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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition du règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)                
(COM(2011)0627 – C7 0340/2011 – 2011/0282(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 7 juin 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément 
à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence à remplacer, dans la 
proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la 
base juridique proposée par la Commission, à savoir les "articles 42 et 43 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne", par "l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Contexte 

I. La proposition

La proposition est un volet du dispositif législatif encadrant la politique agricole commune au 
titre de la période 2014-2020. Elle est censée remplacer le règlement (CE) no 1698/2005 du 
Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural1 et se fonde sur la proposition présentée par la 
                                               
1 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
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Commission le 6 octobre 2011, qui fixe des dispositions communes pour l'ensemble des 
Fonds relevant du Cadre stratégique commun1. Le nouveau Feader est conçu pour s'insérer 
dans le nouveau Cadre stratégique commun, qui s'applique également au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et vise à réaliser les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" (croissance durable, intelligente et inclusive).

La proposition repose sur les enseignements tirés du concept actuel de développement rural 
qui confie aux États membres (ou aux régions) la mission de concevoir et de cofinancer les 
systèmes multiannuels. La nouvelle période de programmation entend s'affranchir des 
trois anciens axes, qui, alignés sur les composantes économique, environnementale et sociale, 
étaient chacun assortis de critères de dépenses minimales, et miser sur les six priorités 
suivantes: encourager le transfert de connaissances et l'innovation, améliorer la compétitivité, 
promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques, restaurer, 
préserver et renforcer les écosystèmes, promouvoir l'utilisation efficace des ressources et 
soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2, et promouvoir l'inclusion 
sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales. Il 
est toujours demandé aux États membres d'affecter 25 % de l'enveloppe dont ils disposent au 
titre du développement rural à la promotion des dossiers liés à la gestion des terres et à la lutte 
contre le changement climatique. Les États membres (ou les régions) sont tenus de satisfaire à 
des objectifs quantifiés au regard de ces priorités (en tenant compte de leurs besoins 
spécifiques) et doivent pour ce faire s'approprier un ensemble de mesures choisies dans un 
catalogue simplifié. Le règlement proposé comprend des règles relatives à la préparation, 
l'approbation et la révision des programmes, qui s'inspirent dans une large mesure des règles 
en vigueur, et prévoit la possibilité de mettre en œuvre des sous-programmes (par exemple, 
pour les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, les circuits 
d'approvisionnement courts) qui bénéficient d'une intensité d'aide supérieure. La proposition 
renforce par ailleurs l'actuelle mesure de coopération et prévoit une série d'outils de gestion 
des risques, et notamment un soutien aux fonds de mutualisation et un nouvel instrument de 
stabilisation des revenus.

II. Bases juridiques concernées

1. Base juridique de la proposition

La proposition se fonde sur les articles 42 et 43, du traité FUE, qui sont libellés comme suit:

                                               
1  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du 
Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, 
COM(2011)0615 du 6.10.2011.
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"Article 42 du traité FUE

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 du traité FUE

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.

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 1: 

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."
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2. Proposition de modification de la base juridique

Par lettre du 7 juin 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques pour connaître 
son avis sur la pertinence de remplacer la base juridique proposée, à savoir les "articles 42 et 
43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", par "l'article 42 et l'article 43, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", dans la mesure où le 
rapporteur de la commission AGRI, Luis Manuel Capoulas Santos, a déposé un amendement 
dans ce sens dans son projet de rapport. Vous faites par ailleurs observer que vous y voyez 
"plutôt une correction qu'une modification" de la base juridique. 

III. Analyse 

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne le choix de la 
base juridique. Premièrement, eu égard aux conséquences de la base juridique sur la 
compétence matérielle et la procédure, le choix de la base appropriée revêt une importance de 
nature constitutionnelle1. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité 
sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont 
conférées dans les traités2.Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "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"3.

L'article 42 du traité FUE a trait à la mise en œuvre des règles de concurrence et à 
l'autorisation des aides d'État.

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. Les autres paragraphes de l'article 43 ne 
semblent par pertinents en l'espèce (paragraphe 1: présentation des propositions de la 
Commission, paragraphe 3: adoption de mesures par le Conseil, paragraphe 4; conditions de 
substitution aux organisations nationales du marché, paragraphe 5: organisation commune 
pour certaines matières premières). Il apparaît donc superflu de les ajouter à la base juridique.

L'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE constituent donc la base juridique 
appropriée pour le règlement à l'examen.

                                               
1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
Rec. 2009, I-8917, paragraphes 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, 
p. I-11129, point 110.
2 Affaire C-403/05, Parlement/Commission, Rec. 2007; p I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
3 Voir, en dernier lieu, affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
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La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
10 juillet 2012. En conséquence, elle a, lors de cette réunion, recommandé à l'unanimité1 de 
voir dans l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE la base juridique appropriée de 
la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

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

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), 
Françoise Castex (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Axel Voss (rapporteur), 
Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico 
Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


