concourt à la réalisation de l'objectif général suivant: conforter la mémoire et 
renforcer la capacité de participation civique au niveau de l'Union". L'article 2 se veut plus 
précis: le programme poursuit les objectifs suivants: "sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et au but de l'Union en favorisant le débat, la réflexion et la mise en réseau" 
(article 2, paragraphe 1 de la proposition) et "encourager la participation démocratique et 
civique des citoyens au niveau de l'Union, en leur permettant de mieux comprendre 
l'élaboration des politiques de l'Union (article 2, paragraphe 2, de la proposition). L'exposé 
des motifs de la proposition précise que la proposition a pour objectif de "mobiliser les 
citoyens à l'échelon local pour qu'ils débattent d'enjeux concrets présentant un intérêt 
européen"1. Ce faisant, "ils prennent ainsi conscience du poids des politiques de l'Union sur 
leur vie quotidienne".

Dans ses articles 3, 4, 5 et suivants, la proposition définit et fixe les modalités permettant 
d'atteindre les objectifs précités: mesures, structure du programme, participation, coopération 
avec les organisations internationales, mise en œuvre du programme, etc. 

II. Bases juridiques concernées

1. Base juridique de la proposition

La proposition se fonde sur l'article 352 du traité FUE, qui est rédigé en ces termes:

"Article 352

Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, 
pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les 
pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la 
Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. 
Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une 
procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la 
Commission et après approbation du Parlement européen".

2. Proposition de modification de la base juridique
Dans votre courrier saisissant la commission des affaires juridiques de l'examen de la base 
juridique, vous évoquez l'ajout éventuel de l'article 167 du traité FUE, qui est libellé comme 
suit:

"Article 167

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de 
leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à 
appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
– l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples 

                                               
1 COM(2011)0884, exposé des motifs, p. 3.
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européens,
– la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne,
– les échanges culturels non commerciaux,
– la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. [...]

4. [...]

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
– le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, 
à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des 
États membres; [...]"

III. Analyse 

1. Principes définis par la Cour
Comme la Cour l'a souligné, le choix de la base juridique appropriée revêt "une importance de 
nature constitutionnelle"1 en raison du principe d'"attribution des compétences" qui régit le 
fonctionnement de l'Union. La Cour a établi que, de manière générale, l'acte doit être fondé 
sur une seule base juridique. Un acte poursuivant une double finalité, un double objectif ou 
ayant une double composante doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle 
exigée par la composante principale de l'acte2. Il est possible de se fonder sur une double base 
juridique "à titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou 
présente plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit 
second et indirect par rapport à l'autre".3

La Cour a  également défini les différents critères de nature à déterminer le choix de la base 
juridique dans chaque cas d'espèce. Ces critères ont été exposés à plusieurs reprises dans la 
jurisprudence de la Cour et peuvent se résumer comme suit:
– le choix de la base juridique n'est pas subjectif; il doit "se fonder sur des éléments objectifs 
susceptibles de contrôle juridictionnel"4;
– parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte5.

S'agissant de l'article 352 du traité FUE, la Cour a retenu qu'un acte basé sur l'article 352 n'est 
justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère à l'Union la compétence nécessaire 
pour arrêter cet acte6. L'article 167  du traité FUE devrait constituer la base juridique 
spécifique en l'espèce.
                                               
1 Avis n° 2/00 du 6 décembre 2001 sur le protocole de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713.
2 Affaire C-42/97, Parlement/Conseil, points 39 et 40, Rec.1999, p. I-869.
3 Affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, point 47, Rec. 2007, p. I-8887.
4 Affaire 45/86, Commission/Conseil, point 5, Rec. 1987, p. 1439.
5 Affaire C-300/89, Commission/Conseil, point 10, Rec. 1991, p. I-287; voir également affaire C-411/06, 
Commission/Parlement et Conseil, point 45, Rec. 2009, p. I-7585, et affaire C-166/07, Parlement/Conseil, 
point 4, Rec. 2009, p. I-7135.
6 Affaire 45/86, Commission/Conseil, point 13, Rec. 1987, p. 1493; affaire C-436/03, Parlement/Conseil, 
points 36 à 46, Rec. 2006, p. I-3733; affaire C-166/07, Parlement européen/Conseil, points 40 et 41, Rec. 2009, 
p. I-7135.
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2. Objectifs de la proposition
Les objectifs de la proposition s'articulent autour de deux volets: "Mémoire et citoyenneté  
européenne" et "Engagement démocratique et participation civique" (article 3, paragraphe 1). 
Ces deux volets présentent la même importance, aucun ne prime sur l'autre.

a) "Mémoire et citoyenneté européenne"
L'article 167  du traité FUE mentionne, dans son paragraphe 2, "l'amélioration de la 
connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens". L'objectif 
de "mémoire" de la proposition fait référence à l'histoire de l'Union et entre ainsi dans le 
champ de l'article 167 du traité FUE. Il convient de faire observer que l'absence de mention 
expresse du terme "culture" tant dans la proposition que dans ses objectifs ne conduit pas à 
une conclusion différente: une référence expresse à la "culture" n'est pas obligatoire pour 
entraîner l'application de l'article 167 du traité FUE dans la mesure où une référence à 
l'"histoire" s'avère suffisante. 

b) "Engagement démocratique et participation civique"
En abordant le volet de la "participation civique", le second objectif de la proposition fait 
référence à la citoyenneté européenne. Le traité ne prévoit pas de base juridique spécifique 
pour les actes afférents à cette matière. Il convient, dans ces conditions, de se référer à 
l'article 352 du traité FUE. Pour que l'article 352 du traité FUE constitue la base juridique 
adéquate, l'action doit s'avérer nécessaire pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités  
(voir libellé précité de l'article 352, paragraphe 1). L'article 9 du traité UE établit la
citoyenneté de l'Union qui s'ajoute à la citoyenneté nationale1. L'article 11, paragraphe 1, du 
traité UE commande aux institutions de "[donner] aux citoyens et aux associations 
représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d'action de l'Union" et de promouvoir ainsi une citoyenneté active. Ce 
dernier objectif est poursuivi par les mesures de la proposition relatives à la citoyenneté 
européenne. L'article 352 semble, dans ces conditions, constituer la base juridique appropriée 
pour ce volet de mesures.

3. Programme "L'Europe pour les citoyens" pour la période 2007-2013 
La comparaison avec le programme actuel – auquel vous faites également référence dans 
votre demande d'avis sur la base juridique  – confirme cette conclusion: le programme actuel 
vise, d'une part, à permettre d'associer les citoyens européens au processus d'intégration 
européenne et, d'autre part, à forger, chez les citoyens européens, une identité correspondante 
basée sur des valeurs, une histoire et une culture communes. Cette dimension culturelle est 
couverte par l'article 167 du traité FUE, alors que pour la participation civique, pour laquelle 
les traités ne prévoient pas de base juridique particulière, il conviendrait d'invoquer 
l'article 352 du traité FUE. Les deux articles constituent, dès lors, la base juridique du 
programme "L'Europe pour les citoyens" dans sa version de 2006.

                                               
1 "Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale 
attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité 
d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas."
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4. Aspects procéduraux
Il y a lieu de rappeler que, si l'on invoque conjointement l'article 352 du traité FUE et d'autres 
dispositions du traité, il convient de conjuguer les obligations de procédure applicables. Le 
fait que la Cour ait, de manière générale, estimé qu'il était impossible d'avoir recours à une 
double base juridique lorsque les procédures prévues pour chacune d'entre elles sont 
incompatibles1 ne soulève pas, dans le cas de l'article 352 du traité FUE, la question de la 
compatibilité (en effet, le recours à cet article est obligatoirement subordonné à l'absence 
d'une autre base juridique). Au contraire, la Cour permet que l'exigence d'unanimité visée à 
l'article 352 du traité FUE soit combinée à d'autres procédures, notamment la procédure 
législative ordinaire2. En l'espèce, il apparaît que la procédure législative ordinaire, associée à 
l'exigence d'unanimité, est applicable.

5. Avis du service juridique;
Le service juridique a indiqué, tant dans une note adressée le 21 février 2012 à votre 
commission que dans une note en date du 15 mars 2012, rédigée à la suite de la saisine de la
commission des affaires juridiques pour examen de la base juridique, que la proposition 
devrait avoir pour base juridique les articles 167 et 352 du traité FUE.

IV. Conclusions et recommandation

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa 
réunion du 27 mars 2012. Au cours de cette réunion, la commission a donc décidé, à 
l'unanimité3, de vous recommander de voir dans les articles 167 et 352 du traité FUE la base 
juridique de la proposition de règlement établissant, pour la période 2014-2020, le programme 
"L'Europe pour les citoyens".

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

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Affaire C-300/89, Commission/Conseil ("Titanium Dioxide"), points 17 à 25,  Rec. 1991, p. I-2867.
2 Affaire C-166/07, Parlement/Conseil, point 69. Voir par exemple règlement (UE) nº 1232/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant les contributions financières de 
l'Union européenne au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (JO 346 du 30.12.2010, p. 1) qui, dans son 
sixième visa, renvoie "à la procédure législative ordinaire et à l'exigence d'unanimité au sein du Conseil prévue 
par l'article 352, paragraphe 1, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".
3 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), 
Françoise Castex (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, 
Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


