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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 3 juillet 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37 du règlement, concernant l'éventuel ajout d'une base juridique à la 
proposition de règlement en objet.

La base juridique que propose la Commission est l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, 
sous le titre III "L'agriculture et la pêche" de la troisième partie du traité FUE, intitulée "Le 
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 ultrapériphériques de l'Union.

Vous demandez précisément dans votre lettre si l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE 
constitue la seule base juridique appropriée pour cette proposition spécifique et si l'article 43, 
paragraphe 2, et l'article 349 du traité FUE peuvent être adoptés comme base juridique 
conjointe pour une proposition législative donnée dans la mesure où ils prévoient l'application 
de procédures législatives différentes.
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I - Contexte

Le livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (PCP)1 est parvenu à la 
conclusion que les objectifs relatifs à la mise en place d'une pêche durable à tous les niveaux 
(environnemental, économique et social) n'ont pas été atteints et il a mis en évidence une série 
de lacunes structurelles dans la PCP actuelle. La Commission conclut donc que la PCP doit 
faire l'objet d'une réforme fondamentale et, avec la présente proposition, elle suggère 
d'abroger l'actuel règlement du Conseil2 pour le remplacer par une nouvelle PCP adoptée par 
le Parlement européen et le Conseil.

L'objectif général de la proposition est de faire en sorte que les activités de pêche et 
d'aquaculture créent des conditions environnementales durables à long terme et contribuent à 
la sécurité des approvisionnements alimentaires. La PCP vise une exploitation des ressources 
biologiques vivantes de la mer qui rétablisse et maintienne les ressources halieutiques à des 
niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable et s'attache à la mise en 
oeuvre de l'approche de précaution et écosystémique en matière de gestion des pêches. 

La Commission a également indiqué qu'en liaison avec cette proposition, elle adopterait une 
communication générale relative à la future politique commune de la pêche, une proposition 
de règlement sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche 
et de l'aquaculture, une communication relative à la dimension extérieure de la politique 
commune de la pêche, ainsi qu'un rapport portant sur certains éléments du 
règlement susmentionné du Conseil.

II - Articles applicables du traité FUE 

La Commission présente l'article suivant comme base juridique de sa proposition (le 
soulignement ajouté indique les dispositions applicables):

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.
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 
                                               
1 COM(2009)0163.
2 Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et l'exploitation 
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, 
p. 59):
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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 2, 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.

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 le Conseil adopte les mesures spécifiques en question conformément à 
une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et 
après consultation du Parlement européen.
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 - Base juridique proposée

L'article 43, paragraphe 2, du traité FUE établit la base juridique générale de la politique 
commune de la pêche et dispose, ce faisant, qu'il appartient au Parlement et au Conseil 
d'établir les dispositions nécessaires à la poursuite de ses objectifs conformément à la 
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procédure législative ordinaire.

L'article 349 du traité FUE constitue une base juridique concernant les conditions 
d'application des traités aux régions ultrapériphériques, 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.

Il convient donc, en l'espèce, d'établir si la proposition:
1. soit poursuit une double finalité ou a une double composante et l'une de celles-ci est 

identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire;
2. soit poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont 

indissociablement liés, sans que l'un soit accessoire et indirect par rapport à l'autre.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le premier cas, l'acte doit être fondé sur une 
seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou 
prépondérante; dans le second cas, l'acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes2.

Le recours à une double base juridique ne serait cependant pas à exclure d'emblée au motif 
que les procédures établies pour chaque base juridique sont incompatibles entre elles3.  
L'utilisation d'une double base juridique a été retenue dans les cas où elle n'empiétait pas sur 
les compétences du Parlement européen. Dans le cas présent, l'article 43, paragraphe 2, du 
traité FUE prévoit un recours à la procédure législative ordinaire, tandis que l'article 349 
prévoit seulement la consultation du Parlement. La Cour a estimé que, dans ce cas, la 
procédure législative ordinaire prévaudrait, étant donné qu'elle suppose une participation 
accrue du Parlement4.

V. Objectif et contenu de la proposition de règlement

Selon la Commission, "l'objectif général de la proposition est de faire en sorte que les 
activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales durables à long 

                                               
1 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 
C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, I-9097; Affaire C-411/06, Commission contre Parlement et Conseil 
(8 septembre 2009) (JO C 267 du 7.11.2009, p. 8).
2 Cf. l'affaire susmentionnée C-411/06, paragraphes 46-47
3 Affaire C-178/03, Commission /Parlement et Conseil, Rec. 2006, I-107, point 57; affaire C-300/89, 
Commission/Conseil ("Titanium Dioxide"), Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 25.
4 Affaire C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-8103, points 75 à 79.
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terme et contribuent à la sécurité des approvisionnements alimentaires"1.
Les principaux objectifs spécifiques de la proposition figurent dans l'exposé des motifs. Il 
s'agit de répondre au besoin de préciser les objectifs de la PCP; d'améliorer la cohérence entre 
les initiatives stratégiques relevant de la PCP; de mieux préserver les ressources biologiques 
de la mer, notamment dans le cadre des plans pluriannuels de gestion des pêches, et de mettre 
fin aux rejets; de contribuer aux politiques ayant trait à l'écosystème et à l'environnement dans 
le cadre de la PCP; d'assurer la régionalisation des mesures selon une approche fondée sur les 
bassins maritimes dans le cadre du pilier de conservation; de renforcer la collecte des données 
et la fourniture d'avis scientifiques aux fins de la constitution d'une base de connaissances 
pour la politique de conservation; d'intégrer pleinement le volet extérieur dans la PCP; de 
promouvoir le développement de l'aquaculture; de réformer la politique commune de marché 
de la PCP; de mettre en place, d'ici 2014, un cadre juridique pour un nouvel instrument 
financier visant à soutenir les objectifs de la PCP et de la stratégie Europe 2020; de renforcer 
et de rationaliser la participation des parties intéressées; d'intégrer le nouveau régime de 
contrôle récemment adopté dans la PCP.

Le projet de rapport de la commission de la pêche développe ce qui précède en affirmant dans 
son exposé des motifs que la PCP menée jusqu'à présent a en grande partie échoué et qu'elle 
n'a pas permis de résoudre les problèmes de longue date (surpêche, surcapacité, mauvaise 
situation économique de nombreuses entreprises dans le secteur de la pêche, problèmes 
sociaux imputables au déclin des pêcheries dans de nombreuses régions côtières).  Il conclut 
que "le nouveau règlement de base doit constituer un socle ambitieux qui permettra d'inverser 
la tendance négative persistante et d'établir une pêche durable et performante en Europe".

Parmi les dispositions de la proposition, seul l'article 6, paragraphe 3, se réfère explicitement 
aux régions ultrapériphériques. Il autorise les États membres à limiter la pêche aux navires 
immatriculés dans les ports des Açores, de Madère et des Îles Canaries. Il convient d'observer, 
cependant, que les plafonds de capacité de pêche auxquels les États membres sont soumis au 
titre de l'article 35 de la proposition sont établis à l'annexe II de la proposition de règlement; 
or, non seulement les plafonds attribués aux différents États membres dans cette annexe 
incluent explicitement leurs régions ultrapériphériques, mais les plafonds attribués aux 
régions ultrapériphériques sont également mentionnés. L'article 35, paragraphe 2, confère à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne le nouveau calcul des 
plafonds de capacité de pêche. Il convient de remarquer que l'acte juridique actuel, à savoir le 
règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, ne comprend pas de rubrique spécifique pour les 
régions ultrapériphériques.

Le projet de rapport de la commission de la pêche contient 227 amendements au texte proposé 
par la Commission européenne. Parmi ces amendements, un seul (amendement 23, relatif au 
considérant 54) mentionne les régions périphériques:

Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 54

                                               
1 Voir COM(2011) 0425, p. 2.
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Texte proposé par la Commission Amendement du CdR

(54) Il est approprié que le pouvoir 
d'adopter des actes délégués soit conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
création d'un nouveau conseil consultatif et 
la modification des zones de compétence 
des conseils consultatifs existants, compte 
tenu notamment des spécificités de la mer 
Noire.

(54) Il est approprié que le pouvoir 
d'adopter des actes délégués soit conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
création d'un nouveau conseil consultatif et 
la modification des zones de compétence 
des conseils consultatifs existants, compte 
tenu notamment des spécificités de la mer 
Noire et des régions ultrapériphériques.

Ce considérant porte sur les conseils consultatifs qui doivent être mis en place conformément 
aux articles 52 à 54 de la proposition et dont le nombre et les compétences doivent être 
déterminés par la Commission dans des actes délégués adoptés selon la procédure visée à 
l'article 55 de la proposition.

2322 amendements supplémentaires, portant sur le projet de rapport, ont été déposés. 
Plusieurs de ces amendements concernent les régions ultrapériphériques, notamment les 
amendements 228 et 1780, qui cherchent à établir l'article 349 du traité FUE comme base 
juridique et à introduire un nouvel article établissant un conseil consultatif pour les régions 
ultrapériphériques, distinct d'un autre conseil consultatif à mettre en place pour les eaux 
intérieures:

Amendement 228
Alain Cadec
Projet de résolution législative
visa 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement du CdR

vu l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

Amendement 1780
Alain Cadec
Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement du CdR

Article 24 bis
Consultation des Conseils consultatifs

1. Un conseil consultatif Régions 
ultrapériphériques est établi 
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conformément à l'article 53
2. Un conseil consultatif Pêche dans les 
eaux intérieures est établi conformément 
à l'article 53.

L'amendement 320 (identique à l'amendement 321) et l'amendement 2036 se réfèrent 
également à l'article 349 du traité FUE et soulèvent la question de la situation spécifique des 
régions ultrapériphériques:

Amendement 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement du CdR

(15 bis) Il est nécessaire de soutenir le 
développement des secteurs porteurs dans 
lesquels les RUP possèdent des potentiels 
de spécialisation et des avantages 
comparatifs forts, tels que dans le secteur 
de la pêche et de l'aquaculture. La mise 
en œuvre d'une politique commune des 
pêches régionalisée passe par une 
reconnaissance de la spécificité de leur 
statut et l'application des articles 349 et 
355, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 2036
Luís Paulo Alves
Proposition de règlement
Partie 5 – article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement du CdR

1 bis. Sans augmenter l'effort de pêche, 
les flottes des régions ultrapériphériques, 
compte tenu de leurs caractéristiques et 
conformément à l'article 349 du traité 
FUE, continuent à recevoir des aides 
spécifiques pour leur modernisation, 
l'objectif étant d'améliorer la sécurité et 
les conditions opérationnelles de leur 
activité.

Il convient également d'observer que le 18 avril 2012, le Parlement a adopté une résolution 
sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques, qui inclut le texte
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suivant (le soulignement a été ajouté):

regrette que la proposition de réforme de la politique commune de la pêche ne tienne pas 
suffisamment compte de la situation et des réalités des RUP [régions ultrapériphériques];
insiste sur la dimension maritime des RUP et l'importance de l'activité de la pêche dans 
l'aménagement du territoire et pour l'emploi des populations locales, vu la zone économique 
exclusive de ces régions, dont le potentiel devra se traduire par des mesures concrètes et 
cohérentes pour une véritable économie maritime et qu'il conviendra de prendre dûment en 
considération dans le programme de la politique maritime intégrée européenne; rappelle 
l'intérêt économique croissant suscité par l'immense richesse biogénétique et minérale des 
fonds marins des RUP et l'importance d'en tenir compte dans la "nouvelle stratégie 
européenne pour les RUP", afin d'assurer le développement d'une économie de la 
connaissance fondée sur la mer; soutient dans ce contexte que les RUP doivent être au cœur 
de la politique maritime de l'Union, en insistant sur leur rôle en matière d'exploitation 
durable de la mer et des zones côtières, ainsi qu'en termes de gouvernance maritime 
internationale et que les RUP atlantiques ont vocation à faire partie de la stratégie atlantique 
en cours d'élaboration1;

En outre, le sénat français, en réponse à ce qui précède, a fait le commentaire suivant dans le 
contexte de la procédure de contrôle de subsidiarité au titre du protocole n°2 du traité FUE:

Considère, à l’instar du Parlement européen, que l’article 349 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, qui permet l’édiction de règles spécifiques aux RUP afin de tenir 
compte de leurs handicaps, est insuffisamment utilisé et demande, en conséquence, à la 
Commission européenne de prévoir dans les règlements relatifs à la politique commune de la 
pêche et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche des dispositions 
spécifiques aux RUP.2

VI - Détermination de la base juridique appropriée

Pour déterminer la base juridique appropriée en l'espèce, il convient de se demander si la 
finalité principale ou prépondérante de la proposition est d'établir les dispositions nécessaires 
à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche ou si l'objectif consistant à 
adopter des mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques en ce qui concerne la 
pêche est indissociablement lié sans être accessoire et indirect.

L'objectif général de la proposition de la Commission européenne consiste à garantir que les 
activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales durables à long 
terme et contribuent à la sécurité des approvisionnements alimentaires tandis que le projet de 
rapport de la commission de la pêche souligne que la proposition de règlement doit constituer 
un socle qui permettra d'inverser la tendance négative persistante des problèmes dans le 
secteur de la pêche et d'établir une pêche durable et performante en Europe.

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 18 avril 2012 sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie "Europe 2020", P7_TA(2012)0125, 
paragraphe 17
2 Résolution européenne de 3 juillet 2012 visant à obtenir la prise en compte par l’Union européenne des réalités 
de la pêche des régions ultrapériphériques françaises.
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Dans ce contexte, les dispositions actuelles de la proposition qui permettent des mesures 
spécifiques pour les régions ultrapériphériques, à savoir l'article 6, paragraphe 3, en ce qui 
concerne les navires de pêche immatriculés et l'article 35, concernant les plafonds de capacité 
de pêche, ont une portée limitée et, dès lors, elles ne sont qu'accessoires par rapport à la 
finalité prépondérante, qui est d'établir les règles fondamentales sous-tendant la politique 
commune de la pêche. 

Il convient d'observer, cependant, qu'il pourrait être nécessaire de revoir cette analyse si l'un 
des amendements mentionnés ci-dessus, visant à introduire des mesures spécifiques pour les 
régions ultrapériphériques, devait être adopté, par exemple l'amendement visant à instituer un 
conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, étant donné que cela pourrait se 
répercuter sur la mise en balance qui précède et faire en sorte que de telles mesures ne soient 
plus secondaires et indirectes par rapport à la politique commune de la pêche. Cette 
conclusion se trouve confortée par la résolution du Parlement mentionnée plus haut 
concernant le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques et par la 
contribution du Sénat français dans le cadre de la procédure de contrôle de subsidiarité, qui 
l'une et l'autre demandent que des mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques 
figurent dans le règlement proposé.

Si de nouveaux amendements étaient apportés à la proposition pendant la procédure 
législative à suivre et pendant les éventuelles négociations en vue d'un accord de deuxième 
lecture, de manière à introduire de telles dispositions supplémentaires permettant des mesures 
spécifiques pour les régions ultrapériphérique, soit directement, soit sous la forme de 
délégations de pouvoir législatif, la commission des affaires juridiques devrait vérifier à 
nouveau la base juridique de manière à déterminer si ces dispositions ne sont qu'accessoires 
par rapport à la politique commune de la pêche ou si elles donnent naissance à un objectif qui 
n'est pas secondaire et indirect, et requièrent donc l'ajout de l'article 349 du traité FUE à la 
base juridique.

Concernant la deuxième question posée par la commission de la pêche, il convient d'observer 
que si l'article 349 du traité FUE, à la différence de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, 
ne prévoit 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

Au vu de l'analyse qui précède, il convient de répondre comme suit aux questions posées par 
la commission de la pêche:

1. L'article 43, paragraphe 2, du traité FUE constitue la seule base juridique appropriée pour 
la proposition en son état actuel mais si la proposition devait être modifiée de manière à 
inclure de nouvelles dispositions permettant des mesures spécifiques pour les régions 
ultrapériphériques, alors il conviendrait de se demander à nouveau si ces dispositions 
donnent naissance à un objectif qui n'est pas qu'accessoire par rapport à la politique 
commune de la pêche et requièrent donc l'ajout de l'article 349 du traité FUE.
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2. L'article 43, paragraphe 2, et l'article 349 du traité FUE peuvent être adoptés comme base 
juridique conjointe même s'ils prévoient l'application de procédures législatives 
différentes.

Au cours de sa réunion du 17 septembre 2012, la commission des affaires juridiques a, par 
conséquent, décidé à l'unanimité1 de vous faire la recommandation suivante: L'article 43, 
paragraphe 2, du traité FUE constitue la seule base juridique appropriée pour la proposition en 
son état actuel.

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

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Edit Bauer (conformément à 
l'article 187, paragraphe 2), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Piotr Borys, Françoise 
Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (rapporteure), Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis 
(conformément à l'article 187, paragraphe 2).


